
Paris , 24 janvier.
Nos automédons. — En 1790. — Sans-gêno des co-

chers. — Le conseil de disci pline. — Le fiacre
électri que n°16,0l)0. — Pe.'1'ectionnements à réali-
ser. — Pour l'Exposition. — Le bateau insub-
mersible. — Il voit dans l'eau. — La souscri ption
du Matin. — Ouvrages posthumes. — Echos de
théâtre. — La mortalité.

Pans sans fiacres ne serait p lus Paris. Les
quinze mil le  hui t  cents automédons qui con-
duisent dans leur traditionnel sapin les hom-
mes d'affaires pressés, les étrangers en quête
de coups d'œil intéressants et les Parisiens oi-
sifs, constituent une classe laborieuse dont la
formation est d' une date fort reculée. Par
exemple , en 1790, un règlement de police leur
imposait déj à cei laines obligations qui ont
survécu. Il fixait un tarif pour éviter « le scan-
dale de la mauvaise foi » ; il disait que les voi-
lures devaient « dans des places, carrefours et
rues marquées à cel effets 'y tenir bien rangées
et en étal de marcher. » A celle époque le tri-
bunal de police de l'Hôtel-de-Ville avait , com-
me la justice d'aujourd'hui , des contraventions
à examiner et des délinquants à punir.

On a perfectionné le « carrosse » d'autrefois.
Le fiacre actuel , plus confortable , roule sur
ressorts. Il y a môme la voilure chauffée poul-
ies frileux. Néanmoins , les Parisiens onl tou-
jours occasion de se plai ndre du sans-gêne de
quel ques cochers. On a , entre autres , ci té le
cas de rapacité survenu pendant les tempêtes
aux alentours du Jour de l'An : le prix de la
course (fr. 1,50) avait été illicilement doublé ,
voire même triplé. Ces doléanc es viennent d'a-
mener une cinquantaine de cochers à s'expli-
quer devant le conseil de discip line de leur
corporation , qui communi quera son enquête
aux autorités de police .

La situation des cochers de fiacre est cepen-
dant moins dure maintenant que naguère. Les
trois Compagnies qui exp loitent les voilures
de p lace ont dû améliore r le sort de ces mo-
destes et honnêtes emp loy és. Des brebis galeu-
ses sont la cause de tout le mal.

On a fait de mille façons la physiolog ie du
cocberdans la chroni que et le roman , au théâ-
tre . Je ne m'y attarderai pas , je rép éterais des
choses connues. Je voudrais seulement exposer
que cette vieille corporati on , qui a ses mœurs
el son histoi re , est menacée dans sa forme pré-
sente de di sparition graduell e , d'extinction.

Je dis que ce n'est qu 'une menace, car les
cochers onl encore devant eux de beaux jours ;
ils ne seront pas de sitôt obli gés de remiser
leurs fouets.

Vous l'avez deviné , cette menace vient du
fiacre électri que. On en avait récemment in-
troduit  un dans la circulation , portant le nu-
méro 16,000. Il est célèbre dans tout Par -
On vient de le retirer , car il a terminé sa
riode d'essais.

Je me suis informé du résultat. Il faut d'a-
boi d vous dire qu 'il s'est déj à formé des com-
pagnies de fiacres électri ques. Seulement , l'es-
sai public auquel j' ai fait allusion , ainsi que
les essais en courses privées , ont étab li
qu 'aussi longtemps qu 'on n'aura pas réalisé
un accumulateur p lus léger on ne doit pas

songer à organiser un service régulier de ces
fiacres. La construction même de la voilure
est chose pratiquement résolue ; l' apprentis-
sage du conducleur est affaire facile. Ces
deux grands points sont dûment acquis. Mais
reste la question d' aclionnement.

D'ailleurs , on ne. pourrait pas envoyer le
fiacre s'approvisionner aux usines électri ques
ainsi que vont le faire les voilures particu-
lières. Cela occuperait trop de temps. On ins-
tallera donc sur les princi pales voies de Paris
des postes dits de secours et de ravitaillement ,
c'est-à-dire des kiosques dans lesquel s se trou-
verait une prise de courant électrique. Actuel-
lement il y a un concours ouvert , qui sera
clos le 1er mars, pour la construction du meil-
leur coffre t à placer derrière la voiture , lequel
coff ret contiendra entre autres un compteur et
quel ques mètres de gros fil muni d'une prise
de courant à adapter à l'appareil du poste de
secours , afin qu 'en quel ques secondes le futur
fiacre puisse se pourvoir de l'énergie électri-
que nécessaire pour cheminer un certain
temps.

On me dit qu'on sera prêt pour l'Exposi-
tion et qu 'alors on verra de nombreux fiacres
nouveau genre sillonner nos rues et faire la
ni que à Cocotte et à messire Colli gnon. Mais
est-ce que tout marchera immédiatement au
gré des innovateurs ? N'esl-il pas sage de ré-
server une part d'imprévu et de relard dans
cette affaire d'avenir? Ce serait prudent. En
attendant , messire Collignon , avec son insou-
ciance habituellic , croira que- sa situation
telle quelle durera encore une étern i té et qu 'il
aura le lemps de mourir avant que soi t éli-
miné à jamais le « sap in » sur le siège duquel
il lit paresseusement la gazette quand le client
voyageur ne le fait pas rouler.

* *
La question des sous-marins électri ques

continue de tenir en haleine le public de Paris
et sans doute toute la France. La belle
souscription du Malin pour un torp illeur in-
submersible dépasse deux cent mille francs :
le coup de collier pour les trois cent mille
francs nécessaires sera donné celte semaine
sans effort , tant les oboles du riche au pauvre
affluen t rap idement. Il n'y a plus dreyfusistes
ni anli-dreyfnsisles dans cette affaire. Le nou-
veau baleau sera nommé le Français. Même-
ment les dispositions sont déjà prises au mi-
nistère de la marine pour ordonner la mise
sur chanlier de ce futur sous-marin « patrioti-
que ».

Les derniers partisans de la marine à pré-
pondérance de grands cuirassés font un su-
prême effort pour enrayer le mouvement gé-
néral vers la reconsti tution d'une marine es-
sentiellement côliôre et défensive avec des
torpilleurs électri ques. Vainement. La cause
de ces derniers parait gagnée. Seulement ,
comme on le verra de la discussion du bud get ,
l'administration y mettra plus de mesure que
l'op inion publi que.

