
m DERNIERS CIVILISÉS
Sous ce titre p lein d'ironie , M. T. de Wi-

zewa analyse une étude consacré e aux derniers
Peaux-Rouges , par un auteur américain , M.
G.-B. Grinnell.

En attendant , dit-il , qu 'on ait achevé de lc^
exterminer , les Peaux-Rouges de l'Amérique
du Nord sont désormais les derniers représen-
tants  de cet idéal moral de loyauté et de poli-
tesse qui , plus encore que le "phonographe et
la voiture automobile , peut être considéré
comme le signe d' une vraie civilisation. Tels
du moins nous les dépeint M. G.-B. Grinnell ,
qui doit les bien connaître , puisqu 'il a passé
de longues années de sa vie parmi eux.

« Les Indiens , — écrit-il, — sont des sauva-
ges, et , en cette quali té , je veux bien admettre
qu 'ils n 'aient que des vertus de sauvages ;
mais leurs vertus n 'en sont pas moins admi-
rables , et notamment leur honnêteté , leur
courage, leur hospitalité , leur égard pour
leurs voisins , leur amour de leur famill e , leur
fidélité, leur habitude de remplir leur pro-
messe, môme vis-à-vis d' un ennemi. Ils ont un
respect de la parole donnée qui ne peut man-
quer d'être surprenant pour les hommes de
notre race. Il n 'y a personne qu 'ils méprisen t
autant qu 'un menteur ; et lorsque l'un d'eux
a été pris à mentir , rien au monde désormais
ne peut lui  rendre sa r éputat ion perdue.

» Quant a leur respect de leur promesse , je
pourrais en citer des centaines d'exemples p lus
extraordinaires les uns que les autres. En
1879, les Gheyennes du Nord , vaincus par le
général Miles , durent s'engager à lui servir
d'éclaireurs : pendant quatre ans, ils rempli-
rent scrupuleusemen t leur engagement , com-
battant avec une vaillance admirable contre
les tribus ennemies , et même, au besoin , con-
tre leur pro p re tribu... Chez les Indiens ,
l'homme qui a commis un meurtre est jugé
par la tribu et, si son crime est prouvé , il est
condamné à mort.

On lui indi que alors le jour fixé pour son
exécution , après quoi on le met en lib erté , en
lui faisant promettre seulement de revenir au
jour fixé pour subir sa peine. Et toujours ,
immanquablem ent , il revient. Un de ces con-
damnés , tout récemment , se trouvait faire
partie d' un groupe de jo ueurs de balle qui
avait des engagements pour l'été . A yant été
condamné à être exécuté en août , il demanda
et obtint un sursis jusqu 'au mois d' octobre .
Aussitôt libre , il se mari a avec la jeune tille
pour l'amour de laquelle il avait tué son ri-
val ; puis il mit ord re à ses affaires , rejoi gnit
la troupe de joueurs de b alle dont il faisait
partie , et , le jour fixé , revint tranquillement
se fa i re fusiller ».

L'honnêteté de ces Indiens est telle que
l'idée ne leur entre même pas dans l'esprit
qu 'on puisse mettre la main sur le bien d' au-
trui. Le frère de M. Grinnell étant venu le
voir dans un camp de Peaux-Rouges, avait
oublié de fermer à clef sa valise , qu 'il avait
laissée sous sa tente. 11 demanda à son guide
s'il n'y avait pas à craindre qu 'on lui dérobât

quelque chose. Et le brave guide, d'abord , ne
comprit pas la question , et quand enfin il
l'eut comprise : « Oh ! fit-il , sans ombre de
malice, vous pouvez être tranquille , car il
n'y a pas d'autre blanc que votre frère dans
tout le camp, aujourd'hui. »

Mais aucune des vertus des Peaux-Rou ges
n'est aussi frappante et ne risque de nous
sembler aussi ridicule , que leur déférence à
l'égard des femmes. Croirait-on que ces bra-
Aes gens en sont encore à considérer la fem-
me comme un être plus faible que l'homme et
digne, à ce titre , de se voir traite r avec plus
de douceur ? Ce n'est pas eux, ce ne sont pas
les Sioux, ni les Pawnees qui , comme font
tous les jours chez nous les voyageurs, dans
les wagons de première classe, s'obstineraient
à laisser les deux fenêtres ouvertes quand une
dame, malade , les supp lierait de vouloir bien
en fermer au moins une. Ce ne sont pas les
Cheyennes qui bousculeraient les femmes,
dans les rues, pour passer avant elles, ni qui ,
en présence d'une femme debout , resteraient
assis le chapeau sur la tête. Et ce ne sont pas
les Corbeaux qui laisseraient leurs femmes et
leurs filles travailler à des métiers fati gants
et dégradants , pour gagner leur pain , aussi
longtemps qu 'eux-mêmes seraient en état de
leur donner du pain.

Il en résulte que le féminisme n'existe pas
chez les Peaux-Rouges , ce qui n'empêche pas
les femmes d avoir , chez eux, une influence
souvent très grande jusque dans les questions
les plus générales. Quelques-unes suivent les
troupes au combat et conseillent les chefs .
D'autres administrent les biens de la tribu.

« Combien de fois , nous dit M. Grinnel l,
j' ai vu une femme irritée entrer sous une
tente où se trouvaient des hommes de tout
âge, et leur fa i re des reproches , et s'indi gner
contre eux sans qu 'un seul de ces hommes se
permît d'ouvrir la bouche pour lui ri poster ! »
Et ces femmes indiennes sont heureuses de
s'acquitter des lâches que la nature et la cou-
tume ont créées pour elles ; elles font la cui-
sine, elles cousent les vêtements , elles culti-
vent les légumes dans les jardins , elles dis-
traient leurs maris et élèvent leurs enfants.
Ce sont elles, — admirables et chères créatu-
res ! — qui « toujours protesten t et s'opposent
lorsque les hommes font mine de vouloir
avancer d' un pas dans les voies de la civilisa-
tion , en échangeant un de leurs vieux usages
contre une méthode nouvelle »

Tels sont les Peaux-Rouges , ou plutôt tels
ils étaient ;  car d' année en année les persécu-
tions qu 'on leur fait subir , et dont ils ne par-
viennent pas à deviner le motif , les plongent
davantage dans un état de torpeur silencieuse
et morne. Indiffé rents désormais à un présent
qu 'ils ne peuvent comprendre , ils se réfu gient
dans leurs souvenirs ; et , les yeux clos, ils at-
tendent , la mort

« Il y a quinze ans encore, plusieurs tribus
pouvaient vivre leur ancienne vie de liberté ;
mais la construction d' un chemin de fer trans-
continental a mis fin à leur indépendance ; et
depuis lors toute nouvelle li gne de chemin de
fer qu 'on a construite dans leur pays a eu
pour conséquence d'entraver leurs courses et
de les affamer. Ces chemins de fer , en effet ,
ont amené dans leur pays des chasseurs et des
colons ; ils les ont privés du gibier et des
peaux dont ils vivaient jusque-là ; et ainsi ,
d' année en année ,, l' approvisionnemen t leur
est devenu plus difficile. »

Ils s'éteignent avec une rapidité incroyable;
quel que temps encore et le dernier Indien
aura disparu. Il s'en ira demander asile au
Père de Là-Haut , ne comprenant toujours pas
les raisons qu 'on a pu avoir pour affamer et
détruire sa race, tandis que le monde était si
vaste et que lui et les siens y faisaient si peu
de bruit. Mais nous-mêmes, les « civilisés »,
comprenons-nous davantage les raisons d' une
conduite aussi monstrueuse ! Voyons-nous un
seul argumen t qui puisse nous excuser de
celte façon d' affamer , de persécuter, d'exter-
miner une race d'hommes pareils à nous sous
plusieurs rapports , et , sur quelques-uns, su-
périeurs à nous ? Ah!  comme dit Candide ,
« cultivon s notre jardin ! » C'est la seule phi-
losophie qui , en nous empêchant de réfléchir,
nous sauve de l 'humiliant spectacle de notre
harhaiÏA.

France. — On mande de Paris , 13 fé-
vrier :

Au Sénat , M. Lebret dépose le projet de des-
saisissement de la chambre criminelle. Ce
projet est renvoyé aux bureaux , qui nomme-
ront une commission spéciale.

— M. Dumas, conseiller à la cour de cassa-
tion , adresse au président Mazeau une lettre
dans laquelle il déclare , avec pièces à l'appui ,
que le « document Fresne » le concernant ,
présenté à l'enquête Mazeau par M. Quesnay
de Beaurepaire est l'œuvre d' un faussaire .

M. Quesnay de Beaurepaire a donc fait usage
de faux.

M. Dumas demande que sa lettre et les do-
cuments à l'appui soient compris dans la dis-
tribution au Sénat des pièces relatives au pro-
jet de dessaisissement.

Le « document Fresne » prétendait que M.
Dumas , bien qu 'étant sans aucune fortune
personnelle , faisait construire une maison à
Paris.

— Le Temps dit que M. Lœw a transmis au
procureur Manau le dossier de l'affa i re Drey-
fus. M. Manau est auasi officiellement saisi de
la procédure de revision.

Le bruit de la démission de M. Manau est
faux. Jamais ce mag istrat n 'a songé à aban-
donner son poste. Il en est de même, le
Temps se dit tout au moins en mesure de
l'affirmer , de MM. Lœw, Bard , Dumas et Du-
pré, auxquels on prêtait ainsi l'intention de
se retirer.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Hygiène scolaire. — A la réunion qui

a eu lieu dimanche à Olten , pour discuter la
question de la fondation d'une société suisse
d'h ygiène scolaire , M. Zollinge r, secrétaire des
écoles munici pales de Zurich , le véritable pro-
moteur de ce mouvement , a introduit le sujet.
Après avoir indi qué les motifs puissants qui
militen t en faveur de la fondation projetée , il
a montré quelle serait la tâche qui s'inijpose-
rait à cette association. Examinant ensuite
quels seraient les moyens d'atteindre le but
proposé , il en a énuméré plusieurs , parmi
lesquels des réunions de discussion , des expo-
sitions , la création d'un office de rensei gne-
ments, des publications périodi ques , l'élabo-
ration d'un manuel prati que d'h yg iène sco-
laire . L'association devrait développer son ac-
tion dans un sens pratique et chercher à
concentrer , pour leur donner une direction
commune, les efforts des particuliers et des
autorités , en vue de l'amélioration de l'hy-
giène scolaire.

Une question a été posée au cours de la réu-
nion : Ne conviendra i t-il pas d'agrandir le
champ d'action de l'association , en en faisant
une société pour l'éducation de la jeunesse ?
Tout en reconnais sant que l'on pourrait invo-
quer de fort bonnes raisons en faveur de cette
proposition , l'assemblée a été néanmoins d'a-
vis que la société ne devait pas pénétrer dans
un autre domaine que celui de l'h ygiène. Les
statuts précisent le but de l'association comme
suit :  « La société pour l'h ygiène scolaire se
propose de provoqu er un échange de vues sur
les questions d'h ygiène scolaire et de travail-
ler en faveur de la cause de l'hygiène scolaire
en Suisse. »

La discussion a été très nourrie. Parmi les
orateurs qui y ont pris part , u faut note r en
particulier : MM. Gobât , directeur de l'ins-
truction publi que , à Berne ; Dr Castella , Fri-
bourg ; Dr Bourquin , La Chaux-de-Fonds;
Maillefer , Lausanne ; prof. Jentzer , Genève ;
prof. Burckhardt , Bàle ; Ming, conseiller na-
tional , Obwald ; Bay, conseiller d'Etal , Bâle-
Campagne ; Geiser , architecte de la ville , Zu-
rich ; Stirnemann , conseiller administratif ,
Lucerne ; Jtritschi , membre du conseil sco-
laire , Zurich ; Dr Streit , Aarau ; Walker , So-
leure , etc. Le bureau a été chargé de revoir
les statuts au point de vue de la rédaction et
de prendre les mesures nécessaires pour la
convocation de l'assemblée constitutive , dont
il fixera lui-môme le lieu et la date de réu-
nion , si possible en combinant cette assemblée
avec une exposition.
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exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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L'IMPARTIAUr0ir paraît en
Tirage: 1200 exemplaires

Pour 3 fr. 8©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintena nt  jnsqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse. \

Pour S fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs
DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

à ses abonnés  et l ec teurs
Par suite d'uno entente avec une importante mai-

son do photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photograph ique
demi-nature

pur Beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prit incroyable de

$ft Diac francs $£
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

Csposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
5S examiner.
Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un

ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
{émettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , on gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés do leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

MARDI 14 FÉVRIER 1899

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

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à. 8 '/. h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/< h.
Orchestre Sainto-Cocllo. — Rép., à8'/i h., au local .
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 '/« h. s.

Sociétés de chant
Oéclllenne. — Répétition , à 8 >/i b. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/« heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8Vi h.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à 8*/i heures.
Frohelnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à 9 h., à la Halle.L Haltère— Exercices , à 8»/i h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d>évangélisatlon, 8 '/iheurss (Salle do Gibraltar n- 11).
n?ïï,,C r*î!?n-?e des J9un«8 fll,os - - Réunion , i
•™ii?»Ee-S-.,Frilz ^"voisier , 17.)

demie dû 7oir"T Conférenee P *™*™ * 8 heures et
Clubs

Club d'esorlme. _ Leçon, à 8 heures, au local.

— MERCREDI 15 FEVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */s heures.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 */, h.
Orchestre L'Avenir (Reau-Site). — Répétition gé-

nérale à 88/« heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/s Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8V» b- du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local .
La Diligente. — Répétition , à 8 */» b., au local.
L'Amitié. — Assernblée , à 8 tyj h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-offlciers. — Escrime, 8 '/s h.

Clubs
Zither-Club Alpenrcosli. — Répéti tion , à 8. h., au

Vieux-Collège. •
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engl i sh  conversing Club. — Meeting at 8 '/j.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/j  h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à. 8 '/> h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
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Propos de table de Sainte-Hélène (1)

Las Cases, de la Haute-Garonne , a publié le
Mémorial de Sainte-Hélène , journal des entre-
tiens de Napoléon Ier , sur les diverses époques
de son histoire ; ce travail avait son actualité
avant le retour du corps du captif de Sainte-
Hélène dans sa patrie et a contribué , hélas, à
ressusciter , pour le malheur de la France, la
légende qui va du deux décembre jusqu 'à Se-
dan ! Montholon , un autre compagnon de Na-
poléon sur l'île ang laise, a aussi donné un
journal du prisonnier de Sainte-Hélène ; son
collaborateur est le général Gourgaud , dans
une oeuvre de huit volumes, comme le Mé-
moire de Las Cases ; à son retour en Europe ,
le fils de Las Cases passa en Ang leterre et y
souffleta Hudson-Lowe, le gouverneur de Ste-
Hélène, qui refusa de se battre en duel avec
lui.

Gourgaud lui-même, un Versaillais , avait
sauvé la vie à Napoléon à Brienne , pendant la
campagne de France; il demeura moins de
temps à Sainte-Hélène que Bertrand , Las Ca-
ses et Montholon , avec lequel il se brouillait.
Ces Mémoires, écrits a Sainte-Hélène sous la
dictée de l'empereur , sont donc sortis de la
îollaboration avec ce dernier.

La Revue de Paris, de M. Lavisse, donne le
15 janvier des fragments de notes spéciales du
dit baron Gourgaud , livrés par le vicomte de
Grouch y ; celui-ci est sans doute un descen-
dant du général qui , le 17 juin 1815, manqua
la poursuite de Bliicher et a supporté , à tort ,
la responsabilité de la désastreuse journée du
18 juin à Waterloo. Nous sommes donc ici en
plein bonapartisme ; comme les Français de
1899 paraissent regretter un régime qui a
valu à leur pays tant de malheurs et de désas-
tres doubles , il convient peut-être de s'arrê ter
aujourd'hui à ces Conversa tions de Sainte-Hé-
lène, qui n'embrassent à la Revue de Paris que
deux ans (1816-1817), du moins pour le mo-
ment.

Napoléon se souvien t de son équi pée des
Cent Jours el raconte à son entourage son pas-
sage à Grenoble ; il a donné un coup de poin g
à un soldat , en lui disant . « Comment, vieux
coquin , tu aurais tiré sur ton empereur ! »

— Regarde, répond le soldat , en montrant
que son fusil n 'était pas chargé . Et le peup le
alors de se presser de nouveau autour de l'i-
dole à la redingote grise.

Les propos de table donnés par Gourgaud
rappellent beaucoup ceux de Bismarck , pu-
bliés par Busch , pendant la guerre de France.
Napoléon tranche les questions , après boire ,
en quel ques phrases redondantes , tout auss i
creuses souvent que celles du chancelier alle-
mand ; ces deux meneurs d'événements et
d'hommes ont le trait commun de les juger
sans ménagement et avec cynisme , ce qui met
à l'aise, du reste, pour les étudier de près .

« Je ne suis pas d'avis d'une constitution à
la France », dit un soir Napoléon à ses fidèles
de Sainte-Hélène ; tous naturellemen t opinent
du bonnet , envisageant que leur beau pays,
ainsi que l'expli que leur maître , est essentiel-
lement monarchi que , donc « pas de corps lé-
gislatif»; puis cemassacreurd'hommes , clair-
voyant a son heure , affirme, le 16 décembre
1816, que la constitution actuellede la France
ne peut pas se maintenir. Louis XVI lui paraît
un homme d'esprit qui aurait régné s'il avait
eu un bon ministre. Il est plus sévère pour les
généraux d'alors qui , suivant son avis, sont

(!) Conversations de Napoléon à Sainte-Hélène,
général baron Gourgaud , Revue de Paris, 15 jan-
vier 1899.

tous des imbéciles , à I exception de Dumou-
riez . 11 fait la leçon à Brunswick , qui s'est
conduit fort sottement en Champagne. Les
conventionnels lui paraissent très excusables.
Danton est très extraordinaire et fait pour
tout ;  Marat , notre concitoyen de Boudry, a de
l'esprit , mais est un peu fou ; il n'est pas mé-
prisable , quoique bien singulier ; Carrier ,
Fréron , Tallien sont plus sanguinaires que
Robespierre , qui aurait dû se faire nommer
dictateur. Relevons encore un dire qui a bien
son prix à la fin de notre siècle : « Les soldats
ne sont pas républicains , ajoute le grand con-
quérant ; accoutumés à obéir , ils sont conlents
de voir les bourgeois soumis comme eux. » Il
semble que ce propos soit de 1899.

On sait que Napoléon n 'aimait  pas les fem-
mes dans les a ffa i res diplomatiques ; Bismarck
de même ; mais ce dernierest plus respectueux
à leur égard ; nous nous gardons soigneuse-
ment de relever des propos trop insulaires ,
indi qués tout au long à la Revue de Paris . En
France , les femmes sont trop considérée s ; el-
les ne doivent pas être regardées comme les
égales des hommes et ne sont , en réalité , que
des machines à faire des enfants ! Ce sexe doit
être soumis à l'autre ; telles sont les affirma-
tions du vainqueur d'Austerlitz ! Puis , après
avoir exécuté Moreau , Pichegru , Georges Ca-
doudal , il en a à Marie-Antoinette , qui s'est
perdue en soumettant l'a ffa i re du collier au
Parlement. Cette affirmation est risquée ; c'est
du Bismarck 1

La police, sous le premier empire , était
stricte ; mais, Napoléon envisage qu 'elle fait
plus de peur que de mal , parce qu 'il y a chez
elle beaucoup de charlatanisme ; il eut à son
service Lavallelte , directeur des postes , Fou-
ché, Talleyrand , Malonet et autres limiers ,
dont il médit sans ménagement ; il est p lus
amusant lorsq u'il raconte que la gale est une
terrible maladie qu 'il a gagnée au siège de
Toulon ; deux canonniers qui l'avaient fu rent
tués devant moi, raconte-t-il , et leur sang me
couvrit. Cela fut mal soigné, et je l'avais en-
core en Italie et à l'année d'Egypte ; Corvi-
sart me l'a ôtée à mon retour en me mettant
trois vésicatoire s à la poitrine ; auparavant ,
j'étais jaune et mai gre ; depuis , je me suis
toujours bien porté. Nous ne le savons que
trop, et la France également.

En terminant , Napoléon déclare que lemeil-
leur moyen de rendre tout le monde pauvre ,
serait de décré ter l'égalité des fortunes ; notre
insulaire n'est donc pas « parlageux. » On le
savait aussi. Ces propos de table sont à rele-
ver, après ceux de Versailles , et procédant du
même dédain de l 'humanité , chez les deux
hommes les plus puissants et les plus malfai-
sants en même temps , du XIXme siècle, Napo-
léon Ier , aux Invalides , et Bismarck , à Fried-
richsruhe. Paris quand même a leurs cendres
respectives. L. B.-J.

LA LEÇONJD'AMOUR
Depuis huit jours Eva est sortie du couven t,

et dans le charmant nid rose que lui a pré-
paré sa vieille tante au château de la Ferté-
Robert tout respire les senteurs d'une virginité
de 16 ans.

Langoureusement étendue sur un sofa , près
de sa fenêtre , Eva rêve , merveilleusement cap-
tivée par le bruissement étrange d'un zéphyr
printanier se jouant dans le feuillage.

De quoi peut-on rêver à 16 ans? D'amour?
Ohj ce mot, Eva l'a entendu bien souvent

prononcer par ses petites amies au couven t,
mais elle n'en saisit pas bien la sign i fication.
Son petit dictionnaire lui a bien appri s que
l'amour est un vif sentiment d'affection. Aussi
Eva aime bien sa vieille tante . Elle aime aussi
le brave François , jard inier du château. Et
puis ce cher petit cœur aime tout le monde ,
car au couvent , bien souvent , on lui a répété
celle maxime : « Aimez-vous les uns les au-
tres».

L'amour n'est donc pas aussi terrible qu 'on
le pré tend... Le regard d'Eva s'arrê te sur
l'album photographi que que sa tante a oublié
sur une console. Il n'y a pas de mal à le re-
garder , el elle regarde.

ici d' abord ses ancêtres , seigneurs châte-
lains de la Fer lé-Robert. Quelles figures nobles
et énergi ques de chevaliers !

Plus loin , le marquis de la Ferté, son père,
morl à la guerre , puis la marqui se, sa mère,
morte également Eva embrasse les deux
images qui lui sont si chères et passe. Puis
défilen t successivement ses oncles, tantes et
alliés. Elle ne les connaît pas tous. .. Tiens,
mon cousin? , et le regard si pur d'Eva s'ar-
rête sur l'image d'un lieutenant de vaisseau
admirablement élégant et correct dans son
uniforme d'officier.

Mais il est très bien mon cousin ! et elle
regard e ce portrait qui semble lui sourire , ne
s'apercevant pas , pauvre Eva, que ses yeux
brillent d'un plus vif éclat et qu 'un incarnat
velouté vient subitement de colore r ses joues .

Elle passe, mais la friponne marque la page.
Tous les autres portraits lui semblent indiffé-
rents. Elle revient toujours à son cousin.

— Décidément , il est très bien , mon cousin ,
et il n'a pas l'air méchant! car au couvent on
apprend encore aux jeunes filles que les hom-
mes sont des monstres. .

— En tout cas, pense Eva , mon cousin ne
me paraît pas être si méchant et si monstre
que cela... et la mignonne rougit de sa pensée.

Oh! Si à ce moment elle eût regard é son
image dans un miroir elle en aurait plus
appris que ce que lui avait appris son diction-
naire tout à l'heure .

Elle éprouvait pour son cousin un « senti-
ment vif d'affection » comme le disait le dic-
tionnaire au mot amour, mais ce n'était pas le
même sentiment que celui qu 'elle avait pour
sa tante... alors il y avait donc quel que chose
de plus... Eva se creusait la tête sans trouver
le mot de cette éni gme...

— Bah ! pensa-t-elle , je demanderai cela à
mon cousin.

* *Depuis huit  jours le cousin est au château.
Et ce ne sont que courses et gambades journa-
lières avec Eva , sa mignonne cousine.

Mais fati gués de courir , ils se reposent dans
un bosquet ombragé , écoutant roucouler de
tendres mélodies de rossignols ou des gazouil-
lements de p insons.

Oh ! comme ils sont tendres ces deux enfants .
Eva n'ose plus regarderson cousin.Qu 'éprouve-
t-elle donc? Cetle solitude , ce calme la font
tressaillir. Eva rompt le silence .

— Dites-moi, mon cousin , qu 'est-ce donc
que... que... l'amour , dont j'ai bien souvent
entendu parler?

Le pauvre lieutenant reçut cetle question
comme un coup de massue. Il eût voulu à ce
moment-là se trouver à Trafalgar au plus fort
d'un abord age, mais cette question l'anéantis-
sait. L'amour , l'amour , diable ! Comment ex-
pliquer cela à une cousine , quand cetle cousine
est une charmante et candide enfant de 16 ans.

— L'amour , ma cousine, c'est... c'est... un
vif sentiment d'affection.

Eva lui fait la moue.
— Alors vous n'en savez pas plus long que

mon dictionnaire , mon cousin. Je croyais qu 'un
officier devait connaître tant de choses là-
dessus !

Décidément la naïv eté de la charmante mi-
gnonne était admirable.

Eva bouda son cousin pendant 8 jours.
.. ** *Un jour ils se retrouvè rent seuls dans le

même bosquet , et le cousin se promit d'être
moins timide.

— Alors , mon cousin , vous ne savez tou-
jours pas ce que c'est que... l'amour?

— Pardon , ma chère cousine , depuis 8 jours
je l'ai appris , et si voulez être mon élève...

— Parlez vite. Je vous écoute.
** *... Quand une jeune fille se trouve par

exemple comme vous , ma cousine, auprès de
son cousin , bien près, très prés , et que son
cœur bat bien fort , comme le vôlre en ce mo-
ment , le cousin passe son bras autour de la
taille de sa jeune cousine , comme je le fais.
C'est alors que le cœur de la jeune fille bat
plus fort et qu 'une rougeur subite colore son
visage , comme cela est pour vous en ce mo-
ment , ma cousine ! La jeune fille penche la
tête sur l'épaule de son cousin qui , délicate-
ment , approche ses lèvres des lèvres de sa
cousine el l'embrasse tendrement.

Et le lieutenant joint l'expérience à la le-
çon... Eva a frémi et ne répond rien. Elle est
toute troublée et rêveuse. ?

* *Un mois aprè s, le lieutenant de vaisseau
épousait sa petite cousine Eva qui avait enfin
compris que le mot amour ne se trouve pas
dans le dictionnaire et qu 'un gentil petit cou-
sin vous en apprend là-dessus bien plus long
que Larousse!...

HAMIY D'ESTELLES.

Deux vieux fonctionna ires. — A la fin de ce
mois, le pape recevra en audience spéciale le
plus âgé des serviteurs du Vatica n, le « com-
mendatore » Pacelli , qui accomplira le 27 fé-
vrier prochain sa cent-unième année. M. Pie-
tro Pacelli , qui a été jadis directeur des
douanes papales , jouit d'une santé telle qu 'il
pourra se rendre à pied au Vatican pour re-
cevoir la bénédiction du pape.

M. Pacelli n'est pas le seul vétéran du Va-
ti can: le général Raphaël de Courten , ex-com-
mandant de la garde, vient d'atteindre sa
quatre-vingt-dixième année. Il est do deux
mois p lus âgé que Léon XIII, qui célébrera le
2 mars prochain le 90° anniversaire de sa
naissance. 
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Le pauvre commandant , assis solitaire devant son
repas de midi , car il avai t laissé Yvonne à la villa
Pia pour uno journée , entamait son ceuf à la coque ,
lorsqu 'il aperçut la lettre posée en évidence à côté
de son assiette.

— Tiens, dit-il , André m'écrit qu'il ne rentrera pas
déjeuner ; c'est une attention que nous n'avons pas
entre nous ; il est convenu que lorsque...

Mais ses yeux tombèrent sur ces lignes S-
« Mon bon oncle,

o Quand vous lirez ces mots, votre infortuné ne-
veu aura cessé de vivre : la vie m'est à charge...

Le commandant n'eut pas le'temps d'être foudroyé
par cette nouvelle car, a cet instant, Paul Buisson
et André d'Alpex entrèrent en fredonnant.

— Pardon de vous avoir fait atten..., commença
le dernier.

Puis, apercevant le fatal papier qui tremblait dans

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

la main de Saxe, il se frappa le front avec horreur ,
et désignant son oncle et le billet à son compagnon ,
également atterré :

— Nous l'avions oublié , dit-il.
Cependant Hubert Saxe relevait son regard cour-

rouce sur son neveu :
— Qu'est-ce à dire, monsieur '? Vous osez vous mo-

quer de votre oncle , un respectabl e vieillard...
— Oui , je sais bien , voulut interrompre André.
S'il avait protesté contre cette dernière épithète ,

peut-être Saxe se serait adouci. Mais , au lieu de
cela, le jeune homme paraissait approuver.

— Bon I pensa Buisson , voilà l'animal qui met les
pieds dans le plat I Ali I bien , si on disait du com-
mandant devan t Mlle Marie Arvers qu'il est un vieil-
lard , je voudrais voir la tête qu'il ferait.

— Je vous déshérite , monsieur , cria Saxe avec
fureur.

— Je n'ai jamais compté sur l'héritnge de per-
sonne, mon oncle. Vous n 'avez pas quarante-quatre
ans ; vous êtes vert comme un... comme un...

— Coing, souilla Paul.
— Comme un coing,... comme un chêne , veux-je

dire , ajouta André en lançant un regard furibond à
son ami : enfin , vous pouvez encore très bien vous
marier.

— Malhonnête , vous m'insultez , je crois , fit Saxe.
Néanmoins nous ne savons si cette dernière parole
l'avait amadoué ; toujours est-il que sa colère était
tombée.

— Allons , galopins ! reprit-il d'un ton bourru ,
mais déjà plus conciliant , mettez-vous à table.

Quand les œufs à la coque furent mangés , Saxe se
tourna vers son neveu.

— Expliquez-moi maintenant le pourquoi de cetle
comédie.

— Ce n'était pas une comédie, mon oncle, deman-
dez plutôt à Paul.

— Oui , affirma Buisson , je suis entré dans sa
chambre au moment où il allait se faire sauter la
cervelle ; je lui ai suggéré l'idée d'attendre : ce n'est
que partie remise.

— Nous verrons ça I gronda Hubert Saxe en atta-
quant sa côtelette. Enfin, à quel propos ce beau dé-
sespoir ?

— L'amour,... commença Buisson.
— Pour une femme ? tonna l'ancien militaire.
— Eh I mon oncle, pour qui voulez-vous que ce

soit 1?
— Et quelle femme ï

— Une des demoiselles Arvers.
— Encore I
— Mais c'est la première fois , mon oncle.
— Ah 1 oui , l'autre c'était ce diable de Cermel.
— Aussi , mon bon petit oncle chéri , vous serez

bien gentil d'aller , aussitôt après le déjeuner , de-
mander à l'aînée des demoiselles Arvers sa main...

— Hein ?
— La main , veux-je dire , d'Elisabeth , sa sœur. Si

on me la refuse , je sais ce que j ' ai à faire.
— Par la même occasion , ami Saxe, continua Paul

Buisson, vous demanderiez pour moi celle d'Antoi-
nette . Cela fera d'une pierre deux coups.

Cette fois , Saxe posa sa fourchette.
— Mais c'est une véritable épidémie ; comment I

vous aussi , Buisson?
— Eh oui l
— C'est bien, je ferai votre commission.
Le repas s'acheva dans un silence profond ; le

commandant enrageait. Buisson pensait au nocturne
de Chopin , André se disait avec mélancolie que c'é-
tai t peut-être le dernier café qu 'il buvait.

Sa pipe fumée , Saxe prit son chapeau et ses gants
avec furie et se précipita au Colombier.

Il demanda Mlle Marie seulement et, en la voyant
approcher , s'inclina devant elle comme s'il se pré-
sentait à elle pour la première fois. •

A la vue de ces cérémonies, Marie se dressa dans
une pose inquiète , flairant une catastrophe.