Un des perfectionnements de ce nouveau
neptunien , c'est qu 'il voit dans l'eau , grâce
à l'invention récente d'un appareil visuel. Un
journal spécial , la France militaire , tout en
confirmant les succès concluants des derniers
essais , conseille de ne pas tro p s'emballer à ce
sujet. La presse quotidienne a eu un accès de
lyrisme exagéré ; le dernier mot du perfec-
tionnement n 'est pas dit , car on poursuit en-
core celui-ci.

* *
Comme je vous l'avais fait p révoir , Sarah

Bernhard l a inauguré son théâtre avec un
grand succès. Le publiclui a fait une ovation ,
la critique, même la p lus grincheuse , l'a cou-
verte de Heurs. Esp érons qu 'elle ne connaîtra
pas la gui gne , la série noire des imprésarios.

Tandis que M. Paul Meurice corri ge les der-
ières épreuves d' un nouvel ouvrage de Vie-

or Hugo , une série de notes et de souvenirs ,
nui n'ajoutera certainement rien à la gloire
du grand poète , on apprend que les œuvres
posthumes de Ferdinand Fabre , railleur bien
connu de l'Abbé Tigrahe et d'autres romans
dépeignant les mœurs cléricales , ne seront pas
publiées. Ce romancier a exigé de sa femme,
avant de mourir , qu 'elle n'en laisserait éditer
aucune. Il avait au plus haut degré le souci

de la perfection et redoutait la publication de
pages inédites qui n'étaient pas achevées au-
tant qu 'il l' aurait voulu.

Vous savez qu 'Adelina Patli , la célèbre pri-
ma donna , se marie présentement en Angle-
ter re, pour la troisième fois avec une nota -
bilité d'ori gine suédoise. Elle a renoncé défi-
nitivement au théâtre. Elle naquit à Madrid
en 1843, de parents italiens , et devint Fran-
çaise par son premier et Anglaise par son se-
cond mariage . On cite que dans sa longue
carrière artistique qui n'a pas été sans gloire ,
elle ne fut jamais siillée qu 'une fois , à Valence
d'Espagne , voilà quinze ans de cela. Peut-
être ne Pa-t-elle jamais oublié !

* *
Savez-vous combien de gens meurent à Paris

chaque semaine ? La moyenne oscille entre
950 et 1100 décès. La semaine dernière , on a
enterré 948 personnes ; la mort s'était un peu
relâchée de sa rigueur. Comme partout , ce
sont les maladies inflammatoires des organes
respiratoires et les affections pulmonaires qui
ont fait le plus de victimes .

C.-R. P.
La vie SL IParis

France. — On mande de Paris , 24 jan-
vier :

La Chambre continue la discussion du bud-
get des affaires étrangères.

M. Vaillant , socialiste , félicite le gouverne-
ment d'avoir évité la guerre avec l'Angleterre.
Il demande quelles instructions seront données
aux délégués français à la conférence pour le
désarmement.

M. Delcassé prie la Chambre de s'en rap-
porter au gouvernement.

M. Fournière , au nom du parti socialiste ,
se félicite de la proposition du Isar.

M. Surcouf demande au ministre de rassu-
rer les populations bretonnes au sujet des
pêcheries de Terre-Neuve.

M. Delcassé répond :
« Nos droits à Terre-Neuve sont incontes-

tables. Personne ne les conteste , et rien ne
nous empêche de les exercer. » (App laudisse-
ments.)

La discussion générale est close.
Une proposition de M. Vaillant , invitant le

gouvernement à proposer à la conférence pour
le désarmement la création d'un tribunal ar-
bitral et la réduction des armées permanentes ,
est repoussée à une fo r te majorité.

La Chambre aborde ensuite la discussion
par articles.

M. Marcel Sembat , socialiste , demande la
suppression de l'ambassade de France auprès
du Vatican.

M. Delcassé dit que lorsque l'Allemagne et
la Russie entretiennent un agent auprès du
Vatican , la France ne peut pas supprimer son
ambassade , surtout dans les circonstances
actuelles .

L'amendement de M. Sembat est repoussé
par 323 voix conlre 198.

M. Dejeante, socialiste , demande une réduc-
tion des subventions accordées aux établisse-
ments français en Orient ; car , dit-il , ces sub-
ventions profitent surtout aux missionnaires
étrangers.

M. Delcassé réplique qu 'il serait utiled' aug-
menler les crédits et non de les réduire .

L'amendement Dejeante est repoussé par
401 voix conlre 138.

Paris , 24 janvier. — La Cour de cassation a
entendu mardi la suite de la déposilio n du
commandant Esterbazy. Pendant la suspen-
sion de l'audience , celui-ci s'est promené
dans les couloirs avec M° Cabanes , son avocat.

— M. Josse, juge d instruction , qui a pro-
cédé il y a quel ques mois à la saisie de lettres
d'Eslerhazv , écrites sur pap ier pelure sem-
blable à celui du bordereau , s'est rendu mardi
après midi à la chambre criminelle de la Cour
de cassation. Il était porteur de scellés renfer-
mant des lettres , lesquelles ont dû être placées
sous les yeux d'Ésterhazy. Celui-ci a été invité
par la Cour à fournir dès explications à leur
sujet.
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— MERCREDI 2o JANVIER 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Combat du taureaux en Espagne. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 •/» heures.
Fanfare du Grûtll .  — Répétition à 8 ", h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 83/4 heure s au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép . à 8 '/« h., au local.Concordla. — Gesangstunde, Abends 8 » /8 Uhr.Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à lasalle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grûtll. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8>/ i  h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 « ' 4 h., au local.
La Diligente. — Ré péti t ion , à 8 s t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée. à 8 ' , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
8oclèto féd. des sous-officlers. — Escrime, 8 '/i h.

Clubs
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 "j.Club du Cent. — Réunion à 8 ';, 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.Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

— JEUDI 26 JANVIER 1899 -
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. - Répétition à 8 «/«•
Sociétés de chant

ES!?*""?* — rr ~ G.esan ?stunde . uni 9 Uhr.He vetia. — Répétition général e a 9 h du soirUnion Chorale. -Répétit ion , à 8 V, du soi?L'Aurore. - Répétition, à 8 »/i h. au local.

Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition
tous les jeudi au local à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnas t ique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 ',, h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 V 9 Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 ',, h. Causerie de M. le pasteur Perregaux.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 18 h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
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HISTOIRE DES ROIS
LEGENDE

Le baron Rudolf de Lndow , au bon temps
*assé, voulut s'en aller , le soir des rois , ti rer
la fève avec sa douce fiancée qui habitait  le
donjon de Lewensthal sur la pente de la Forêt
noir , opposée à celle où le manoir deJLudow
était situé.

Il voulut partir en conséquence assez tôt ,
car le soleil , se couchant vers quatre heures ,
laissait espérer au voyageur peu de jour sous
bois. Mais justement son projet fut entravé
iiar une députation de ses vassaux qui ve-
naient lui offrir l'immense galette dorée , en
laquelle se cachait l'anneau de fer des servi-
tudes.

Cet anneau faisait roi et libre son heureux
possesseur , et l'on devait , séance tenante ,
découper la pâte friable.

Le jeune seigneur se soumit à l' usage, mais
il trancha si impatiemment les parts de gâ-
teaux , qu 'il fendit en deux l'anneau de fer.

Les tenanciers se signèrent :
— Sei gneurs , quel présage ! Votre mariage

manquera sûrement.
Rudolf tressaillit , le front soudain p âlit puis

d'un grand coup de vin du Rhin , il se remit
d'ap lomb et , sautant sur son palefroi , il s'élança
dans la plaine.

La nuit  tombait si rap idement qu 'on ne dis-
tinguait  plus l'horizon et, quand vint le cou-
vert des grands sapins noirs , le jeune cavalier
se trouva enveloppé d'obscurité.

— Qu 'importe , se dil-il. va mon brave
Taube , tu connais le chemin , n'est-ce pas, nous
finies ensemble tant de fois cette route.

Le cheval eut un petit hennissement d'en-
tente et s'avança prudent entre les branches
effleurantes.

Rudolf pensait à sa belle , à cette fidèle
Charlotte qui lui avait  donné sa foi et il s'en-
gourdissait en son rêve d'avenir qui atténuait
la lon gueur obscure du senlier.

Parfois entre les sap ins , il voyait l'or des

étoiles , et c'était autour de lui un murmure,
un bruissement de vagues déferlentes.

Les chouettes se parlaient au-dessus de sa
tête , et tout-à-coup il tressaillit : Un tinte-
ment dej cloche vibrait lent et désespéré comme
un appel de détresse.

— Oh ! se dit le chevalier , c'est la cloche
des trépassés.

La chapelle de Klinge l sonne à la mort.
Seigneur Jésus , protégez-moi du malheur.

Il s'orienta , se haussant sur les élriers et
Tanbe eut un hennissement d' angoisse.

Il continua sa route.
A présent le son venait clair et distinct ,

grossi par le silence; le battant de bronze qui
voltige tout seul dans sa cage de métal , sans
qu 'aucune main ne l'agite quand la mort passe
dans le voisinage , avait ce soir-là un entrain
sinistre et effrayant.

Le cheval soufflait , renâclait , les oreilles
couchées , les naseaux fumants et une sueur
glacée perlait au front du voyageur. Néan-
moins , il s'approcha.

La porte de la chapelle était close, l'henn i te
qui desservait le petit sanctuaire avait dû
s'enfuir au secours des affli gés, et le carillon
vibrait tout seul.

Rudolf voyait s'agiter la lourde machine
dans l' air , sans appui , sans secousses, avec la
régularité d'un être vivant qui respire.

Et il frissonna de nouveau.
Les sabots de son cheval faisaient craquer

l'herbe gelée couverte de glissantes aiguilles
de pins.

Il excita de la voix le brave animal pour fuir
l'épouvante de ce lieu de mystère .

Toutes les histoires de son enfance le han-
taient ; les récits de la vie des saints où pas-
saient les anges et les diables l'épouvantaient
comme un pauvre mortel pécheur et il récitait
des Are Maria.

A présent , les arb res s'éclaircissaient , un
peu de clair de lune filtrait à leur sommet et
les clous brillants du ciel se miraient dans les
flaques d'eau gl a cée.

Rudolf tressaillit.
Cette plaine , il ne l'avait jamais vue; où

donc était-il ? Et ce grand château là-bas aux
tourelles illuminées ainsi que pour une fête ,
il ne le connaissait nullement non plus.

Lui qui avait maintes fois parcouru la cam-
pagne à vingt lieues autour de Ludow , ne
savait réellement pas où il se trouvait à celle
heure d'angoisse.

Il passa la main sur son front , se croyant
le jouet d' un rêve ; il ferma les yeux pour voir
en lui-même, descendre en sa conscience,
chercher le motif d' un tel trouble... et il ne
devina rien. Aucune coupe grisante n'avait
approché ses lèvres , de tout le jour il n'avait
bu qu 'un verre de vin du Rhin.

Il releva le front , résolu , et marcha droit
vers le château.

(A suivre.) RENé D'ANJOU .
Reproduction autorisée pour les journaux qui ont

un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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« Deux nuits passées en chemin de fer , gromme-
lait-il , et pour cet animal d'Hubert 1 Que le diable
l'emporte I »

Il dormit néanmoins, et arriva à Paris le lende-
main soir à minui t .

— Quoi ! déjà de retour? s'exclama Robert, le ma-
tin suivant , en lui serrant la main, Eh bien, et ces
fameux concerts ?

— J'en ai entendu un , répondit Buisson, do mau-
vaise humeur.

— A Bordeaux ?
— Etl... certainement... Où voulez-vous que...
— Sarasle a bien joué 1
— Divinement.
Robert Darc éclata de rire ; soi1 ami le regarda

d'un air furieux.
— Vous êtes bien gai ! dit-il.
— Que voulez-vous ? le printemps me met l'Ame

en joie. Mais vous , par exempte, il vous rend plus
distrait que jamais.

— Pourquoi cela t
— Vous avez cru entendre Sarasafe jouer du vio-

lon, et c'est Kresma qui vous a charmé ,
— Hein 1? fit Buisson , rendu plus nerveux encore

par le ton railleur du jeune homme.

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

— J'ai lu ce matin dans le journ al... le Nouvel-
liste de Bordeau r , que Sarasate , s'étant trouvé in-
disposé la veille de son audition , a dû se faire rem-
placer par Kresma. Et vous n'y avez vu que du
bleu ! Ah I les arti stes !

Paul Buisson , cramoisi , regarda do travers son
ami Darc et sortit en frappant les portes.

— Ce petit voyage ne 1 a pas rendu aimable , pensa
Robert... Enfin, le pauvre garçon n'a sans doute pas
réussi dans ses espérances , car il s'est certainement
rendu à Bordeaux dans un but autre que celui Qu'il
nous a dit... Bah ! cela ne me regarde pas. Qu 'il
soit à tous crins s'il veut ; en attendant que le vent
tourne , j'irai me réfug ier vers Yvonne et... et vers
ma Mlle Jeanne, quoique celle-ci me fasse un peu
grise mine depuis l'autre jour.

Jeanne Séverine, elle , avait été plus persp icace ;
sur la couverture de toile bise qui enveloppait la
malle de Paul Buisson , elle avait lu l'inscri ption col-
lée par les employés de la gare : « Cannes — Monte
Carlo ».

Et maintenant , elle était fixée.
Paul Buisson ne connaissait pas ses points cardi-

naux : il avait voyagé dans le sud-est au lieu du
sud-ouest , il devrait apprendre sa géographie avec
Yvonne.

Et Jeanne Séverine établit en elle-même une petite
comparaison , remarqua une coïncidence ; elle reçut
deux lettres des demoiselles Arvers pendant leur
absenco ; l'une datée do Cannes , hôtel des Iles ; l'au-
tre de Monte Carlo , hôtel d'Angleterre ,

A ea place, n'est-ce pas 1 vous n'auriez tiré de cela
aucune induction ; mai s, voyez-vous , elle était ainsi ,
malicieuse et allait chercher midi à quato rze heures,
comme on dit.

Elle se flattait de connaître les hommes , elle qui
avait une si triste expérience du sexe masculin avec
son volage fiancé...

Et elle ne pouvait s'empêcher de sourire d'un air
ironi que qui lui allait à merveille quand on parlait
des trois célibataires absents.

Quant à Buisson , il ne souffla mot de la présence
du commandant à Monte Carlo ; le trahir , c'eut été
se trahir lui-même, et puis, enfin, le secret d'autrui
n'était pas son secret.

-y

T Nous ramenons notre lecteur à Monaco, où le ciel
et la mer sont bleus encore , où le soleil rayonne
toujours ; où la roulette infati gable ruine les uns et
enrichit la maison Blanc ; où les coup les d'amou-
reux errent dans les bosquets de verd ure ; où de
moins heureux se brûlent la cervelle ; où les hôte-
liers , les restaurateurs et les cochers amassent des
renies.

Quoiqu'on fût en mai , les salons de jeu étaient
encore combles ; le bruit de l'or remué par les râ-
teaux se mêlait aux chuchotements des spectateurs
trop sages pour jouer , et aux lentes paroles du crou-
pier qui annonce les numéros sortis.

Debout derrière la chaise d'une vieille joueuse
acharnée , Cermel suivait d'un œil distrait les évo-
lutions de la boule d'ivoire ; mais on devinait que
son esprit était ailleurs et que , s'il avait jet é une
p ièce 3e cinq francs sur la rouge ou la noire , il se
préoccupa it peu de son sort.

En eflet , il se disait :
— Cette fois , je ne les manquerai pas : je n'ai pu

me présenter à elles encore , mais je vais le faire in-
cessamment ; du haut de 1 escalier où je les regar-
dais descendre, n 'ai-j e pas entendu qu 'elles proje-
taient de se rendre ici après le premier concert 1
Or , la musique a cessé, il est cinq heures et demie ;
allons nous poster à la porte, afin do les voir ar-
river.

Cermel abandonna son argent à qui voulait le
prendre et s'éloigna des tables de roulette pour se
rapprocher de l'entrée. Comme il examinait de loin
les personnes qui se dirigeaient vers le bureau , afin
d'y demander des cartes et de décliner leurs noms,
il demeura stup éfait , cloué au sol par la surprise ,

Il voyait bien les quatre demoiselles Arvers fran-
chir le seuil du magnifique périsly le qui ouvre le
Casino, et se diri ger au vestiaire pour y déposer
quel ques effets ; mais , chose incroyable, il voyai t
aussi le commandant , Hubert Saxe en chair et en
os, qui s'empressait autour de Mlle Marie.

Cermel n'en revenait pas ; mais, comme il ne te-
nait aucunement à se rencontrer nez à nez avec
l'ancien militaire , il se jeta de côté , renversa deux
huissiers et gravit comme un cerf le vaste escalier
qui conduit aux salles de lecture. , .

Quand il jugea le moment propice pour redescen-
dre sans danger, i! se risqua de nouveau à la porte
d'entrée du premier salon de jeu ; il avai t des allu-
res si étranges, que les gardiens qu 'il venait d'as
sommer à moitié lui redemandèrent son laissez-
passer.

Tout en l'exhibant , le pauvre Rodolphe plongeait
devant lui un œil perp lexe...

— Elle est là 1 murm u ra-t-il , comme malgré lui.
Les deux huissiers échangèrent un regard sou-

riant qui voulait dire :
— Bon i rien à craindre , ce n'est que pour uns

femme qu 'il se tourmente tant.
— Vous n'entrez pas , monsieur 1? ajouta l'un des

hommes en s'adressant à Cermel , qui demeurait
sur le seuil sans faire un pas en avant.

— Non , je..., je m'en vais. A quelle heure y a-t-il
un train pour Paris î balbutia l'infortuné qui deve-
nait pale.

L'huissier indi qua du doi gt l'horaire encadré qui
orne une des mu railles du vaste hall , et Cermel se
diri gea de ce côté.

Mais il resta près d'un quart d'heure à èpeler les
chiffres et les mots , tant son espri t élait troublé , si
bien qu 'un des gardiens , croyan t qu'il ne savai t pas
lire , faillit lui offrir ses services.

Enfin le malheureux Cermel. plus sombre que la
nuit se préci pita dehors , rentra chez lui. dina , fit sa
malle et bouscula tout l'hôtel parce qu'il ne re t rou-
vait pas sa canne (une canne de prix , un jonc très
fin à pomme d'or) ; il y tenait beaucoup et ne se
rappelait pas du tout qu 'il l'avait oubliée au ves-
tiaire du Casino.

— Enfin , si vous mettez la main sur cet objet
après mon départ , dit-il au garçon de son étage,
vous me la renverrez : on a mon adresse au bureau,

Et il parti t , navré et furieux , par le train de mi-
nuit (le train des décavés), pour toucher à Mar-
seille à sept heures et demie du matin , à Lyon à
deux heures et à Paris dans la nuit.