Saxe y alla gaillardement et dit avec une rondeur
toute militaire ;

— Mademoiselle, je suis chargé de vous demander
pour mon neveu la main de Mlle Antoinette , votre
cousine , ot celle de Mlle Elisabeth , votre sœur , pour
mon ami Buisson.

— Tiens... J'aurais pourtant cru..., murmura Ma-
rio ; mais le sentiment de la réalité lui revint bien-
tôt.

— Est-ce sérieusement que vous parlez , monsieur?
dit-elle.

— Mais... Je ne me permettrais pas de plaisanter
avec vous sur une chose aussi sérieuse, mademoi-
selle.

— En ce cas, je vais appeler ma sœur et ma cou-
sine, si vous le voulez bien : c'est à elles qu'il ap-
partient de résoudre cette question.

En attendant la venue des deux jeunes lUles qu'on
avait mandées, Marie demeura plongée en une mé-
ditation accablante ; son petit pied nattait le tapis,

et Saxe , qui la contemplait , remarqua quo la colore
lui allait nien.

Cependant Antoinette et Elisabeth parurent, et
sans coup férir , Marie leur adressa ce discours :

— Antoinette , ma chère , M. André d'Al pex te fait
l'honneur de préteudre à ta main : M. Buisson à la
tienne , Elisabeth . Qu avez-vous à répondre 1?

Les deux jeunes filles se regardèrent interloquées.
Il y avait de quoi.

— Veuillez répondre à M. Buisson que je suis
flattée de sa demande , mais que je la repousse , ré-
pliqua sèchement Elisabeth .

— Et pour moi la même chose à M. d 'Alpex , dit
Antoinette sur le même ton.

Elles sortirent toutes les deux et , une fois dehors,
éclatèrent.

— Voilà bien les hommes I s'écria Elisabeth , que
son beau sang-froid habituel abandonnait tout à
fait.

— Ah ! que nous avions raison de les détester I
Quel s comédiens I Quels rustres I Ah!  maudit soit
le jour où nous avons renconlré et accueilli ceux de
la Garçonnière I

Quiconque les eût entendues , les mi gnonnes, eût
été fort étonné d'un tel courro ux- provoqué par une
simp le demande en mariage adressée selon toutes
les règles de l'étiquette ; on eût dit qu 'elles en étaient
blessées mortellement.

Le commandant Saxe, un peu ému , se leva et sa-
lua , disant :

— Je vais porter à mon neveu et à mon ami la
réponse... un peu dure, qui les mortifiera sans au-
cun doute , mais il vaut mieux ne pas tergiverser, et
donner le coup brutalement.

H vit accourir au-devant de lui André et Buisson,
qui avaient de l'angoisse plein les yeux.

— Mes pauvres enfants, dit Saxe que la pitié pre-
nait , j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer 4
tous ies deux.

— A tous les deux? répétèrent les jeunes gens na-
vrés. On ne veut pas de nous ?

— Hélas I... Eli bien 1 mes enfants , un peu de
courage , repri t le commandant. Que diable I ce n'es!
pas la mer à Poire...

— Non, mais c'est un rude calice.
— Voilà ce que c'est que d'avoir été chercha»

l'amour qui ne vous regardait pas.

A suivre^
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Paris, 13 février.
Au risque de passer pour paradoxal , je vous

dirai que l' attention des véritables hommes
fioliti ques est aujourd'hui moins sollicitée par
es prévisions sur le vote du Sénat au sujet du

dessaisissement que par les prodromes d'une
nouvelle concentration républicaine , qui est
elle-même la conséquence du dernier vole de
la Chambre. Vous avez donné le résumé du
manifeste des chefs de groupes des gauches ,
lequel conjurait les députés républicains du
Palais-Bourbon de rws pas sanclionner une loi
de circonstance. Or si l' effet matériel de cet
appel n'a été que restreint sur le récent vote
de la Chambre , ce n 'en est pas moins un grand
jalon d'avenir. Car il s'est fait que mainte-
nant sont réunis , pour une commune lutte
contro la réaction , des hommes [qui , tels que
MM. Barlhou , républicain du centre , Poincaré ,
Isambert , opportunistes , Bourgeois , Mesu-
reur , Pelletan , radicaux , Yiviani , socialiste ,
ne se coudoyaient que comme d'irréconcilia-
bles rivaux. Justement ces hommes-là onl si-
gné le manifeste , et ils deviendront plus tôt
qu 'on ne croit le noyau de la nouvelle con-
centration républicaine. Celle sous laquelle
nous avons vécu jusqu 'ici était factice , et ne
subsistait que parce que l'existence du minis-
tère en dépendait. Mais M. Dupuy lui a porté ,
par son attitude devant le dessaisissement , un
coup mortel dont elle ne se relèvera pas.

En effet , qu avons-nous vu ? Que M. Dupuy
a préféré s'appuyer sur une majorité compo-
site de républicains , de droitiers et de natio -
nalistes et réussir coûte que coûte . Pour cela,
il lui fallait  rallier au moins 150 républicain s
au projet. Il y a réussi en agitant le spectre
de la crise ministérielle , qui serait particu -
lièrem en t dangereuse dans les circonstances
actuelles. Mais ceux qu 'on consière comme les
chefs des gauches étant demeurés hostiles , il
s'ensuit quo le présidentdu cabinet a disloqu é
la concentration républicaine actuelle de ses
propres mains. Sa victo i re est incontestable ,
môme brillante , maiselleesl pavée chèrement.
On laissera vivre son ministè re "jusq u'à ce que
soient réglées les affaires judiciaires ; ses jour s
sont comptés , car le groupe des républicains
dissidents , incapable de cohésion et de con-
duite propre parce qu 'il est formé d'éléments
empruntés à toutes les gauches et ne compte
pas dans ses rangs des autorités de premier
ord re, emboîtera tôt ou tard le pas de ses
chefs naturels , d'ores el déjà décidés à élimi-
ner MM. Dupuy et ses collaborateurs.

Je dirai même qu 'en dépit des apparences la
dernière journée de la Chambre a été moins
mauvaise qu 'on ne se figurait tout d' abord ,
justement parce qu 'elle a été le point de dé-
part de la nouvelle évolution franchemen t
républicaine. A droite , on ne se fait pas
d'illusions à cet égard ; on y avoue qu 'il
sera Impossible à M. Dupuy de se maint enir
longtemps au pouvoir , à moins que celui-ci
ne réussisse à reprendre pour son compte
la politi que de M. Méline, ce qui ferait
la joie de la réaction. Mais bien des républi -
cains qui avaient jadis soutenu M. Mélin e gou-
vernant avec le concours de la droite en ont
assez de cette politi que mi-républicaine mi-
réactionnaire ; M. Barthou l'a amplemen t dé-
foontré en signant lui-môme le manifeste de

a future concentration des gauches.
. Quant au dessaisissement , il n'est plus au
pouvoir de personne qu 'il ne devienne un fait
accomp li. Le Sénat votera certainemen t le
projet , à une petite majorité . Les résistances
qui s'y pré parent seront faites pour la forme
et pour la galerie. Le gros argument des ré-
publicains partisans du dessaisissement est
que le projet se trouve être une mesure de
salut public qui mettra fin à l'Affaire , que
leurs électeurs exi gen t cette solution. Si vous
saviez comme on fait sonner cette fanfa re dans
les couloirs du Parlement I Du reste, le projet
sera préalablement examiné au Palais du
Luxembourg par une commission nommée
d'u rgence, qui renouvellera peut-être le sin-
gulier spectacle de préaviser pour le rejet et
de ne pas être suivie par le Sénat. Mais cela
n'étonnera personne.

Enfin, un mot sur l' attitud e des anlidreyfu-
sards proprement dits. Nous les voyons pour-
suivre leur système de déni grement. Aujour-
d'hui ils nous disent qu 'il appartiendra à la
Cour de cassation pléni ère de rouvrir , avantde se prononcer sur le fond , l'enquête géné-rale maintenant close par la Chambre crimi-
nelle. Ce n'est pourtant pas l'idée de M. Dupuy.
Une campagne acharnée va se faire pour ame-

ner la Cour dans cette voie. Puis quand celle-
ci enquêtera , nos anlidre yfusards élèveront
de nouvelles susp iscions poui tenter de la dis-
qualifier et semer dans le peup le de nouvelles
défiances contre les pouvoirs organisés. Car
vous savez que la plupart des meneurs anti-
drey fusard s sont des réactionnaires , qui visent
un but politi que. Nous verrons si les anti-
dreyfusard s républicains suivront ces meneurs
jusqu 'au bout. Il faut espérer que non. Puis-
qu 'on veut terminer les procès de l'Affaire,
qu 'on fasse cela le plus rap idement possible.

Nous sommes dans le Carnaval , et en un
moment de bonne humeur , qui suspend les
soucis politi q ues. Mais un temps venteux et
pluvieux contrari e les galles ordinaires des
jours gras. C.-R. P.

Correspondance parisienne

France. — La Cour d'assises de la Seine a
jugé lundi les trois auteurs de l'agression dont
M. Roger, directeur de la Grande Bataille a
été victime le 13 septembre .

M. Guérin , directeur de l' Antijuif, est pour-
suivi comme complice.

De sévères mesures d'ordre ont été prises.
Une cinquantaine d' anarchistes ont tenté de
fa ire une manifestation aux abord s du palais.
La police les a dispersés, et a opéré huit ar-
restations.

nouvelles étrangères

BERNE . — Le Kdf igturm . — Nous avons
dit il y a quel que temps que l'on se proposait
de démolir la vieille tour du Kà figturm , à
Berne. Il parait qu 'il n'en est rien et que les
Bernois se sont décidés à la conserver à leurs
descendants.

L'autorité cantonale a même résolu d'y ins-
taller les archives jurassiennes , conservées à
Porrentruy. Maçons et charpentiers entrent et
sortent. Les échos retentissent du bruit
joyeux des marteaux et des rabots. Les cel-
lules se transforment en chambres. Des rayons
et des casiers de bois blanc se dressent contre
les murs el, dans la clarté des étroites baies
grillées , des hommes ouvrent des caisses, dé-
ballent des carions usés, des dossiers, des
liasses de pap iers fanés.

C'est à faire palp iter le cœur d'un vieil
amateur de chartes.

Et les gras pigeons de la ville , ign orants du
dange r qu 'a couru leur demeure, font leur
toilette sur les corniches et volent autour des
avant-toits.

ZURICH. — Bel héritage en perspective. —¦
Un habitant de Diibendorf , village du district
d'Uster , nommé J. Bosshard , avait émigré en
Amérique en 1873. Au bout de quelques an-
nées, il écrivit à ses parents qu 'il s'était créé
une assez jolie position , qu 'il avait fait des
études dans une université et qu 'il portait
maintenant le titre de docteur. Il tenait à ce
que les lettres qu 'on lui envoyait lui fussent
adressées ainsi : « M. le docteur de Freye, San
Francisco. »

Il y avait longtemps que les villageois de
Diibendorf n'avaien t entendu parler de l'émi-
gré lorsque , ces jours derniers , son frère et
son beau-frère lurent dans les journaux zuri-
cois qu 'un M. de Freye, dont on ignorait la
nationalité , était mort en 1898 dans un hôtel
de Vienne , peu de jours après avoir fait un
dépôt de 300,000 florins dans une banque de
la ville. Personne , ajoutaient les journaux , ne
s'était présenté pour recueilli r la succession
du mystérieux voyageur.

Cet article mit ia puce à l'oreille aux deux
habitants de Dûbendorf. Persuadés que le de
Freye en question ne pouvait être que leur
parent , ils ont réuni tous les documents pro-
pres à fa i re valoir leurs titres à sa succession
et sont partis pour Vienne. De là-bas, ils ont
écrit récemment que leur affaire prenait une
bonne tournure.

— Attentat. — Un employ é du bureau d'an-
nonces Orell Fussl i , M. Baumann , a été atta-
qué dimanche soir , à Zurich , par deux indi-
vidus ; l' un l'a assommé à coups de gourdin ,
tandis que l'autre lui enfonçait un stylet dans
le ventre. M. Baumann a expiré lundi dans
d'épouvantables souffrance s. Ses meurtriers ,
des ouvriers italiens , sont en fuite.

— Les journaux de Zurich constatent que
les agissements des ouvriers itali ens , dans le
3me arrondissement surtout , donnent lieu à
des p laintes très sérieuses et créent dans la po-
pulation un état d'esprit inquiétant. Il ne se
passe guère de semaine sans que l'on ait à en-
registre r à la charge d'Italiens deux ou trois
attaques ou d'autres méfaits. L'opinion publi-

que réclame une intervention plus efficace de
la police , si l'on ne veut pas courir le risque
d'assister à une répétition des derniers tro u-
bles.

LUCERNE. — Héros popula ires. — Tandis
que le canton de Berne songe à honorer par
un monument le souvenir de Leuenberger , un
des chefs bernois de l'insurrection des paysans
du milieu du XVII me siècle, les Lucernois ma-
nifestent aussi l'intention de fa ire quelque
chose pour ne pas laisser tomber dans l'oubli
le nom de Schybi , un des chefs lucernois de
ce mouvement populaire.

Christian Schybi était originaire d'EschoIz-
matt et l'on montre encore dans cette localité
la maisonnette où il est né et où il a passé
toute sa vie. Cette maisonnette se trouve près
de la ligne de chemin de fer d'Escholzmatt à
Schupfheim , à dix minutes d'Escholzmatt ;
elle est très délabrée.

Il est question d'organiser une collecte pour
réunir les fonds nécessaires à des travaux de
réparation qui permettraient à cette habita-
tion d'affronter encore pendant un certain
nombre d'années les injures du temps.

BALE-VILLE. — Epouvantable accident. —
Merc redi dernier , un ouvrier d'une fabrique
de produits chimi ques de Bàle était en train
de poser un couvercle sur une chaudière pleine
de couleur bouillante , lorsque , par suite d'un
faux mouvement , il tomb a dans le récipient.
Le malheureux eut encore la force de sortir
de la chaudière , mais il tomba aussitôt sans
connaissance.

Transporté immédiatement à l'hôp ital , le
malheureux y est mort quelques heures après
son arrivée. On se fera une idée des souffran-
ces par lesquelles il a dû passer, quand on
saura que les chairs se détachaient littérale-
ment des os.

GEÈVE. — Un nommé Emile Cupelin , vou-
lant se procurer une bicyclette à peu de frais ,
se rendit un jour chez un négociant de Ge-
nève auquel il tint le langage suivant :

— Je suis coureur de ma profession et je
cherche une machine légère , extra-roulante.
Auriez-vous quel que bon modèle à me mon-
trer?

Sans méfiance, le marchand sortit une bicy-
clette qu 'il fit examiner a son futur acquéreur.
Celui-ci semblait satisfait. Il demanda cepen-
dant la permission d'essayer la machine. Le
marchand , n'y voyant pas d'inconvénient , Cu-
pelin se mil à fa i re deux ou trois tours sur le
boulevard , puis tout à coup, il pri t le large à
toutes pédales , ne laissant à sa dupe que le
droit de porter plainte contre lui.

On apprit alors que le voleur avait déj à
commis deux escroqueries du même genre. Et ,
après avoir purgé à Neuchâtel une récente
condamnation , il vient d'être extradé aux au-
torités genevoises , devant lesquelles il répon-
dra de ses trois derniers délits.

nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Underveher. — Un incendie , dont les suites
sont heureusement sans gravité , s'est déclaré
vendredi dans une forêt appartenant à la
commune bourgeoise d'Undervelier. L'alarme
a été donnée au village par un cultivateur qui
se rendait dans cette forêt , et les secours onl
été très prompts. La cause du feu est due ,
croit-on , à l'imprudence d'un fumeur qui , en
passant , aura jeté dans l'herbe sèche un bout
d'allumette ou un cigare encore allumé.

$*. Orphelinat Borel. — La commission de
l'Orphelinat Borel a tenu samedi , au siège de
rétablissement , à Dombresson , sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Comtesse, sa
séance annuelle , dit le Neuchâtelois.

Elle a entendu tout d'abord un rapport très
comp let et 1res inté ressant de M. Paul Favre;
directeur , sur la marche de l'établissement en
1808. L'Orphelinal compte actuellement 105
pensionnaires , plus 6 enfants placés en ap-
prentissage , soit au total Ml enfants , qui
comptent pour 38,311 journées passées à l'Or-
phelinat ; 102 sont Neuchâtelois , 6 Bernois et
3 Vaudois. Il est payé une pension annuelle
de 150 fr. pour 104 enfants , et de 200 fr.
pour 7 enfants.

Les dons en argent attribués au fonds de
secours onl atteint , en 1898, à 622fr. 70 cent.,
portant le cap ital , au 31 décembre , à 13,050
fr. 70, à quoi il y aura lieu d'ajouter 1,034 fr.
25 cts , part revenant à l'orphelinat du legs
fait par feu M. Paul-Emile Gaberel , ancien
instituteur.

Les comptes de l'établissement pour 1898
indi quent en recet tes 56,873 fr. 56 et en dé-
penses 40,941 fr. 19.

Après le paiement de diverses dépenses
extraordinaires , amortissements et ducroires ,
il reste un solde disponible de 7.245 fr. 90.
Suivant décision de la commission , cette som-
me sera portée au fonds pourla reconstruction
de la maison des Posats , qui s'imposera dans
un temps rapproché.

## Les Eplatures. — Deux nouveaux cas
de diphtérie s'étant décl arés dans cette loca-
lité , la commission scolaire , sur un avis médi-
cal , a ordonné lundi la fermeture du collège
de la Bonne-Fontaine pour une semaine.

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
X..., le 11 février 1899.

Mon très cher oncle,
J'ai fait cette nuit un songe exquis: le déli-

cieux rêve que celui que j' ai fait cette nuit ,
mon oncle !

A rencontre du songe d'Athalie , le mien ne
laisse à mon cœur ni fiel ni épouvante ; le
souvenir en est doux ainsi que miel . Meilleur
que miel : ce dérivé de l' ai guillon possède son
amertume aussi ; mon rêve ne me laisse que
l'impression d'une chose supra-terrestre . On
dirait , en mieux , l'exquise griserie d'un tête à
tête printanier , à deux, sous les sapins , quand
le ciel , le soleil , les grands arbres noirs , les
carabes aux élitres d'or, les fleurettes du ga-
zon , babillent à voix basse, presque confuse ,
l'hosannah d' amour , quand on a vingt ans,
même sans grenier parfumé , deux cœurs pour
s'aimer , des lèvres roses pour se le prouver ,
avec le ciel bleu sur la tête et l'air pur pour
vous encenser.

J'étais sur terre. Ce doit vous étonner qu'un
rêve si beau puisse s'imaginer sur lerre ; je
vous donne ma parle d'honneur que cela
était. Je me garderai bien de confirmer cette
assurance sur un pommeau d'épée de gentil-
homme, puisque dans mon rêve ne figuraient
ni épées, ni gentilshommes. Il ne s'y rencon-
trait pas davantage de rois , de politiciens ,
d'ambassadeurs ou d'individus de cette en-
geance; bannis aussi , les médecins, les rhéteurs ,
les pédants , les agitateurs , les intri gants , les
militaires , les journalistes et autres gens mé-
disants et perturb a teurs. Il n 'y avait pas de
riches et pas de pauvres ; les comparses , tels
les Judet , les Quesnay de Beaurepaire , les
Hégler, les monopoles et autres petits inci-
dents de la vie du jour le jour y étaient totale-
ment inconnus.

C'était une vraie féerie.
Le fond du tableau était tendu d'oliviers,

de myrrhe et d'orangers.
Sur la scène, immense , circulaient de nom-

breux acteurs ; leur visage reflétait le calme,
la bonté , la douceur. Pas un homme fiévreux,
aucune agitation.

J'observai plusieu rs groupes.
Dans un coin , Zola le grand , de retour du

pays des pays des inconnus , soutenait de son
bras droit un homme jeune d'allures mais aux
cheveux blanchis par l'insomnie ; je reconnus
Drey fus son bras gauche était occupé par...
je reconnus là , à sa barbiche blanche acérée
du tranchant d'esprit , M. le marquis de Ro-
chefort en personne ; mais un Rochefort pas
méchant , sans trop d'esprit (vous n'ignorez
pas que l'esprit tue celui qui le commet au-
tant que celui qui reçoit les horions) .

A la rencontre de ces personnages (nous
sommes au théâtre) venaient Labori , flanqué
d'Esterhazy et de Picquart enfin libéré , pro -
clamé par tous du seul titre dont il se pré-
vaille : du titre d'honnête homme.

Ces deux groupes s'étant rencontrés , ce
furent des serrements de mains , des effusions
sans fin. Dreyfus pressa Esterhazy sur sa poi-
trine ; il faillit l'y étouffer , non de colère,
mais de tendresse.

Le « cher commandant » essaya de balbu-
tier une excuse ; Drey fus lui mit doucement
la main sur la bouche et ne prononça que ces
mots : « Je t'aime, frè re, et te pardonne I »

Car j' avais omis de vous dire que , dans ma
vision , les mille et une religions dont s'afflige
notre planète n'existaient plus. Un seul mol
circulait de bouche en bouche , qui suffisait à
ap lanir toutes les difficultés : « Frères nous
sommes, nous qui sommes semblables ! » Pas
frères à la manière d'Abdul-Hamid ; l'amour
de tous avait remplacé l'égoïsme particulier.

Je tournai mes regards du côlé de l'ancien
monde politi que : et voici que toutes choses



étaient nouvelles ; plus de rois, plus d empe-
reurs, plus de chefs d'Etats, plus de prési-
dents, plus de sujets, partant plus d'anarchis-
tes. J'avais peine à en croire le témoignage de
mes yeux.

Nicolas, dans un angle, tançait vertement
le sultan humilié qui , pleurant ses fautes pas-
sées, jurait de tenter d'effacer par une vie tou te
de bonté les flaques de sang répandues par son
glaive. Tolstoï , enfin écouté, avait entre les
mains les clefs des bagnes de Sibérie.

Le farouche Humbert demandait en grâce à
nne accorte petite campagnarde (la Suisse,
pui 1- j u 'il faut l'appeler par son nom) la dé-
molitiondece sinulilesbarrières duGoth ard qui
empêchent ses amis d'Italie d'aller boire à
satiété l'air réconfortant de ses montagnes .

Victoria minaudait avec Félix, toujours cor-
rect: pour un peu , elle l'eût appelé « Joseph »;
avenante comme à ses vingt ans, elle le violen-
tait presque pour l'obliger à accepter Fashoda
en gage d'amitié. Guillaume, deven u l'intime de
Félix, dut intervenir; sa proposition seule mit
les parties d'accord : « Affranchissons le pays ,
tlit-il , ainsi que nous avons déjà fait de l'Al-
sace, et de toutes les conquêtes des peup les sur
les peuples ».

Sir Jonathan versait des pleurs amers, es-
suyés par une avenante Espagnole , sur les
millions et les morts inutilement employés à
faire de Cuba et des Philippines des îles libres ;
il songeait, à part soi, qu 'on eût pu y arriver
différemment , ce qui n'est pas banal de concep-
tion chez un potentat.

Bref , dans le pays de mon rêve, on voyait
tout cela, et bien d'autres choses encore : les
gens y travaillaient , on n'y médisait pas du
semblable, les amis s'y aimaien t, les frères et
les sœurs s'y supportaient , les femmes y
étaient fidèles à leurs maris, les maris y ado-
raien t leurs femmes, les laiderons n'y jalou-
saient pas, les beautés, les cerveaux moins
doués n'y enviaien t pas les hommes capables ,
pas plus que ceux-ci ne se prévalaien t de leur
savoir : ils l'employaient bonnement au ser-
vice d'autrui.

Je m'approchai d'une femme qui contem-
plait ce tableau , et je lui demandai son nom.
Elle me répondit d'une voix aux inflexions si
douces qu'on eût dit une musi que céleste : « Je
suis la Paix , et ceci est mon œuvre. Mais tant
que toutes ces choses, et beaucoup d'autres
semblables ne s'accompliront pas, mon règne
ne sera pas de ce monde. »

J'étendis la main pour saisir la sienne. Au
môme instant , la couverture démon lit tomba ,
poussée par ce mouvement trop brusque. Il
était dix heures moins un quart ; j' avais juste
le temps pour ne pas « ra ter » mon cours.

En y courant , je heurtai deux gosses, qui
se « pochaient » à bras raccourcis. Arrivé
là , un camaro me transmit la dépêche ,
fraîchement parvenue, que la Chambre avait
voté le décret de dessaisissement.

La réalité après le songe.
Vous dites que tous rêves s'accomplissen t ;

croyez-vous que le mien puisse être jamais au-
tre chose qu 'une utopie , un simple leurre
aux aloueltes ?

Adieu , mon oncle ; mes amitiés â tous, en
famille. JULES Y...

xx Commission scolaire. — La commis-
sion scolaire s'est réunie hier soir, à 8 h , et
demie au collège industriel , sous la présidence
de M. Paul Borel , président.

Il est donné connaissance à la commission
que pour les examens d'Etat , en ce qui con-
cerne les branches éliminatoires la note né-
cessaire ne sera plus 4, mais 3; c'est donc la
note 2 qui sera éliminatoire. C'est déjà quel-
que chose , mais la commission voudrait
obtenir en sus que le dessin ne fût pas consi-
déré pour branche éliminatoire et décide
qu 'une démarche sera ten tée dans ce but au-
près du Département.

Les examens de fin d'année à l'Ecole indus-
trielle comme on les a pratiqués jusqu 'ici ,
ont ePcomme conséquence un surmenage des
élèves et c'est pour parer à ce grave inconvé-
nien t que M. Cellier , directeur de l'Ecole in-
dustrielle , propose de supprimer ces examens
et de les remplacer par des examens trimes-
triels , comme cela se fait à l'Ecole primaire .

Ce p rojet demande évidemment une étude
approfondie , à laquelle M. Cellier vouera ses
soins, et la commission décide en principe
qu'à partir de la prochaine année scolaire les
examens de fin d'année seront remp lacés par
des examens trimestriels. Pour cette année-ci ,
on se conten tera d'épreuves écrites et d'ins-
pections.

La Commission a chargé le Comité des
Etudes d'étudier la question de la réorganisa-
tion de notre école industrielle sur la base
suivante :

Cette école comprendra 5 années d études,
dont les deux premières permettront aux
jeunes gens de se préparer pour toutes les
écoles professionnel les. Le programme des
trois dernières années sera celui d'un gymnase
scientifique et pédagogique.

x*x Société de Belles-Lettres. — Le public
de notre ville apprendra avec plaisir que la
Société de Belles-Lettres de Neuchâtel donnera
mercred i 22 courant , au Théâtre , une soirée
littéraire à laquelle M. Jaques-Dalcroze , qui a
laissé chez nous de si charmants souvenirs ,
prêtera son concours.

Le programme paraîtra sous peu ; nous
croyons pouvoir assure r qu 'il est de nature à
satisfaire les plus difficiles au double point de
vue littéraire et artisti que , et nous invitons
chaleureusement toutes les personnes désireu-
ses de passer une bonne soirée pour le goût et
l'esprit à s'y rendre nombreuses avec leurs fa-
milles .

Chacun a encore présente à la mémoire l'ex-
cellente représentation offerte l'année der-
nière par les étudiants de Belles-Lettres , el
nous sommes certains que celle de cette année
ne le cédera en rien à sa devancière et que
l'impression unanime sera excellente.

(Communiqué.)
x% Bal de l'Ancienne. — Il se fait samed i

prochain 18 courant au Casino avec un très
fort contingent de paires. On parle de 30 à
35, ce qui est rare, mais enfin au vu de la liste
de souscription on doit se rendre à l'évidence.
Les publications vont paraître et la vente des
places va commencer aussi. Seront-elles en le-
vées rapidement par les personnes désireuses
de revoir ces bals de gyms , toujours at-
trayants avec cette belle jeunesse fraîche et
bien pimpée aux multi ples couleurs.

Les prix restent les mêmes, ce qui indi que
que le Casino sera bondé. Les décors seront
nouveaux et d'un genre qui plaira à chacun,

Donnons rendez-vous dès maintenant aux
amis de \ Ancienne , samedi soir au théâtre .

(Communiqué).
x% Scandale nocturne . — On nous écrit :

Plusieurs individus pris de boisson se sont
querellés hier soir à minuit et quart â la rue
de l'Hôtel-de-Ville , sous le pont du chemin de
fer. Au cours de la discussion , l'un d'eux a
tiré un coup de revolver, qui heureusement
n'a blessé personne. L'auteur de ce lâche at-
tentat se sauva au pas gymnastique par la
montée de Gibraltar et ne put être arrêté.
Espérons que la police réussira à mettre la
main sur ce malfaiteur.

Le bruit de la détonation a naturellem en t
réveillé les habitants du quartier et un at-
troupemen t se forma ; les gardes munici paux
arrivèrent ensuite et conduisiren t un des indi-
vidus , qui ne se tenait pas tranquille , au
poste de police.

Quand donc nos autorités communales se
décideront-elles à établir un poste de police au
haut de là rue de l'Hôtel-de-Ville , et comble-
ront-elles ainsi les vœux de beaucoup de ci-
toyens habitant la dite rue ? Obus.

xx  Ecole ménagère. — Le cours de mai est
complet. Il y a encore quel ques places pour
les cours qui s'ouvriront le 2marset le 3 avril.

(Communiqué.)
xx  Cours de coupe pour apprenties lin-

gères et tailleuses pour jeunes garçons . — Quel-
ques places sont encore disponibles pour ce
cours créé spécialement pour ces deux parties
de la couture . On peut s'inscrire au greffe des
Prud'hommes. (Communiqué.)

x% Morille . — On nous apporte une mo-
rille microscop ique, cueillie au Basset.

xx  Bienfaisa nce. — La Société de secours
de la paroisse catholique romaine a reçu avec
la plus vive reconnaissance fr. 14»50 de la
part de MM. les fossoyeurs de Mademoi selle
Marie-Olga Laut.

— La Direction des Finances a reçu les
legs suivants , fa i ts par feu M. J. -J. Kreutter
aux diverses institutions philanthropi ques et
de bienfaisance ci-après :
Aux Crèches Fr. 1000
à l'Orphelinat de jeunes garçons » 500
à la Société allemande de secours » 500
au Dispensaire » 300
à l'Hôpital » 300
à la Bonne-Œuvre » 300
à l'Etablissemen t des jeunes filles » 300
à l'Eglise allemande » 200
aux pauvres de l'église allemande » 300
au Fonds pour incurables » 100
à la Paternelle » 100
aux soupes scolaires » 100
au Sanatorium neuchâtelois » 100
à la Société « Frohsinn » » 100
à la Société des amis des pauvres » 100
à la Société de couture de l'église

allemande , dirigée par Mme
Fuog-Waegeli » 100

à la Société de couture de l'église
allemande dirigée par Mme
Farny-Mera » 100

aux Amies de la jeune fille » 100
à l'Asile des vieillards , fonds géré

par la Commune » 100
à la Fourmi » 100
aux colonies de vacances » 100
à la Diaconesse visitante » 100

Fr. 5000

Tous ces legs, remis par les exécuteurs tes-
tamentaires , MM. U. Kreulter-Bourqui n et
J. Kreutter-Kaufmann , ont été acceptés avec
une vive reconnaissance. (Communiqué) .

— La Société de couture allemande pour
pauvres et malales exprime ses sincères re-
merciements aux fossoyeurs de M. J.-J. Kreut-
ter pour le don de fr. 14 qu 'ils lui ont fait
parvenir. (Communiqué).

— La Société de couture allemande pour
pauvres et malades a reçu avec une profonde
reconnaissance de feu M. J.-J. Kreutter le beau
don de fr. 100 (Communi qué).

— Le comité du Dispensa ire ayant reçu avec
une vive reconnaissance :

D' un anonyme Fr. 100»—
Trouvé dans les sachets de l'E-

glise indé pendante » 35»—
tient à remercier bien sincè rement les person-
nes généreuses qui contribuent à la prospérité
de son œuvre . (Communiqué.)

Chronique locale

Léon XIII et le cinématograp he. — Du
Gaulois :

Le cinématographe vient de franchir le
seuil du Vatican. Léon XIII, cédant aux pres-
santes sollicitations d' une société américaine,
a consenti à poser devant un appareil cinéma-
tographi que.