Il avait même l'air si furibond , si désol é, que
beaucoup de gens murmurèrent sur son passage :
k — Irisli l en voilà un qui s'est fait plumer dans
les grands prix.

Une fois de retour rue de la Pompe , hélas ! sans
sa chère canne, Cermel montra un visage renfrogné
et des manières hostiles.

A suivre.)
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LA PREVOYANTE

Variété
Dumas garibaldien

On savait que Alexandre Dumas père , tout
comme M. Lockroy, avait été garibaldien ; on
n 'ignorait pas que , au printemps de 1860, ja-
loux sans doute de la gloire mili taire de By-
ron , il avait frété une goélette , avait rejoint " à
Païenne les Mille , victorieux , et , revenu à Na-
ples , s'était fait nommer surintendant des

beaux-Arts et directeur des fouilles de Pom-
péï. Mais ce qu 'on ne soupçonnait point , c'est
que , après avoir affranchi l'Italie , il avait
failli de même libérer l'Albanie , la Serbie , le
Monténégro , le Liban et la Grèce . La Revue de
Paris nous l'apprend aujourd'hui. Le 14 octo-
bre 1860, Dumas , qui « menait à Napies une
politi que garibaldienne éloquente et grau-
cliose », reçut de Londres une lettre où on l'in-
formait que la « Junte gréco-albanaise » ,
voyant en lui la « sentinelle avancée des na-
tionalités renaissantes » , l'avait choisi pour
engage r la lutte iinale du christianisme contre
le Coran.

« On vous objectera , lui disait la Junte , que
l'Albanais de nos jo urs ne marche que pour
de l'argent ; cela est vrai depuis qu 'on ne con-
naît plus en Albanie de Scanderberg ; mais la
Providence rejette souvent sur lo rocher du
lendemain les débris des dynasties naufrag ées,
pour les lancer de nouvea u à la tête des peu-
ples. Nous avons retr ouvé un descendant légi-
time des Scanderberg ; dès qu 'il va paraître
en Epire , l'Orient chrétien se lèvera comme
un seul homme et le Turc s'enfuira épouvanté.
Mais , Monsieur , une réforme nationale qui n'a
pas à sa tète un génie comme le vôtre ressem-
ble à une locomotive lancée sans conducteur.
Il faut donc que vous veniez à nous. »

On n'a point la réponse d'Alexandre Dumas.
Elle fut assurément favorable , car Scander-
berg lui-même écrivit une seconde lettre à
l'auteur des Mousquetaires , où il l' appelait
« cher marqui s », le priait  d'accepter le titre
de général , de centraliser à Nap les les arme-
ments militaires de la Junte et lui exposait ses
projets politi ques. Ces projets étaient immen-
ses. Il ne s'agissait de rien moins que de pro-
clamer l'union de l'Albanie et de l'Italie libé-
rées, de délivrer la Grèce, de chasser le Turc
de l'Europe et de l'Asie, de donner Rome à
Victor-Emmanuel et d'installer le Pape à
Sainte-Sophie. Cette lettre fut suivie de beau-
coup d'autres qui permettent de supp léer aux
réponses , malheureusement perdues , d'Alexan-
dre Dumas. On y voit notamment que l' auteur
à'Antony, un instant inquiet à l'idée de « pa-
rodier la figure paternelle », s'était décidé à
accepter le grade dé générai ; il prenait au sé-
rieux ces fonctions guerrières , demandait s'il
devait envoyer sa goélette et négociait avec la
maison Lefaucheux une commande de fusils.
Le Scanderberg pensa , enfin , que le temps
était venu d'agir et fit savoir au «g énéral »
qu 'il allait lut expédier à Naples la flotte
gréco-albanaise , composée de deux bateaux
à vapeur et armée de quatre canons. C'est alors
que Dumas pri t peur. Il écrivit à Son Altesse
une lettre , la seule qui nous soit parvenue , où
il l'adjurait , dans l'inté rê t même de la cause
albanaise , de ne pas fa ire d'imprudence :
« N'envoyez pas ici un pistolet sans l'autorisa-
tion du gouvernement , ou nous sommes per-
dus ! » Pour plus de sû reté , il prévint la po-
lice napolitaine qui l' avertit paternellement
qu 'il n'y avait ni Junte albanaise ni Scander-
berg, et qu 'il avait été la dupe d'un simple
Letnice-Terrieux . — Déjà !



¦France. — Parts. — Le bruit  court au pa-
lais de justice que l'enquête du président Ma-
zeau au sujet des alléga tions de M. de Beau-
repaire serait nettement hostile aux magistrats
enquêteurs. On déclare que les propos tenus
par ces magistra ts paraissent avoir été jugés
sévèrement par la commission composée de
M- Mazeau et de deux conseillers doyens. La
commission a adressé son rapport au ministre
de la justice .

Allemagne. — On mande de Berlin ,
24 janvier :

Le Reichstag continue la discussion du
budget de l'office impérial de l'intérieur.

Au cours des débats , M. de Posadowsky dé-
clare qu 'on peut maintenant espérer qu 'il sera
possible à l'Allemagne d'entre r dans l'union
Ïiour la protection de la propriété industrielle.

1 ajoute que la question de la participation de
l'empire à l'expédition au pôle sud n'a pas été
disculée par les gouvernements confédérés ,
mais que le chancelier de l'empire s'est déclaré
prê t à appuyer le projet , dont les frais sont
évalués à 1,100,000 marks. Le ministre
ajoute qu 'il serait désirable qu 'une action
concentri que fût opérée par des expéditions
allemande , anglaise et américaine au pôle
sud.

Le Reichstag a adopté le chap itre du bud-
5et de l'office imp érial intérieur concernant
e traitement du secrétaire d 'Etat.

Demain , discussion du projet concernant la
suppression de la loi sur les jésuites.

Angleterre. — Birmingham , 24 janvier.
Au banquet annuel de la Chambre de com-
merce , le duc de Devonshire a prononcé un
discours dans lequel il s est félicite de 1 inti-
mité des relations entre l'Ang leterre et les
Etats-Un is. Il a estimé que la conscience de
tertains intérêts communs , l'affirmation des
droits de l'Angleterre el la démonstration de
sa puissance ont resserré ses relations avec
l'Allemagne , l'Italie el la Russie. Il s'est féli-
cité du "règlement heureux de l'affaire de
Fashoda , qui a amené des négociations sur
un autre point en lili ge. L'orateur a nié l'exis-
teace du jingoïsme dans le gouvernement et
la nat ion.  Il a dit , à propos de Fashoda , que
lord Salisb ttry a refu sé d' admettre que la
présence d' uiie petite troupe française dans
le Soudan puisse amener des négociations ou
un compromis. Si le mot de guerre a été
prononcé , et si des préparatifs militaires ont
été faits , c'est seulement , a ajouté le duc de
Devonshire , pour le cas où on chercherait
querelle à l'Angleterre .