L'auguste vieillard est représenté au mo-
ment où il donne la bénédiction à une assis»
tance de pèlerins. Léon XIII est assis, ses
mains s'élèvent au-dessus des fidèles agenouil-
lés à ses pieds. L'altitude du souverain pontifô
est pleine de noblesse et de douceurs. Quel-
ques membres du Sacré-Collège et plusieurs
gardes-nobles entouren t le vénérable pontife.

Faits divers *̂

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 11 et 13 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Bourgoz Moïse-René, fils de Charles-François,

receveur des péages, et de Marie-Alice née
Foretay, Vaudois.

Widmer Jeanne-Amanda , fille de Alcide, em-
boîteur , et de Amanda née Chochard , Ber-
noise.

Zollikofer Jeanne-Marthe , fille de Arnold , in-
génieur , et de Laure-Adôle née Dubois ,
Saint-Galloise .

Meyer Emile-Louis , fils de Louis-Alcide, agri-
culteur , et de Marie-Ida née Sommer, Ber-
nois.

Vaucher Irma-Isabelle , fille de Louis-Albert,
doreur , et de Sophie-Isabelle née Perret,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Guyot Gustave-Albert , manœuvre , Neuchâte-

lois, et Jord i Esther , servante , Bernoise.
Mariages civils

Guyot Auguste-Adrien ,graveur , Neuchâtelois,
e't Vuilleumier Elisa , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Bôgli Gottfried , émailleur , et Para t te Marie-
Adelaïde-Irma, ménagère, tous deux Ber-
noise.

Sanglard Léon-André-Lucien, boucher, etTur-
berg Florentine-Fidélia , cuisinière , tous
deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont cens, des jalons da cimetière)

22652. Laut Marie-Olga , filje de Johann-Wen-
del et de Magdalena Haas , Hessoise, née le
1" septem bre 1862.

22653. Bourgoz Moïse-René, fils de Charles-
François et de Marie-Alice née Foretay, Vau-
dois , né le 8 février 1899.

22654. Evéquoz Rosalie , fille de Dominique
et de Véronique Fumeaux , Valaisanne , née
le 8 décembre 1871.

22655. Droz Ul ysse, fils de Gustave et de Ma-
ria-Fidélia-Marguerite Bédat , NeuchâteloiSj
né le 19 septembre 1892.

22655. Colin née Châtelain Léa-Sophie, épouse
de Alphonse-Louis Colin , Neuchâteloise , née
le 17 janvier 1856.

22656. Mathez Paul-René , fils de Paul-Adrien
et de Louise-Héléna Méroz , Bernois , né le
19 décembre 1894.

22657. Huguenin Alfred-Henri , époux de
Elise-Evodie née Droël , Neuchâtelois , né le
10 janvier 1840.

Inhumé aux Ponts-de-Martel. Stauffer Paul-
Henri , époux de Marie née Bertholet , Ber-
nois , né le 14 septembre 1847. 

Berne, 14 février. — Quelques propriétaires
de magasins convoquent pour merc redi soir ,
au Musée, une grande assemblée de tous les
propriétaires de magasins de la ville fédérale,
pour discute r l'attitude à prend re vis-à-vis
des grands magasins (bazars), tenus la plu-
part par des Israélites , qui ont été récemment
fondés ou agrandis à Berne.

Paris , 14 février. — Le Journal publie une
dépêche de Bellay (Ain) annonçant que le ro-
mancier suisse Hegler, qui a raconté avoir
trouvé un fragment de lettre compromett ante
pour M. Reinach , aurait été victime d'une
tentative d'assassinat ou aurait tenté de se
suicider. Ce qui est certain , c'est que M. Hegler
est blessé .

Agence télégraphique suisse

Washington , 14 février. — Une dépêche de
Manille dit que lesAméricains ont pris Ilo-Ilo ,
samedi. Après le bombardement , les rebelles
ont incendié la ville avant de l'évacuer.

Les pertes des Américains sont insi gnifian-
tes ; celles des rebelles sont par contre im-
portantes .

Netv-York , 14 février. — La nei ge qui est
tombée en abondance a interromp u les com-
munications. Des navires attendus depuis sa-
med i , en particulier le transatlanti que La
Bretagne , ne sont pas arrivés.

Milan, 14 février. — On télégraphie de
Christiania au Carrière délia Sera que l'expé-
dition du duc des Abruzzes au pôle Nord par-
tira le 1er juin à bord d'un trois-mâls. Arri-
vée à Arkangel , l'expédition embarquera 120
chiens.

Paris , 14 février. — Le Figaro déclare que
les pourparlers entre la Chambre criminelle
et le gouvernement relativement à l'impres-
sion des pièces de l'enquête , ne sont pas ter-
minés. Certaines pièces ne pourraient être
livrées , sans inconvénien t, à la publicité.

Paris, 14 février. — Le Siècle dit qu 'au
cours du récent conseil des ministres , M. de
Freycinet a annoncé quo , si la Chambre cri-
minelle n 'était pas dessaisie , un certain nom-
bre de généraux s'étaien t entendus pour don-
ner leur démission collective. Cette menace
serait une des raisons majeures qui ont déter-
miné M. Dupuy à prépare r la loi de dessaisis-
sement.

Paris, 14 février. — La Cour d'assises a
acquitté les trois auteurs de l'agression diri-
gée contre M. Roger, directeur de la Grande
Bataille. Le verdict a été accueilli par les cris
de « Vive le jury », « Vive l'armée ».

On ne signale pas d'incident sérieux.
Londres , 14 février. — Les dégâts causés

par la grande marée, coïncidant avec la tem-
pête, ont été considérables. Les communica-
tions entre Sherness et Sittinbourg sont inter-
rompues.

Sur le bord de la Tamise , à Richmond et à
Zwickenham , la crue du fleuve a atteint un
niveau sans précédent ; de nombreuses mai-
sons riveraines sont inondées.

Portsmouth , 14 février. — On a recueilli
onze cadavres des naufra gés du vapeur char-
bonnier Amo, qui a sombré dimanche , dans
les parages de l'île de Wight.

Washington, 14 février. — Le Sénat a voté
la création du grade d'amiral.

Manille, 14 février. — Le général Otis a
télégraphié que tout est tranquille â Manille.

Chicago, 14 février. — Seize patineurs sont
tombés dans le lac Michigan , la glace s'étant
rompue. Dix d'entre eux ont été sauvés. Les
recherches faites pour retrouver les six autres
sont restées sans résultat.

Dernier Courrier et Dépêches

i
PRIME A NOS LECTEURS

Un abonnement à la Gazette d'Hyg iène et
d'Economie domestique. Journal d'un grand intérêt
et d'utilité pratique, rédige par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hygiène et d 'Economie domestique
traite, sous une forme claire , en des articles tou1-
jours intéressants, les différentes conditions de la
vie économi que et sanitaire de la famill e dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale de l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Gomment on doit
vivre, se préserver , se soigner soi-même et les
siens, à tous les âges et dans l'état do santé comme
de maladie.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

Cette excellente Revue, dont l'éloge n'est plus à
faire , est devenue en quelque sorte indispensable à
toute personne soucieuse do son bien-être .

A titre exceptionnel , comme prime à nos lecteurs,
la Gazette d 'H ygiène et d'Economie domestique
accepte des abonnements d'un an au pri x réduit d»
4 francs (au lieu de 7), pour toute la Suisse,

On s'abonne en adressant 4 francs (mandat-poste)
à l'administrateur de la Gazette d'Hyg iène, 75, rue
de Vaugirard, Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

RhuJdg"« La SEULS RÉCLAME vraiment
Jj fSEy efficace est celle qui est faite dans un jour -
nal qui captive l'attention du lecteur pa* des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états do
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie do pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 l/i et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres ot demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
d ¦ l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

g MOS ANMOhicES J
Ô Service «fe£ Primes Ù
Q Q fp Kfl soit un 'volume à M. Miserez, rue G
m O II. OU du Puits 3 Annonce 1998. x

I Q fp à M. Berthoud , ruo du Progrès 51. JL
U f  " ¦ Annonce 1814. G
Q tu primas (ont MlirrJn inraiMialtmiat au sjarts droit. P>

ij«»0 Avis!" Les contrefaçons qu'onr™
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Elle se comparait mentalement à Yvett e , si
fine , si spirituelle , jamais à court pour rèpon
dre , toujours prêle à amuser ou à consoler son
entoura ge, améliorant tout ce qu 'elle touchait
et répandant , sans le chercher , du soleil au-
tour d'elle.

Epouser un hobereau riche et vivant dans
ses terres ne lui souriait qu 'à demi ; mieux
valait pour elle , accoutumée à l'existence des
grandes villes , être la femme d'un homme la-
borieux qui accroîtrait leur fortune par un
travail intelli gent.

Par exemple , elle tenait encore à la parti-cule , faiblesse fort excusable chez une je unefille qui s'appelait « de Marpré.»
Sans positivem ent rêver un e union possibl eavec l'ami de son frère, elle pensait souven t àlui . se plaisait à revêtir l'idéal de ses songe-
Rep roduetion interdite aux jo urnaux n'ayant pas traitéovec ta Société des Gens de Lettres.

ries innocentes des traits et de la tournure de
M. Langin de Ronast et, lorsqu 'elle se prome-
i ail seule dans le parc , ses pas la conduisaient
toujours par hasard vers le petit bois où les
deux cousines avaient trouvé le peintre étendu
à terre , presque mourant de besoin.

Enfin , nous le répétons , elle se sentait évi-
demment flattée de la respectueuse el timid e
admiration que lui vouait ce grand garçon ,
plutô t hardi d'habitude.

Elle avait vu si souvent Yvette briller , être
appréciée et écoulée avant elle.

Il lui plaisait aujourd'hui de conquérir la
première place dans un cœur loyal , un peu ai-
gri par la souffrance de p lusienrs années.

Ahl  mon Dieu l maintenant elle voyait si
bien le vide el le néant de toutes les affections
ou plutôt des semblants d'affection qu 'elle
avait inspirés jusque-là.

En mettant à part ce certain ingénieur laid
et légèrement contrefait dont la cour pourtant
discrète l'avait si fort irritée quelques mois
auparavant , ce dont elle s'étonnait aujourd'hui ,
elle savait bien que tous ceux qui avaient pré-
tendu à sa main ne l'avaient fait qu 'après s'être
au préalable amp lement informés de sa dot et
de ses « espérances » dans les plus pet its
détails.

Même, elle pouvait cite r plusieurs jeunes
gens connus pour avoir inscrit soigneusement
sur leur carnet le chiffre de la dot des jeun es
filles à marier dans le Faubourg Si-Germain.

C'était Yvette qui lui avait ouvert les yeux
là-dessus et lui avait conté , toute bouillanle
d'indignation , l'entretien qu 'elle avait surpris
au bal entre deux chasseurs de dots.

— Si une certaine pudeur ne m'eût retenue ,
disait-elle , je crois que j' aurais osé leur faire
la leçon en p lein bal. Oh I les vilains ! Et dire
qu 'un jour une innocente jeune fille se laissera
sans doute prendre au irébuchet !

— C'est à vous dégoûter à jamais du ma-
riage , s'écriait Juliette non moins indignée
que sa cousine.

— A nous en dégoûter , non. Heureusemen t
qu 'il y a encore quelques braves cœurs capa-
bles d'aimer une femme pour elle-même et
non pour son argent.

— Oui , mais ils sont rares , ceux-ci I où les
trouver? murmura Mlle de Marpré pensive.

— A nous de n 'être point sottes et de savoir
découvrir ces phénix-là. Et puis...

— Et puis? demanda Juliette , voyant qu'elle
s'arrêtait court.

— Eh! bien , quelle famille peut s'honorer
d'un comp let désintéressement? II n'y a pas
si longtemps que toi-même , ma chère cousine ,
tu rêvais d épouser un homme très riche , sans
f nq liéler de ses qualités morales.

— Pardon , je faisais passer le chic avant
tout , répli qua Julieite , rougissant à ce ressou-
> e tir. Eh!  oui , je pensais ainsi parce que je
n'étais qu 'une fille stupide et vaine, mais j' ai
bien h i igé d'idée , va.

— Vraiment? Alors embrasse-moi.
— Pourquoi ? fit Mlle de Marpré , en tendant

la joue au baiser sonore de sa cousine.
— Parce que je l'aime bien comme cela et

qu'autrefois...
— Tu ne pouvais pas me sentir?

— Oh ! non , ça n'allait  pas jusque-là.
— Mais peu s'en fallait , hein?
— Voilà , je te plaignais surtout parce que

je devinais que ce n 'était pas ta faute , que tu
subissais l'influence de ton frère.

— Xavier ? fit Julieite évidemment distraite.
— Oh! s'écria Yvette scandalisée ; à quoi

penses-lu? est-ce que mon tuteur a jamais été
ainsi? Tu rêves. Je parle de Plein-de-chic.

— En effet , Gérard me poussait beaucoup à
accepter une union riche avant tout.

— L'imbécile! il ne l'emportera pas en pa-
radis , va ! Du reste , pour lui-même, il avait
les mêmes théories. Aujourd' uui encore je te
parie que, s'il condescendait à convoler , il ne
choisirait qu 'une héritière bien lotie.

— Je ne le nie pas , mais vois-tu , Yvette,
Gérard est surtout un garçon paradoxal ; il ne
faut pas croire tout ce qu 'il nous affirme. Il
est dans le cas, si le cœur lui en dit un jour,
d'épouser une jeune fille simplement pour ses
beaux yeux.

— Dieu t'entende ! soup ira Mlle Lemériel.
Ce jour-là je crierai au miracle ou je fera i une
fameuse croix à la cheminée. Mais , avant de
« prendre femme» , comme on dit dans le grand
monde , Gérard aura bien des mauvaises habi-
tudes à perdre et beaucoup de bonnes à ac-
quérir.

— C'est de moi que vous parlez ainsi? de-
manda tout à coup une voix masculine en en-
trant , celle de Gérard qui venait rejoindre sa
sœur et sa cousu».

(A suivre)
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Cheveu de mon existence

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Samedi 18 Février

dès 8 h. du soir,

GRAND BAL
Aj srxa CTJBXJ

de la

Société fédérale île Gymnasti que
ANŒNNEJECTION

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

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

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

Boulangerie Coopérative
jg^ ̂  ̂

RUE 

de la 
SERRE 

90

i&*2 C le kilo Pain Blanc
Wid Pain Noir , 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-156

SOCIÉTÉ IMMOBILI ÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière do la Ghaux-de-
Fonds, ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Cretois et au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une do ces petites mai-
ions, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions, soit à M. 8. Plttet,
architecte, rue D1 JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter. architecte, rue de la Serre
iv 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites malsons qu'elle a cons-
truites l'année dernière au Boulevard de
Bel-Air.

Conditions de payement très favorables;
prix modérés.

S'adresser de même soi t à M. Pittet, ar-
chitecte, soit à M. Louis Reutter, archi-
tecte 1824-6

-A- L O U E E
Pour le 23 avri l 1899 :

Collège 22, a.rand0 GAVE iniofc
flollû ii û 09 a nne belIe ÉCURIE avec
UUllCgC ÙÙ a, grande remise. 1074

R a ï i r i P P  \9 nne CAVE de grandes di-
UaïaUuC l u , mensionB avec divers fûts.
Entrée directe do l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entréo Place du Marché).

On demande à acheter %SS£Ç
nsagés. — S'adresser par écrit à. M. L.-A.
Barthoulot , QUARTIER , Chaux-du-Milieu.

Mme FeUerlé-Chantemi
RUE DU VERSOEK 7 b

TJSLéTHONE TéLéPHONB

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

Pèlerines, Flgraros. Fauchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres faitos à la main. Jupons en lain-
pour dames et fillette s très avantageux.

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-3

Se recommande.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. ^Sl-Ce*

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un magasin avec grandes devan-
tures, arrière-magasin et dépendances ,
situé au centre des affaires. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue du Parc 9.

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1899 le maga-

sin rue du Stand 6, occupé actuel-
lement par la CHARCUTERIE HAUSER ;
conviendrait pour marchand de légumes
ou autre commerce analogue.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. 1609-1

UfLIkSk**̂  °eÂwALL£tl
t^LA CHAUX-DE-FONDS

Une pauvre fille SJftffî fi
rue Léopold-Robert et Place de l'Hôtel-de-
Ville, 12 boîtes argent octogone n0' 79055
et 79091. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 55, au sous-sol.

I LA MÉDEC INE NOUVELLE'!
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : i S
HOTEL. DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS 1 S

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrê t jS
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. IB
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. » Sa

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeubles
—>——^«^———

Le Lundi 37 Février 1899, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-d e-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier saisissant, à la vente par voie nenchères publiques, de la part et portion
appartenant à M. Louis-Angelo Nicora, caviste, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
sur les immeubles dont la désignation suit :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articles 1043, plan folio, n" 60 à 64. Rue Fritz-Courvoisier, bâtiment et dépen-

dances, de 444 mètres carrés.
Limites : Nord , ruo Fritz-Courvoisier ; Est et Sud, 1386 ; Ouest, rue de la Place-

d'Armes.
SUBDIVISIONS

Plan folio 1, n» 60. Rue Fritz-Courvoisier, logement de 188 mètres carrés.
» 1, » 61. B remise » 13 »
B 1, » 62. » place et trottoir B 127 B
B 1, » 63. B place » 103 »
» 1, » 64. B place » 9 »

Article 2485, plan folio 14, n« 93 et 174. Rue Jaquet-Droz, bâtiment et dépendan-
ces de 429 mètres carrés.

Limites : Nord et Ouest, rue Jaquet-Droz ; Sud, 376 et 2486 ; Est.JrueUe du Sapin.
SUBDIVISIONS

Plan folio 14, n° 93. Rue Jaquet-Droz, logements de 217 mètres carrés.
» 14, B 174. » place et troittoir B 212 B

Conformément à nn acte de partage sous seing privé, en date du 6 Mai 1898, la
susdite part du débiteur Nicora est déterminée dans les proportions suivantes, savoir :

Sur article 1043, pour la somme de fr. 9871, 52 V*.
Sur article 2485, pour la somme de fr. 16452, 53 »/<•
U est noté aux termes du même acte :
a) Que ces parts sont grevées d'un droit d'usufruit légal an profit de dame

Emma née Maurer, veuve en premières noces de Louis-Angelo Nicora, épouse actuelle
de Jules-César Chopard ; usufruit portant sur la moitié des revenus nets des parts
ci dessus déterminées, appartenant au débiteur poursuivi, Louis-Angelo Nicora.

6) Que la part de ces revenus est, en outre, grevée de l'intérêt de 4 •/» sur une
somme de fr. 850, 53 */». moitié d'une avance d'hoirie faite au susdit débiteur.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'office à la disposition de qui de
qui de droit , dix jours avant celui do l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire , à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication dn pré-
sent avis dans la « Feuille ofllcieUe B, leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles ci-dessus désignés, qui portent les numéros 16 de la
rue Fritz-Courvoisier et 13 de la rue Jaquet-Droz, s'adresser au citoyen Arthur Ber
sot, notaire, rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à hui t jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. H-353-c 1283-3

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

LAMBERT. 

Bf BAMB jjjïÔj fJTZ m
y <jggg| 23' RTTE de ltT ROlij-PE 29 gj|^, Q
Q Ouverts toute l'année de 6 h. du matin a ÎO h. du soir. (!)
X LE DIMANCHE jusqu 'à MIDI. A
X Installation spéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour les MALADIES de NERFS X
A %ains de vapeur *pourr><RJ humatismes jjj
X Baignoires de porcelaine pour BAINS SULFUREUX. A
4J CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER I
Q TÉLÉPHONE 1815-30 TÉLÉPHONE Ç)

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
ïg Le Lundi V7 février 1899, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de 1 immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Jean Tritten père et ses enfants : Jean , Jacob,
Pierre et Georges Tritten ; Julie-Rachel Kernen née Tritten, épouse de Frédéric-Au-
guste et Louise Tritten , domicile élu en la demeure du citoyen Jean Tritten père, aux
Eplatures , savoir :

Cadastre de La Chanx-dc-Fonds
Article 219, plan-folio 41. n«» 1 et 42, n»' 7 à 10. Chapeau-Rablè, bâtiment, j ardin,

pré et pâturage de 448,466 mètres carrés.
Limites : Nord , 121, 104, 167 ; Est, 10; Sud, 57, 8; Ouest, 121.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 41, n» 1. Chapeau-Rablé, pré de 143,300 mètres »

B 42, B 7. B logement, grange et écurie B 420 B
» 42, B 8. B remise B 56 B
B 42, B 9. B jardin » 8'i0 B
> 42, » 10. » pâturage » 303,850 »
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans là « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais. H-354-G

Pour visiter le domaine mis en vente, en bon état d'exploitation et dont un revenu
élevé est assuré, en raison de sa proximité de La Chaux-de-Fonds, s'adresser au gar-
dien judiciaire, le citoyen Numa Matthey-Prévôt, secrétaire communal, aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPAHTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1899. 1281-2

OFFICE DES POURSUITES :
Lo Préposé
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]El.ULO St-Jr'ierre 14. Beau choix de STORES intérieurs en Coutil blanc et roug? brodé. U172-130



Pédicure -
Manie are

Mlle J. Bovet , élève de l'université de
Genève, se rendra à La Chaux-de-Fonds ,
le 20 courant. Opérations de cors ,
teils-dc-perdrix, oignons, poireaux,
et guérison complète d'ongles incarnés
par son procédé spécial. — Prière d'adres-
ser les demandes chez Mlle E. Faivret ,
Tue du Parc 44, avant cotte date. 1811-3

Soins particuliers des mains.
l'fiffïS"ïï ,Tï1E'€ï QUI fait rapide-¦ "V*1 » * *"**¦ ment le lapidaire
fle facettes argent.— Offres au comptoir ,
rue de la Serre 12. 1841-3

Représentants
On demande dans toutes les localités du

canton, des représentants pour la vente
¦a/articles courants et de vente facile ; forte
commission. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. C. W. 1835. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1835-3

Maisonji vendre
A vendre pour 23.000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 1823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sols àJâfir
A vendre, à proximité du centre de la

fille, deux beaux sols à bâtir.
S'adresser à M. Louis Reutter, archi-

tecte, rue de la Serre 83. 1825-6

ATTENTION ! ! !
A louer pour le 23 avril prochai n ou

ppur époque à convenir un beau LOGE-
MENT au 2me étage, de 5 chambres , cor-

i ftdor , cuisine et dépendances, situé au
Centre de la ville.

^adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 1813-4

Fabrication de Cordes
et de FICEJLL.BS

Cordes à lessive, Cordes pr
échafaudages, Cordes â pou-
lies .et de monte-charges, de 10 à
60 m/m de diamètre.

Dépôt des TUILES d'ALTKIRCH

Ok. Sleber - M@y@r
à SAONE-EGLISE

Téléphone Téléphone

Pour la fabrication de Tapis en chif-
fons i s'adresser à M. A LCIDE JEAN-
KIT, aux Petits-Ponts. 1041
r . —— 
m s m sasa E* §5 EERV SF à̂ 1P31
à% w# !*¦ mm O fisse 3*»
(T  ̂ W KB IV IILIB
ûans un village du VIGNOBLE , pour

Ëise 
de cessatiov de commerce, une

(VISON comprenant un Magasin
épicerie et mercerie bien acha-
ide. 1419

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissages de boîtes . PoHsseeuseonn
et

finisseuse de boîtes se recommando à MM.
les fabricants et termineurs pour des po-
lissages et finissages en tous genres, ainsi
que dos niels. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 24-A,
au premier étago. 1832 3

fiide-Dégrossisseur. SfSssftSÏÏ
nne place d'aide-dégrossisseur dans un
atelier de monteur de boîtes .

S'adresser sous lettres M. D. 1812, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1812-3

I/ îniiniceoilQû Une bonne adoucisseuso
fiUUllWo oLlloU. sachant adoucir au lapi-
daire et à la pierre cherche de suite place
flans un atelier ; à défaut , demande de
l'ouvrage à la maison , — S'adresser rue
de la Honde 26, au 1er étago, à gauche.

1828-3

Inni ijn f fi n Une jeu ne fille cherche
ilûûllJtUlt. place comme assujetlie-
(ailleu.se. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1831-3

f inn i'ûllfi« On cherclle place pour cou-
n |)JJlclUlk) . rant avril pour 2 gare o as
des environs , âgés de 14 ans , pour leur
apprendre à démonter et remonter.
— S'adr. chez M. Marcel Humbert , rue
du Rocher 12. 172i-2

Rnm O TltPl lP  ^n k°n remonteur connais-
UClliUlllc lll . Sant les échappements an-
cre et cylindre , cherche place dans un bon
Comptoir ou fabrique d horlogerie. Entrée
immédiate. 1597-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTUI .

PAIÏCCOIK O Une polisseuse de fonds
rUllo ocUoi/ , cherche place de suite. —
S'adressor rue des Fleurs 7, au deuxième
étage. 1622-1

Oeliler-tapiSSier. sellier - tapissier de-
mande place de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au magasin. 1631-1

A la même adresse , on demande emp loi
pour un jeune homme de 19 ans, de
préférence pour travaux de campagne.

Assujetti-Boîtier . „£ràî?e£iSK;
sur l'argent cherche une place comme as-
sujetti sur l'or. 1635-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle SSlfïtî
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I' IMPARTIAL. 070-23*

FmïlillPllP *"*n c'lelc'le place pour un
Li l lu l l lcul . jeune garçon bien au cou-
rant de la'partie demailleur. —S' adresser
sous initiales M. \V. 1595, au bureau
de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on désire placer un
jeune garçon comme apprenti commis
dans un comptoir ou magasin, à défaut
comme aide-dégrossisseur pour boi-
tes or. 1595

IIllû Homni cp l lp  connaissant la tenue
UllC UcIIlUlàClIO des livres en partie
double désire se placer dans un commerce.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres , sous chiffres A. B. 1555, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1555

CSaplleeo ffoe ()n entreprendrait
£9Gi lisaegca. encore 12 cartons
moyennes par semaine. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 1511

¦InilPTlflii pPP Une J Gune dame, mariée ,
UuulllullCl n, de toute conliauce , deman-
de des journées pour faire n'importo quels
travaux. — S'adresser au Café des Trois-
Suisses, rue du Versoix 5. 1533

flPfl VP11P ^n demande de suite un ou-
U l l l Y c U l . yrier graveur sachant tracer
et faire du millefeuilles. — S'adresser à
l'atelier J. Soguel , place Neuve 2. 1794-3

fnavûiiiiC! A l'atelier G.-A. Racine , rue
Ul t t lOl l lù .  do la Serre Cl , on demande
quelques bons graveurs d'ornements.

1802-3

frP3VPllP Ç *"*n demande de suite trois
U K l i L U l o ,  ouvriers graveurs pour tra-
cer , finir et le millefeuilles. 1816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp Tf l f ln'fPllP sérieux et capable pour pe-
llu l l lUIllCtll  tites pièces cylindres soi-
gnées est demande au comptoir Ingold-
Schup fer , rue de l'Envers 26. 1809-3

PrhamiPiTlûnî Q 0n demande plusieurs
DlllappclIlClllù. acheveurs d'échappe-
ments ancre longue et courte fourchette.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage. 1817-3

Parlnanq On demande de suite un bon
UCllll ttllû. dégrossisscur. Place sta-
ble. — S'adresser à M. N ydegger Arata,
route de Reuchenette 11, Bienne. 1803-3

J jff llillûO On demande pour entrer
/îlglllliCb. commencement mars deux
ouvrières limeuses pour l'acier , deux
ouvrières finisseuses pour la composi-
tion; , des jeunes filles d'au moins 14
ans révolus trouveraient également l'oc-
casion de se placer. — S'adresser au bu-
reau G. Bcrthoud-Hugoniot , rue du Pro-
grès 51. | 1814-3

PiVfltPllP ®11 demande un bon pivoteur
i l iU lCul . pour peti tes pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1839-3

FrnhflîfPHP <~)n demande un bon ou-
fi l l l U u l l b U ,  vrier cmboltcur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure . — S'a-
dresser rue du Parc 44, au pignon. 1827-3

^iUnniPliprp 0n demande de suite p»
UuJ U iuOilCl  C, une brassorie-café-concert,
une sommolière connaissant bion le ser-
vice. 1832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon de magasin. SZ^tde magasin fort et robuste . Certificats de
moralité exigés. — S'adr. à MM. Grosch
& Greiff. 1838-3

ïln p ÎPlltl P flllp de toute moralité trou-
U11D J Clt l l t  llllC verait place dans une
bonne petite famille. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage, 1789-3
Tpiinn flll p On demande de suite une
UClluC 1111Ç. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
chez M. II. Girard-Geiser , rue du Progrès
n» 3, au 1er étage. 1790-3

A nn i ipn fjn  On demande une jeune fille
iibJJ l CllllL. honnête comme apprentie
polisseuse de boîtes or, logée et nourrie
chez son patron. 1792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnnnn fn On demande de suite une
QC1 ï t t l i l l .  bonne servante forte et ro-
buste pour faire les travau x de ménage .
— S'adr. chez M. Bernard , menuisier, rue
do Bel-Air 14. 1829-3

nnppii i iq On demande de suite 2 bons
1/i/l C lllo , ouvriers doreurs , sachant bien
grener et gratteboiser. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1685-3

RPQÇnPf Q Adoucisseurs sérieux et
UvoSvI lu. habiles sont demandésde suite
à la Fabri que Perre t frères. 1746-2

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

f fimmiç ^n demande d'ici à la fin du
UUllllUIo , mois , dans une banque de la
localité , un jeune commis actif et intelli-
gent. 1695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RplTIAn fpil P ^ne place do remonteur
UU 111 UUlC 111 , visiteur-acheveur est à
repourvoir dans un comptoir. — S'adres-
ser par lettres affranchies Case postale
61)5. 1677-2

RftîtlPP Q *^n demande deux tonrneurs
UvlUvlo. capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1714-2
Dnlj ocpiicn On demande de suite une
1 UllooCUoC ,  bonne polisseuse de boites
métal . — S'adresser cliez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 1678-2

Prtl ÎQQPllQP O" demande de suite une
l UlIouCtloU , bonne polisseuse pour fonds
argent. — S'adresser rue de la Charrière
n° 19, an 2me étage. 1687-2

PfilinnptiQp , On demande au plus vite
l UllooClloC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. Travail suivi et fort
gage. — S'adresser à l'atelier , rue de l'In-
dustrie 3. 1729-2

Qpp f jcepiipq On demande de suite 2 ou
OVIU BBVIU OI 3 bons ouvriers sertisseurs
de moyennes ou à défaut 2 ou 3 assujet-
tis ; ouvrage suivi et bien rétribue. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 1719-2

Pl'VfltPllP Ç <-)n demande des pivoteurs ,
I l iUlGlU o .  chambre et pension chez le
patron. — S'adresser chez M. Henri He-
ger , au Crêt-du-Locle. 1732-2

.IPIITIP h f immp 0n demaude un jeune
UClllie UUlUllie. homme de 15 à 16 ans
pour aider à l'atelier et faire des commis-
sions. — S'adr. chez MM. J. Ditesheim 4
frère , rue de la Serre 91. 1707-2

Commissionnaire. Tj Z7%^n l°
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Soleil 11, au
1er étage, à gauche. 1706-2

NfllIPP ÎPP mume de bonnes recomman-
liUUl 1 lue dations trouverait place. En-
trée do suite. 1728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CJpPVantP On demande de suite une
OC1 I Q.111C. fille robuste pour aider au
ménage et aimant les enfants. Bons gages.
Certificats exigés. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 1er étage , à droite. 1529-4*

fiPIVPHP t-)n demande un graveur,
UKl ( O U I , traceur et finisseur. Entrée
de suite . —S'adresser jehez M. A. Beuret ,
Tramclan. 1605-1

Rp ni flîltPllP Ç 0n demande quel ques
Ul.¦ i l lUUi l i l l l  O, bons remonteurs pour p iè-
ce Boskopf. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier au travail. — S'adresser
à la Fabrique Guinand 4 Jeanneret , aux
Geneveys-sur-Coffrano. 1601-1

^PPtlÇ'JPllPI <-)l1 donnerait quelques
OC1 UooCttlO. cartons régulièrement par
semaine ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
chez M. Paul Brunner , rue Jaquet-Droz
n° 27. 1624-1
DpP fllnilOlir On demande un bon décal-
UGUalllUCul . queur. — S'adresser chez
M. Ul ysse Meyrat , fabricant de cadrans .
à VUlers-le-TLac. 1615-1

A JAllPP pour St-Georges un logement
1VUC1 je deux pièces ; un dit de trois

chambres au soleil , môme maison; portion
de jardin potager. — Au centre , près de
la place du Marché, deux logements de
3 pièces sur le même palier , plus un grand
atelier. — Un entresol de trois pièces
dont une grande. — Un logement de 8
p ièces avec ou sans atelior. — Prix modé-
rés. — S'adresser bureau Schœnholzer , do
11 heures à midi , et rue du Nord 01.