Il n 'y a aucun mot de menace dans les do-
cuments officiels.

M. Chamberlain a ensuite prononcé un
bre f discours dans lequel il a approuvé les
paroles du duc de Devonshire , qui prouveront
à l'étrange r que le peuple anglais veut le
maintien de bonnes relations avec toutes les
puissances .

Phili ppines. — La Gazette de l 'Allema-
gne du Nord écrit :

Suivant une déclaration de M. Sagasta , les
chefs des Phil i pp ins auraient mis à la libéra -
tion des prisonniers espagnols , parmi lesquels
se trouvent des femmes et des enfants , des
conditions que ne connaît pas le droit des
gens. Si cela est exact , les Tagals auraient
ainsi marqué leur place en dehors des peuples
civilisés.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Exposition. — Trois lots , repré-
sentant un total de 32,000 fr., pour la cons-
truction de la halle de l'industrie à l'exposi-
tion cantonale industrielle de Thoune , ont été
adjugés aux maisons Blau , à Berne, Kaeslli , à
MÙnchenhuchsee , et Staempfli , à Zâziwyl.

La construction devant être terminée pour
le 30 avril , aucune maison n'a voulu se char-
ger de plus d'un lot.

ZURICH. — Le tribuual de district de Zu-
rich a condamné le tailleur Haagi, pour offen-
ses envers M. Forel , ancien directeur du Burg-
hôlzli , dans une série d'articles de la Schtvei-
zerischeWochenzeitung, à 150 fr. d'amende et
à 300 fr. de dommages-intérêts.

— Pour les enfants faibles d' esprit. — Un
peu partout actuellement on se préoccupe de
l'éducation des enfants faibles d'esprit. A Zu-
rich , le déparlement de l'instruction publi que
vient de décider l'ouverture d'un cours à l'ef-
fet de fo rmer des instituteurs capables de dé-
velopper l'intelligence de ces petits déshérités.
Ce cours aura lieu du 24 avril au 1er juillet de
cette année. Les partisans devront être munis
du [brevet cantonal d'instituteurs et avoir
trois ans au moins de pratique dans l'ensei gne-
ment.

— La population. — Le 1er juin 1894 il y
avait à Zurich 20,195 hommes mariés , dont
13,549 protestants , 5812 catholi ques, 287 is-
raélites , 193 d'autres confessions , 167 athées
et 791 sur la reli gion desquels on manquait de
renseignements. Ces hommes mariés avaient
le nombre d'enfants suivant d'après les con-
fessions : protestants 21,855, catholiques
6902, israélites 513. d'autres confessions 151,
athées 103, sans renseignements 791. Cela
donne sur 100 pères protestants 161 enfants
protestants , sur 100 pères israélites 180 en-
fants israélites , sur 100 pères catholiques
seulement 118 enfants catholi ques.

D'où vient celte différenc e au préjudice des
catholiques ? se demande YEinsiedler Anzei-
ger . Tout simp lement , répond VOs lschweiz,
de ce que beaucoup de parents catholi ques
élèvent leurs enfants selon le protestantisme
dès qu 'ils se trouven t dans un centre protes-
tant.

SOLEURE. — Lundi matin , à Olten , un in-
dividu qui paraît être marchand de bétail , a
été écrasé par un train qui faisait des manœu-
vres. Il a eu la tête séparée du tronc. L'acci-
dent n 'est pas imputable au personnel de la
gare . En effet , ou bien cet individu a voulu se
jeter sous le train , ou bien il a voulu descen-
dre pendant que le train était encore en mar-
che. Son identité n'a pas encore pu être éta-
blie.

BALE . — Les funérailles du professeur So-
cin ont eu lieu hier après midi. Elles ont pris
le caractère d'une grandiose manifestation.
Plusieurs centaines de personnes se sont jointes
au cortège . On remarquait en particulier les
représentants des autorité s munici pales et le
personnel enseignant de l'Université au com-
plet. L'oraison funèbre a été prononcée en
français par le pasteur Tissot à l'église de St-
Pierre. Sur la tombe le prof. Bumm a pronon-
cé une allocution et la « Liederlafel » a exécuté
des chœurs émouvants.

— Grève. — La grève des ouvriers ramo-
neurs de Bàle continue et le bruit court que
les ouvriers d'autres corporations se seraient
joints au mouvement. Les réclamations des
ramoneurs sont les suivantes : 1° Salaire de
30 francs par semaine sans nourriture ni lo-
gement. 2° Obligation pour les patrons d'as-
surer leurs ouvriers contre les accidents. 3°
Durée du travail de 5 h. du malin à 6 h. du
soir. Heures supplémentaires payées à raison
de 50 ct. 4° Travail du samedi soir 8 h. au di-
manche soir minuit payé à raison de 1 franc

l'heure. 5° Reconnaissance du 1er mai comme
jour férié à partir de 9 h. du matin. 6° Direc-
tion du bureau de placement par le syndicat
corporatif.

Aucun patron n'a voulu souscrire à ces con-
ditions.

APPENZELL. — Dimanche soir , à Hérisau ,
un ouvrier italien a donné à un de ses compa-
triotes un coup de couteau dans le ventre.
L'état du blessé est désespéré. L'auteur du
meurtre a été arrê té lundi malin à St-Gall.

SA1NT-GALL. — Correspondances. — Un
correspondant du Landbote , journal saint-gal-
lois , avait publié au mois de mai de l' année
dernièr e un articl e dans lequel il prétendait
que la section de Flawil avait été chassée de
la Fédération agricole de la Suisse orientale
et qu 'elle laissait un passif de 15,000 fr. La
section de Flawil déposa une plainte , et, ra-
conte le Winterthurer Tagblatt , le journaliste
fut condamné à 300 francs de dommages-in-
térêts.

A ce compte-là , le métier de correspondant
ne doit pas être très lucratif !

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé lundi
d' organiser une collecte à domicile en faveur
des victimes de la catastrophe d'Airolo.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Lundi après-midi , deux ouvriers
occupés à des travaux de canalisation ont été
surpris par un éboulement. L'un d'eux n'a
pas été blessé. L'autre a été retiré sans con-
naissance et transporté à l'hôpital.

Dittingen. — Un grave accident s est pro-
duit l'autre jour dans la fabri que de ciment.
Un ouvrier , âgé de 18 ans, Ernest Probst , a
eu le bras gauche pris dans un engrenage et
complètement arraché. Un camarade , en vou-
lant lui porter secours, fut aussi grièvement
blessé ; il a plusieurs côtes cassées et une
épaule démise.

Franch es-Montagn es . — (Corresp.) — M. le
préfet du district fait convoquer d'office toutes
les assemblées communales , jeudi 26 janvier ,
pour décider si elles veulent conserver l' assis-
tance bourgeoise ou la remp lacer par l'assis-
tance municipale , ainsi que le prévoit la nou-
velle loi Rilschart.

Jusqu 'à présent, il n'y a encore dans tout le
Jura que Tramelan qui se soit prononcé pour
l'assistance municipale. On ne peut prévoir ce
qu 'on fera ici , mais il est probable que le
statu, quo sera conservé. On n'a pas le courage
d'aller de l'avant , alors cependant qu 'on crie
de tous côtés que le système actuel n'est plus
de notre temps , qu 'il est injuste , etc. On dit
qu 'il n'y a pas de communes bourgeoises aux
Franches-Montagnes , ce qui est un peu beau-
coup vrai ; la jouissance des biens commu-
naux est de fait attribuée , non pas aux bour-
geois, mais aux propriétaires du sol , ce qui
fait que nos bourgeoisies sont en elles-mêmes,
pour la plupart , bien pauvres , incapables de
suffire à l' assistance de leurs indi gents. L'as-
sistance munici pale s'impose donc, et en fait ,
elle existe déjà en partie. Pourquoi dès lors
ne pas savoir imiler Tramelan , en fusionnant
une fois pour toutes comp lètement.

La nouvelle loi , au lieu de simp lifier l'ad-
ministration , ne fait que l'embrouiller , en
créant de nombreuses séries et classes de pau-
vres, pour toutes les communes qui cherche-
ront à maintenir le dualisme entre la munici-
palité et la vieille bourgeoisie , inconnue dans
les pays voisins qui sont mille fois plus heu-
reux que nous sous ce rapport.

Chronique du Jura bernois

Conseil fédéral. — On mande de Berne,
24 janvier :

Lo Conseil fédéral a pri s les décisions ci-
après au sujet de la reconstruction de la gare
des voyageurs tlu chemin de 1er du Centra l à
Bàle :

1° La ga re des voyageurs du chemin de fer
du Central à Râle sera reconstruite dans le
sens des décisions du Conseil fédéral du 25
jan vier 1898, et sur les bases du projet géné-
ral présenté par l'administration de la Com-
pagnie le 24 mars suivant , avec abaissement
du niveau des voies de 2,u70 et passage en des-
sus de la voie des avenues de Pfeflingen et de
Ste-Marguerite , d'après les condition s posées
par la délég ation du Conseil d'Etat de Bàle-
Ville et acceptées par le Central. La demande
du canton tenda nt à obtenir un abaissement
de la gare jusqu 'à 3 mètres au moins et de la
place centrale de 30 cm. au p lus ne peut pas
être prise en considération, pour les motifs
développés dans le rapport du Départem en t
fédéral des postes et des chemins de fer.

2° La Compagnie est invitée à activer le
plus possible le projet définitif pour la réno-
vation de la gare avec abaissement des voies
de 2m70, puis de soumettre le p rojet à la rati-
fication fédérale dans un délai de deux mois
au maximum.

3° L'administration de la Compagnie devra ,
dans l'élaboration des plans , se conformer aux
instructions du Département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer , relativement aux
modifications et à l'extension à apporter au
projet , et soumettre à un examen appro fondi
les demandes ci-après du gouvernement bâ-
lois , au sujet desquelles elle fera des proposi-
tions au Conseil fédéral : a) possibilité d'éta-
blir p ins tard , aux frais de la ville , une roule
carrossable au dessus de la ville , dans la di-
reclion du Bruderholz et d' abaisser quel que
peu , à celte fin , la voie aux marchandises ;
b) établir la jonction directe pour les piétons
entre le quartier de Gundoldingen et la gare
des voyageurs .

4° L'administration de la Compagnie est in-
vitée à présente r au Département un projet de
jonction entre l'avenue des marchandises et
celle de Binningen , en passant de l'avenue des
marchandises au-dessus de la ligne d'Alsace ,
avec un plan de la disposition des voies qui
sera jugé nécessaire à cet effet. Le Départe-
ment décidera définitivement si cette jonction
doit s'opére r par un passage supérieur ou par
le passage inférieur propose par le Central.

5° Il est pris acte du décret de subvention
de la ville de Bàle , adopté par le Grand Con-
seil de ce canton le 12 mai écoulé , au sujet de
la convention à passer avec l'administration
de la Compagnie , conformément à l'arrêté pris
par le Conseil fédéral en dale du 25 janvier de
l'année passée.

— Le Conseil fédéral garantit  â la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura-Simp lon , dés
l'année 1899 et pendant toute la durée de L
construction du tunnel du Simp lon , une sub-
vention pour le service géologi que et pour la
collection des diverses roches traversées par
le souterrain. Cetle subvention sera prélevée
sur le crédit pour les travaux de la commis-
sion géologi que fédérale et comprendra :

a) Une somme annuelle de 2000 francs ;
b) Une allocation de 25 centimes pour cha-

que échantillon des diverses sortes de roches
deslinés à un certain nombre de collections ,
conformément au program me élaboré par la
commission géologi que spéciale du Simplon.

Ce subside ne sera alloué qu 'en tant que les
échantillons auront été livrés rap idement.
Outre les collections livrées â l'Ecole polytech -
nique , aux cantons de Berne, Fribourg, Vaud ,
Valais , Neuchâtel et Genève , au gouvernement
italien et aux communes de Lausanne , Mon-
treux et Domo d'Ossola , la Compagnie du
Jura-Simp lon sera tenue de livrer gratuite-
men t les collections qui pourront lui être dé-
signées p lus tard par le Conseil fédéral.