1810-3

innai'tp inont A louer pour St-Martin
flJJJJttl ICUlClll. 1899, à des personnes
d'ordre , un bel appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , au 1er étage ruo
du Grenier 23. — S'adresser à M. L' Imer-
Guinand. 1826-3

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

f hfllt l ilPP ^ louer de suite une belle
vlllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussée. ll ;0->

Pïn nihPP ^ louer de suite une j olievJiittlilUl t. petite chambre meublée a un
ou deux messieurs sérieux et solvables.—
S'adresser rue du Parc 90, aurez-de-chaus-
sée, à gauche. 1784-3

flhaiïlhPP A remettre une belle cham-
vl . iuUUlO. bre meublée , au soleil levant ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage , à droite. 1793-3
fj Vi qrnhpp A. louer de suite une petite
VJliamui C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquillle. — S'adresser ruo du
Puits 3 (Maison Boucherie Schneider), au
3me étage. 1793-3

fUlfllïlhPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl C. bien meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Bonde 22, au premier étage.

1806-3

f!hfllïll)PP ^ louer de suite une belle
Ulmll lU! C. chambre bien (Doublée, à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue do la Promenade 8, au 2me étage, à
droite. 1830-3

flhînïlhPP A l°uor à un ou deux mes-
UlluIllMl C. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée, à deux fenêtres ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 09, an 2me étago , à droite. 1712-3

Ânna p fo mpnf ç A i°uer p°ur St-Geor-
np|/ai lOlllClUO. ges , dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage do 4
pièces et dépendances , balcon , eau ot gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
rue do la Demoiselle 41, do 1 à 4 heures ,
au 1er étage, à gauche. 812-14

T .nrtomo nfo A louer Pour St-Georges ,
LlUgClIieiHb. ruo Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-8

I .flO'OniPnt A l°uer l)0llr St-Georges
UVgCillClll. 1899 lm logement situé près
do l'Hôtel-de-Ville , pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Slreîff , ruo de l'Hôtel-de-Ville 7.

1387-3

T f ir fûmûnto A louer pour Saint-Georges
UU

^
ClilCntîJ, 1899 un logement de 4 piè-

ces , exposé au soleil , eau, gaz et dépen-
dances ; plus un logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6, au 2me étage. 1704-2

f himllPP A louer une chambre meu-
yilCWlUlC. blée, à proximité de la Gare,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Nicolas, rue de la Ser-
re 01, au 3uic étage. 1680-2 .

P,ll3mhPP aveo colme pension bour*UliaUlUl C geoise à 1 fr. 80 par jour (vin
compris), à un jeune homme travaillant
dehors . — S'adr. rue St-Pierre 6, au rez-
de-chaussée. 1692-2

Pihï imhPP A louer une chambre meu-Ul l t t l l IUl  C. blée , à un monsieur tran-
quille et t ravaillant dehors . 1709-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillflfflhPP A l°uer de suite, à un ouUl i au iU l  C, deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée exposée au soleil levant et située à
proximité de la poste. 1718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh p'p A louer une jolie chambre àUllttlUUl C. g fenêtres , non meublée, ex-
posée au soleil , à une dame ou demoiselle
seule. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
3me étage , à gauche 1710-2
PnomiûP p t a r f û  à louer pour le23 AvrilriCUIlCl ClttgrJ 1899, bien situé, com-
posé de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adressor rue de la Serro 59,
au 2me étage. 1711-2
nhQmhpû A l°uer pour le 1er Mars, àVJliaillUlC. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, uno chambre
meublée et indépendauto , — S'adr. rue de
la Serre 57, au 2me étage. 1727-2

r .hamhpû A louer de suite une belle pe-
UllttllIUie. tite chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 1725-2

/i nnant pmPiàiC Sur le même palier ,nVV m «ïliieilld. ensemble ou séparé-
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres , 1 cabinet , cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-5*

Man .q QJ n A remettre pour 1er avrilmaytioiii. un petit magasin avec une
grande devanture , situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage, iou-9*

Appartement «MîffJS:
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-12*
I nnPmPiri'Q à 'ouer ue su"8 ou P°urLUljtililtil.lo Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pêcaut-Oubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-32*
PhflmhPP A louer une chambre non
UllttlUUl C, meublée et indépendante. —
S'ad ressor rue du Progrés 91-A, au 1er
étage. 1006-1

Phflr t lhPP A l°ucr pour le 15 février
UllttlUUl C. une belle chambre meublée ,
indépendante et exposée au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adressor rue de la Demoi-
selle 43, au rez-de-chaussée , à droite.

Plnmh PP A louer une chambre mou-
UllttlllUlC. blée et indépendan te, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
t ravaillant dehors . 1552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhnmhpa A l°uer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée à 1 monsieur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au 3mo étage, à
gauche. 1564

riiamhPP n̂ J eune homme offre à
UllttlllUl C. partager sa chambre indépen-
dante , avec un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 63, au 1er
étage, à gauche. 1566

Phïi rnhPP A l°uer de suite une petite
UllttlllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 8, au Café Montagnard.

Phamh PP A louer pour le 15 février ou
UllalllUl C. plus tard , au centre du villa-
ge, une chambre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 3me étage. 1580 1

Chambre et pension. me
uSÎ ttftï:

ralité , tranquille , demande pour le 1er
Mars prochain , chambre et pension dans
une bonne famille. — S'adresser par écrit ,
sous initiales J. K. case 431. 1807-3

IÏT1Û ilOPCAnilû demande à louer une
UllC ycl ùUllllC CHAMBRE non meu-
blée et si possible indépendante. — S'adr.
rue du Puits 20, au premier étage. 1805-3

On demande à louer ĵ eûneT
mariés, un APPARTEMENT de trois
chambres et cuisine , bien exposé au so-
leil et situé si possible au centre du vil-
lage.— Offres sous initiales H. M. 1721,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1721-2

On demande à louer SS'ÎSsœ
non meublée et indépendante . 1610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter KK
fort solide. 1800-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

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

On demande à acheter ¦*iSS'SSS3L
pour régleur , machine, etc., en parfait
état.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 1820-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter &"ÏÏS3&
a régler. 1705-2

S adresser au bureau de I'IMPAUTLU..

On demande à acheter uSt£Sc£ï
cnlaire ou une machine automati que à
guillocher , avec tous los accessoires et en
parfait état. — Adresser les offres sous
initiales L. M. 226, Poste restante. 1391-1

On demande à acheter Ŝjeune fille. — S'adressor au bureau de
I'IMPARTIAL. 15G9

A VPTIflPP Pour cause do cessation deIC11U1 C commerce : 1 piano , 1 table
ronde, 1 dite carrée à p ieds tournés, 1
buffet de cuisine, 1 balance à peser l'or,
1 toilette , 1 porte manteaux , 6 chaises en
jonc , des tableaux, 1 canapé, 4 tables do
cuisine, 1 balance do magasin , 1 dito des-
sus marbre , 2 potagors , 1 glisse pour en-
fants, 2 pup itres , des baldaquins , 2 pres-
ses à copier , 2 bascules, 1 banquo do ma-
gasin, 1 fourneau , 4 régulateurs, 1 cage
d'oiseaux, 2 lits complets , matelas crin
animal , des châles russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire,
serpillières à 20 cent, le mètre , 2 lits d'en
fants , 1 bicyclette pneumati que. — S'adr
au magasin, rue de la Rondo 24. 1837-8

PJT Fiancés, profitez! 'VJ
A vendre à très bas prix une magnifique
chambro à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
à glace et une table de nuit , le tout as-
sorti , plus une vitrine-bibliothèque. —
S'adresser rue do l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-6

NT Bonne occasion. lz\tA
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver1' moquette,
dep. 125 fr.; pup itres pourdaines , dep. 85 fr.;
chambres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire à glace à biseaux , doux tables de
nuit (800 fr. le tout) ; tables rondes , car-
rées, tables de nuit avec marbre, depuis
15 fr. ; canap és à coussins , Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires, lavabos à cinq tiroirs ,
commodes, deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glaces , chaises de salle à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal , première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-6

A VPTIflPP une ving,ain0 de poules
IC11U1 C. pondeuses , ainsi qu un Ane.

— S'adresser rue de Gibraltar 6. 1686-2

A VPTlriPP "" '"'•'' l balancier tout
i C11U1C neuf , avec vis de 35 mm ;

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

1703-2

iPPflPliPfiTI A VENDR E à très bas
nl/UUl U CUl l ,  pri x un très bel accordéon
viennois, peu usagé. 1731-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y on f] un. une table carrée, remise
ï t l l U l L 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. 18855-30*

Pour cause de départ , à Siïj SnïïS
complets , matelas crin animal , duvet édre-
don , canapé, table ronde , chaises , table de
nuit , le tout en noyer poli ; lampe à sus-
Eension et différents- objets de vaisselle.

e tout comme neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 2, au 3mo étage. 1621-1

A VPÎlrtPP une 8rande table de pension
I cllul C avec toile cirée, ainsi qu'un

pupitre à une place. — S'adresser rue de
la Serre 63. au 1er étage, à gauche. 1614-1

A VPlldl 'P Pour cause de départ un lit
ICI1U1 D de fer à 2 personnes , deux

tables de cuisine , 4 chaises de salon,
C chaises do cuisine, un pupitre , une
grande glace, un canapé, un matelas pour
une personne. — S'adresser maison du
Cercle du Sapin, entresol, entrée nora .

1625-1

A
nnnij nn l'outillage complet d'une po-
ÏLllUl l Hsseuse de boîtes or. — S'a-

dresser rue du Puits 9, au 2me étage, &
gauche. 1626-1

Ol'çpflllY A vendre chez M. Henri Du-
Ulbcttlli. Bois , rue du Manège 11, un
beau choix de rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
mâles et femelles, chardonnerets, tarins ,
etc. 1295-1

PûPflll un0 couverture de cheval ,
î Cl UU marquée o Robert St. » depuis la
Gare à la rue de la Promenade. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Robert-Studler , Boulevard de la Capi-
taine 11. 1819-3

Un jeUne Chien lier et sans médaille
de taxe, rue de l'Envers 34. — Le récla
mer, contre frais d'usage et désiguation
jusqu 'au 18 courant ; passé cette date on
en prendra possession. 1836-3

BTiBGWP^HHHMMWiMBBy
Monsieur Arnold Billieux et ses enfant».

Arnold. Berthe , Léon, René et Jeanne^
ainsi que les familles Billieux , Jeanbour
quin, Cattin , Frésard , Bonnemain , Ru-
hier , Gigon, Aubry ot Berberat , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande porte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leu?
chère épouse , mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente
M mn Ida-Julia BILLIEUX née JeanbourquiB
que Dieu a rc-^pelée à Lui à l'Hôpital de
rlle, à Berne, lundi matin, à 1 h. 15, dans
sa 34»# année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mercredi 16 cou
rant , à 2 heurej laprès midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de l'Ue, à
Berne.

I

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1833-̂



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBB CHANGES, le 14 Février 1899.

Nom tommes aujour d'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
¦oins '/¦ V» ils commission, de papier bancable snr :

bc. Cours
Chèque Paris 100.53'/,

^ Court et petits effets longs . 3 100.53'/,
**™w ' 1 mois ) acc. françaises . . 3 iuu.55

3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.57»/,
Cbeqne min. L. 100 . . . 25.32

• ,,_¦__ Court et petits effets longs . 3  Ï5 30
*™Ban' î mois ] acc. anglaises . . 3 25.34

3 mois | min. L. 100 . . .  3 25.36
Chèque Berlin , Francfort . 124.0»

... Court et petits effets longs . 5 124 07V.Auan**- ï mois | acc. allemandes . 5 124.20
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 124.32V,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.40

i».t< Court et petits effets longs . 5  93 «5«¦B» — 2 mois, 4 chiffres . . 5 93.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.80
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.38'/,

Bslgique 2 à 3moiB , trait.acc., fr. 3000 .TA 100.38V,
Non ac, bill.,mand., 3et4ch. 3V, 100.38'/,

, , , Chèque et court 3'/, 209 20
55?"? 2à3mois , trait. acc., Fl.3000 2»/, 200.20nouera. Nonac > bill.,mand., 3et4ch . 3 209.20

Chèque et court 5 HO.là
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25

î à 3 mois, i chiffres . . . 5 210.30
¦sw-York 5 5.20
Saisie .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  5

Billots de banque français . . . .  100.50
• a allemands . . . .  124 .05
a n russes . . . . .  2.67
a " autrichien s . . . 210. —
a D anglais 25.31
a » italiens 93.35

epoléous d'or 100.50
oierains anglais 25.27

Pièces de 20 mark 24.81

Commune des Hauts-GeneYeys

MAISON A VENDRE
Tj e Conseil communal soussigné offre à

vendre, de gré à gré, une maison récem-
ment construite, située à proximité de la
re, renformant 8 logements, dont deux

i chambres, un de deux, cuisine, cave
et dépendances , plus l'eau sur les éviers.

Par sa situation exceptionnelle, jouis-
sant d'une vue splendide sur les Al pes , le
plateau, lo lac, ainsi crue sur le Val-de-
Ruz entier , cette construction pourrai t
être utilisée pour séjour d'été, ou, par sa
distribution intérieure , être facilement
aménagée pour un hôtel-pension ou pour
y installer un grand atelier d'horlogerie,
etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. L« von ALMEN , membre du Conseil
communal , aux Hauts-Geneveys.

Les Hauts-Geneveys, le 4 février 1899.
1490-2 N-155-G CONSEIL COMMUNAL .

Changement de domicile
J. BRAND , tailleur , j&firSS S
la Serre 63. — Reçu un beau choix
d Echantillons pour la Saison
d'Eté. Façons soignées, depuis 26 fr.
Dégraissages et Rhabillages. 1(330-1

Atelier ou Entrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, â la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-de-chaussée ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15G7-1

On demande à acheter £&£!£*
établi de graveur et des viroles ; le tout
en bon état — S'ad r. à M. V. Bœhnlen-
Kucher, décorateur. Les Bols. 1584

Poussettes
de la Fabrique SEIMDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-342

Couvertures
pour poussettes.

H Ĵmprunt
On demande à emprunter 3500 fr. au

4° 0 en première hypothèque sur un im-
meuble où l'on peut prouver que l'on peut
y faire pour 8000 fr. de commerce par an
et susceptible d'un grand avenir. Affai re
sérieuse. — Pour renseignements, s'adr.
sous chiffres K. V. 1801, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1804-2

Pension pour Jeunes Filles
Dans une honorable famille de la cam-

pagne, on prendrait en pension deux ou
trois JEUNES FILLES pour apprendre
l'allemand.

Ecoles secondaires supérieures ou
leçons particulières à domicile au choix.
Bons soins de famille assurés.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1G88-1

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-27* Se recommande, U. DEBROT

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

Prix du pot: 1 fr. 50. 948-3
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

*ir ISES33I
en flacons depuis 50 centimes, ainsi que
des Potages A la minute .  — En vente
chez Mlles Sœurs CALAME, rne de la
Serre. 1701-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 85 c, ceux de 90 c,
pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 pour 90 c.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles anx œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la faorique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie , 506-3*
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Redard ,
Ch- Falbriard .

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl &~ Stainer

Rae Jaquet-Droz 39 9420 69*

En 2-8 joura
Ira goitre* «t tonte grosseur an son H
disparaissent; 1 Qac. i fr. 2 do mon oau §9
antigoîtreiue suffit Mon huile pont B
lo* oroilloD guérit tout aussi rap idement H
bourdonnement» et dureté d'orcilUs, HJ
6. Floohor , mé a.prat. à Grab (Appêsi sll Ift.S. ) ¦

H-2000 o 10845 5

Place Neuve et 1603-30G
Passage du Centre.

BRODERIES blanches.
BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie.
GALONS à crocheter.
FIE et SOIE à. crocheter.
TABLIERS de ménage.
TABLIERS pr enfants.
CORSETS p' enfants.
CORSETS p' dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 %
MODES

Spécialité de deuil.

S Pharmacie S
IIOÏÏIPÏI:
| Bue Léopold Robert 39. $
*§ Dépôt principal des 9
g - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 -,7* JPllnles Pink S
S. TISANE DES SCHAKEHS ©
H VIN DE VIAL g
• Warner'sSafe Gnre ©

THÉ GHAMBABD
PASTILLES GERAUDEL

FAEINE D'AVOINE KNORR

d Farine fifestlé 1
@ COGNAC ot SntOP GOLLIEZ @
t̂  LAIT CONDENSÉ DE CHAM (§

f Savon de TormentUIe f
LAIT ST^RILISJ:;

• Cascarine Leprince ©
® •©•<¦#•©©#•©••••••

Pins de dartrenx 1
Guêrison certaine de dartres, même

ancienne», obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOi.LElî , méd.-dent.,
Lindenliof , Hérisitu. M' 3831 z

Le ihicon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
à l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches on humides. 11493 30*

lii lii cantonale neucMteloise
Emission d© s

1000 obligations foncières 3 yl0 ds 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 3|4 °|o de 500 f P., Série S.

JoTiissaiice 31 3"£i<2x~«7ïo:r 1C89.
remboursables par tirages au sort de 1004 à 1928 et inconvertissables

j usqu'en 1904.

On peut se procurer ces titres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-
que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle ,
Fleurier, Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL, le 9 février 1899. H-1441-H 1441-2*
LA DIRECTION.

* - —.——— —

I

Tour toutes vos annoncos , adres-
sez-vous toujours et pour n 'importe
quel journal de la place, du pays
et de l'étranger , à la p lus ancienne
agence do pu blicité HAASENSTEIN
et VOGUER. 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. H-187-c 604-40

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, 3FtiJLo cl© l'Sxivers 28

J'ai l'honneur d'informer mes amis , connaissances et le public en général que j'ai
ouvert un atelier pour l'électricité , RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. U0SEIVG-2\VEI1'EL.

Téléphones privés. — Sonneries éleelriqnes. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'ean électriques. — Avertisseurs pour le feu — Contacts de
sûreié. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-6

Entretien et réparations de toutes les installations. Plan s et devis sur demande.
Travail promp t , soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Je mets en vente dès aujourd'hui , un lot de ÎO SACS CAFÉ de tout premier

choix, soit:

CHERIB0N, franc de goût, à 70 c. la livre.
GARACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 k gs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur la livre
et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à C5 c, pour lo Chéribon ; 70 c. pour le Caracoli.«¦T.-JB. sirvj i'nntMi.&js

Rae da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
10472-39 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIOER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. S 
' "

sAIJVDOXJX
PORC 4 90 Ct. le denn-kg  ̂* ™ * " ̂ ^

MOUTON JAMBON K8»
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FHAIS 17417-156

Choucroute. Se recommande.
ii m MMI

MICT—¦MIBML— fl ft B ij a ,', ,llllie "epllaioire au D> PI-
[MME Ŝ  ̂ Hf lEÏP  I I Î H ï î OQ  I "e<,e > P*"'»*- éloigne les poils dis-
^W*S8* I Uti l UUll lUU ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
$l§y peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Péterabourg. [/ATTESTATION du Chimiste cantonal de
BMe-Ville est comme soit : < Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 85 ct. chez 3172-15

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

Boulangerie Coopérative
Pain blanc, 3 ĵ> cent, le Kilo.

PAIN NOIR , œm cent, le kilo.
Dans les DÉPOTS suivants ¦ 1604-1

M. Pierre Antholne, rue du Nord 157. Mmes Biedermann et Weyermann, rue
Mme veuvo A.-H. Calame, Demoiselle 76. Fritz Courvoisier 38.
M. Albert Bneguet , Temple Allemand 25. £,™ ve

h
u™ ,̂ !l6r' PI|C?( d'Armes .4'. ._ . . 7 r , „, „ M. Alph. Wicht, rue Fritz Courvoisier 5.Mme veuve Stockburger, rue des Fleurs 9. JJ, Gi i_ut hy, ruo de la Promenade 7.

Mme Delétraz, rue de la Ronde 24. M. Emile Jaoot, rue du Grenier 39.
BOULANGERIE COOPÉRATIVE, rue de la Serre 90.

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom de l'inventeur

Le D ' A. BOUKQUI1V, pharmacien 149-12»
J'ai, pendant do nombreuses années, cherché, mais en vain, une poudre dentifrice

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

réunit tontes les propriétés dn café colonial sans en avoir les désavantages. Le Gafé de Malt Kathrelner remplace supérieurement
s454  ̂ le café, mais est anssl nn complément délicieux , qnl ne devrait manqner dans anenne famille. 178&.1



Mme Dreyfuss-W ertheîmer
de Besançon

Sollicitée par quelques dames de la Chaux-
de Fonds , ouvrira un H-4i7-a

Cours de Chant
Êès le mois de mars prochain. — Se faire

iscrire chez Mlle Barbezat, bureau de
tabacs, rue Léopold-Robert 23, ou chez
Mme Léopold ItucaT, rue Daniel-Jean-
Richard 80, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-7

Deuîscher Temperenzverein

+ 

Sonutag den 19. Februar
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès , 48
Monatsversammlung

Besuch von Herrn Nabliolz vom schweiz.
Centralvorstand.

Montag den 20. Februar, Abends 8 Dbr
im grossen Saal vom Blauen Krcnz

rue du Progrés 48

Theeabend
Mitwirkung von Herrn Pfr. GUYE , vom

schweizerischen Centralvorstand und an-
dern Frcunden von Innen und Aussen.

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

Zu beiden Versammlungen ist Jecler-
mann reclit herzlich eingeladen.
19187-20 Das Comité.

LEÇONS
d'Italien et d'Anglais
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1482-2
?»»»»»»»»»»??»??»?»»»»»»

Pour Parents !
Pour le lor mai, on prendrait en pen-

sion un GAHÇOIV qui pourrait fréquen-
ter les écoles pour apprendre la langue
allemande ; dans ses heures libres , on
l'occuperait aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Jean Spahr-Unter , à
Leiigiaan (district de Bûren). 1722-2

Bs'asseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V» heures 3089-100*

à la M ode de Caen.
FONDUES} tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, G. Laubscher.

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

1H , Demoiselle 111, 1799-104
Fèves gruées, les plus fines, lo kg. 0.50
Fèves russes, nouvel envoi le kg. 0.50
Café de Figues, extra le paquet 0.20

Vin blanc du pays, nouveau le lit. 0.60
Vermouth au quinquina » 1.50
Rhum blanc, très vieux » 2.50
Rhum Ste-Lucie, très vieux » 3.—

Poudre Stirling pour polir les métaux ,
succès garanti , la boîte 0.45

Putz-pasta le morceau 0.15
Allumettes de Fleurier, grande boîte

de ménage 0.05

Le Tormentille
savon do toilette exquis , le morceau 0.G0

SHk £S& âlfe «$*£ «#£ •$£
gjg «gjfr ggg gjg TO» gjg
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-12*

DÉPÔT UNIOTJE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

[ BEAU MIEL da pays
garanti pur, blanc, récolte de 1898, à « fr.
b kg. —S'adresser à M. L.-A. LAMRERT,
Salât-Aubin. 1645-3

Amphithéâtre dn Collège
Les Lundi 20 et Jeudi 2 Mars 1889,

à 8 «/t h. du soir

Deux Récitals Littéraires
PAS

M. ALPHONSE SCHELER
Poèmes-poésies , contes et monologues co-

miques.
Prix d'entrée à chaque Récital : fr. 1.60.

Pour le corps enseignant et à la Jeunesse
des écoles : rr. 1.—. 1795-3

Programme détaillé et cartes à l'avance
au magasin de musique de M. Léopold
REGK et le soir à l'entrée do la salle.

Visiteur-acheveur
Dans une fabrique d'horlogerie , on de-

mande un visiteur-acheveur connaissant
bien la petite ot grande p ièce cylindro. —
Adresser offres avec preuves do capacités
et moralité , case postale 2817, Trame»
lan. 1796-3

Leçons de Zîther
Mlle lUT. OTT

Rue du Parc 88, 2m0 étage 1801-15

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAI2TIER & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite dix bons ACHEVEURS
pour la boite acier et métal. Bonnes réfé-
rences exigées. 1679-3

JLiiEÇJOlVrS
Mlle p nanrlpp ruc de la Paix 49,

Ui f l u l U G l , possédant ses brevets
d'enseignement, se recommando pour des

Leçons particulières ïS?ïïS£S.<ïï3
enfants. LEÇONS de FRANÇAIS. On se
rend à domicile , si on le désire. 1479-1

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres BOUS L. S. 1012 au bureau do
I'IMPARTIAL . KM3-ti*

Faute d'emploi
à vendre une perceuse avec renvoi et
roue, ainsi qu'un outil A replanter,
grand modèle, presque neuf. 1797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour la St-Martin prochaine , dans un
quartier populeux de la localité, de vastes
locaux pour magasins, magnifiquement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour plaaa'atiacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'adresser,
pour tous rensei gnements , à M. Jean Crl-
velll , arch i tecte, rue de la Paix 74. 1477-3

Si vous toussez
prenez les

JLiozang'es
à la sèYe de bourgeons frais de sapip

préparés avec soin par

Ed. Perrocliet fils
DROGUISTE 1363-.'

LA CHAUX-DE-FONDS

Société fédérale de Gymna stique
SECTION D'HOMMES

JEUDI 16 Février 1899
à 8 Va h. du soir/¦ sais iïiiiif naii e

et, la TT /VTiT tTÎ

H^ Votation cantonale.
1691-1 H-i4"-c Le Comité.

èLe 

représentant de la maison

H. WILLIAMSON Ltd
LONDON

sera à l'HOTEL CENTRAL,
à la Chaux-de-Fonds , dès

Lundi 13 jusqu 'à Vendredi 17 courant
et sera acheteur de toutes sortes do mon-
tres 1741-2

GENRE ANGLAIS
Achat au comptant.

GUILLOCHEURS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guillocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierres fines
Toujours un grand choix de Pierres

finies pour échappements , RUBI8 etGRE-
NAT, a B francs la grosse.

S'adresser chez M, Antoine Vogel , pior-
nste, rue du Parc 67. 1422-1

AVIS aux entrepreneurs
de constructions.

M. Félic'en GARESSUS, marchand
de bois , à Saignelcgier, offre à vendre
200 à 300 belles billes planches épicéa ,
ainsi qu 'une grande quantité de bois pro-
pre pour billes et charpente. H-697-J 1191-1

P^AVIS
La Fabrique LANDRY FRèRES 4 G», à

Fleua'ier , demande un sertisseur de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi.
Entrée de suite. Moralité exigée. 1644-2

GRAVEURS
Un ou deux ouvriers graveurs sur ar-

gent pour genres Russe et genres Anglais
trouveraient de l'occupation de suite . Tra-
vail assuré ; place stable. 1649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux agriculteurs !

BOULANGERIE
H" GAUTHIER, rue de la Balance 5

FA&INES gros et détail.
FARINES pour bétail.

Marchandises de prem ière qualité,
aux prix les plus avantageux. 1697-5
ï38Ë^»*' ï in ( f A  Mme Fosselet, rue
§PS||P U1S%9. du Progrès 89, au
3me élage, pour suffire à l'entretien de 3
enfants , se recommando pour du lavage et
repassage. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. 1696-2

Chant leisMIelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de P. Albin Perret , musi que de H.
Giroud , Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-1

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-33*

PHABM âCîFBOURQUIN

1 S€^ i
1 Poussettes I

de la renommée Fabrique

j|| EMEESER , à Lenzbourg l

I 

viennent d'arriver au magasin de |
Machines à coudre et Vélocipèdes M

Henri MATTHEÏ I
5, Rue du Premier-Mars 51
gjgglfip* N'achetez pas vos pous- S ;
fâs**"!? settos sans visiter nos 

^nouveaux modèles brevetés , avec sB
ressorts américains. 1791-50 H

Garantie une année. Es
Ventes au comptant.

Prix f ixes. Prix f ixes. ||

Î~ZZT~ ?'" ?'"? ? 
'"?"?"? VirTV~£ V̂ ?' ? V? ? * "i"'

j| |l||j Xio Baeilleiir.
Vanillé fin, surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ^|

Le CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. ? §
WjM SEUL DÉPÔT : 153-17* *S
H PHARMACIE BOURQUIN, La Cliaux-de-Fonds ?
* -̂-£JU«!-. •'-K^ Ŝ^'iJiJuats^im.MUj JiisttSMM/txvci ŝ ^^ W—BW—BW A 8

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées el perforées
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces , 5 IV. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-9

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

§j /sW~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Htimbert-Prince. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRicliard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

•• qporra/plo 3FB:r,go3.çpgtig ©•
Portes : 7 '/, a. ~ Concert: 8 i't h.

JE UDI 16 FÉVRIER 1899

iaMIilP IL iU M IL» IL In i
organisé par

L'UNION CHORALE de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Séb. MAYR , professeur

avec le précieux concours do 1779-2

Jf .  (§ri tz ^armbrodt
Ténor des concerts classiques de Paris

iitHxa.» j &.'Mj mff l: ^- "wiKï iKi Tnre
PROFESSEUR DE PIANO A LAUSANNE

Elève des conservatoires de Stuttgart , Francfort , Karlsruhe et Paris
M. Ch. WESSELY, violoncelliste et TROMMELT, violoniste

Tous deux professeurs A Lausanne.

—*>"? PROGRAMME ?•-? 
1. Sous la fouil lés , chœur Dard Janin.
2. Zlgennerweisen , pour violon Sarasate.
3. Air de Jérusalem, dans GAHIA, pour ténor Gounod.
4. Scherzo, en si bémol mineur, pour piano Chopin.
5" 

B] VUlanëïl e
8  ̂̂ { Pour ténor J- A.chaimbaud.

6. Trio, en do mineur Ç?da.̂
to

{ pour piano, violon , violoncelle Mendelssohn.
7. A) Andante du concerto, en si mineur/ _„,,„ „:„i„_ .„na Goltermann.

B) La Cinquantaine , ' ( pour violoncelle Gabriel Marie.
8. L'Eden aux bords du Gange, pour ténor Mendelsohn.
9. A) Chant sans paroles ! „.„_ _ :„__. Tschaikowsky.

B) Valse arabesque l pour plana Lack.
10. Aubade , jiour ténor A. Georges.
11. La voix des Sapins, chœur L. Paliard .

-o Jb-\fc-M3C. clest 3E=,Xjt.A.a:Eî;S , o^
Galeries, 2 francs. — Amphithéâtre numéroté, 1 fp. 50. — Amphithéâtre non

numéroté et Parterre, 1 franc.
Billets à l'avance en vente chez M. Léop. BECK et Mme EVARD-SAGNE, au Casino.

PIANO à queue fourni gratuitement par la Maison JEAN I3U,
Facteur de Pianos, à LAUSANNE 

¦ ¦¦¦ ¦¦'¦¦ UEO—##«6< ¦ —

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes de
r 

depuis les plus bas prix
Tissus laine et soie, Satins, Surahs, Gazes, Foulards fonds clairs.

ainsi rp -i 'i-a n très jol i ch-oiac de 1016-2

Nouveautés d'été se prêtant pour Robes de Soirées