Doiianage à la frontière des en-
vois à destination de l'Allemagne.
— Le doiianage à la frontière des colis postaux
et articles de messagerie à destination de l'Al-
lemagne (non compris le Wurtemberg et la
Bavière) peut dès maintenant avoir lieu non
seulement à Bàle , mais aussi à Constance. Les
tissus-plumetis peuvent , en outre , être acquit-
tés à ce dernier endroit.

La dernière phrase du ch i ffre 2, du § 12 du
tarif des colis postaux (page 27) doit être rédi-
gée comme suit: « Pour les envois acheminés
par Bàle , ce tra i tement spécial donne lieu à la
mise en compte d'un droit fixe de 50 centimes
sur le bulletin d'affranchissement. »

Le tarif de messagerie .n0 4 doit être modifié
ainsi qu 'il suit: Page 31, § 12, chiffre 7. Rédi-
ger la dernière phras e de là manière suivante :
« Le doii anage des envois transitant par Cons-
tance , Fi'iedrichshafen et Lindau s'effectue di-
rectement par les autorités douanière badois es ,
vurtemb ergeoises ou bavaroises , sans le con-
cours de l'Administ ration des postes suisses ».

Au chiffre 8 qui suit , après « Bâle-transit »
ajouter « ou Constance ».

Agriculteurs suisses. — Lundi s'est
réuni à la gare d'Ollen le comité de la Fédéra-
tion des agriculteur s suisses. Les comptes et
le budge t de la Fédérat ion et du secrétariat
agricole ont été approuvés , ainsi que le rap-
port annuel. Le programme des travaux du
secrétariat pour 1899 contient les points sui-
vants : 1. Préavi s pour les p roj ets de loi et or-
donnance s au sujet de la police des denrées
alimentaires ; 2. Préavis pour une loi fédérale
concernant les tarifs des chemins de fer fédé-
raux ; 3. Travaux préli minaires en vue de la
conclusion de traités de commerce ; 4. Essais

pour une enquête agricole (sur la demande du
département fédéral de l'agriculture) .

En outre , la Fédération s'occupera : 1. Des
mesures en vue d' une meilleure applica tion
de la police sur les épidémies du bétail ; 2. De
la fourniture de produits agricoles à l'armée ;
3. Du p rojet de Code civil suisse (chapitre des
hypothèques ; 4. D' un projet de loi sur la po-
lice des forêts.

L'assemblée des délégués aura lieu le 6 fé-
vrier , à Berne. A l'ord re du jour figure ront ,
entre autres , la réorganisation de la police des
épidémies du bétail en Suisse, les projets d'as-
surances et la loi fédérale sur la police des den-
rées alimentaires . Les propositions qui seront
présentées ont été arrêtées aujourd'hui par le
comité.

Chronique suisse

#% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le cap itaine Henri Graa , au Locle, aux
fonctions actuellement vacantes d'adjudant-
capitaine du bataillon de fusiliers du Land-
slurin n° 18.

Le Conseil a promulgué , pour être exécu-
toi re dès le 1er février 1899, la loi instituant
une caisse cantonale d'assurance populaire du
29 mars 1898 et le décre t du 22 novembre 1898
concernant les voies el moyens deslinés à
mettre à exécution la dite loi.

Il a nommé au grade de cap itaine de fusi-
liers du Landsturm , le premier-lieutenant Al-
bert Girardin , à Peseux , et aux fonctions de
médecin-adjoint du bataillon n° 19 de fusi-
liers du Landsturm , le capitaine Emmanuel
Henry, à Neuchâtel .

11 a ratifié la nomination du citoyen Albert
Jacot en qualité de préposé à la police des-
étrangers au Locle.

Chronique neuchâteloise



11 convoque les électeurs de la paroisse na-
tionale de Chézard-St-Martin pour les samedi
et dimanche 28 et 29 janvier 1899, afin de se
prononcer au sujet de l'élection d'un pasteur.

J % Chézard-St-Martin. — Dimanche der-
nier , aux environs de 9 heures du soir, M.
Gunthard l , âgé de 65 ans, chauffeur à la fa-
brique de Chézard , rentrait à son domicile et
se préparait à aller coucher , quand par un
faux mouvement il renversa sa lampe à pé-
trole ; cette dernière vint à tomber sur le
plancher et se cassa. En moins de temps qu 'il
ne le faut pour l'écrire , le pauvre vieux fut
en touré de flammes et horriblemen t brûlé. Le
médecin , mandé en toute hâte , lui prodi gua
les premiers soins et ordonna d'urgence son
transfert à l'hôpital.

— Mard i encore , vers deux heures vingt de
l'après-midi , notre population était alarmée.

Le feu venait de se déclarer à Saint-Martin
dans la construc t ion qui abrite les machines
utilisées pour les recherches d'eau faites par
la commune de Cernier. Cetle construction est
devenue la proie des flammes. On a malheu-
reusement à dép lore r la mort d' un homme ,
car au momen t où le feu s'est déclaré , trois
ouvriers étaien t occupés au fond du puils , le-
quel n 'a pas moins de 22 mètres de profon-
deur.
Deux ouvriers ont pu être retirés à temps
sains et saufs ; quant à leur camarade , il était
trop tard , et mal gré tous les efforts et les
x:ns médicaux , il n'a pu être rappelé à la vie.

— Les électe u rs nationaux de cette paroisse
: :, ' convoqués pour les 28 et 29 janv ier, afin
v. . ire un pasteur.

(Feuille d'Avis de Neuchâte l. )

** Ecole ménagère. — L'assemblée géné-
rale annuelle est convoquée pour le vendredi
27 janvier , à 8 heures et demie du soir , au
siège de l'Ecole, rue des Granges 14.

Nous rappelons que la Société se compose
des personnes qui ont fait à l'Ecole un don
quelconque en espèces ou en nature .

Il ne sera pas adressé de convocations per-
sonnelles.

(Communiqué.) Le Comité.
#* Monument. — Le comité pour l'érec-

tion d' un monumen t commémoratif de la ré-
volution de 1848 s'est réuni lundi soir. Il a
décidé que ce monum ent, dont le coût sera de
50,000 francs , devra être en bronze , et repré-
senter la Chaux-de-Fonds en armes, se pré-
parant à descendre à Neuchâtel le 1er mars en
acclamant la République.

Une somme de 300 fr. est affectée à un con-
cours qui sera ouvert incessamment entre les
artistes suisses.

%% Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10»— par M. E. B., produit d'une col-
lecte faite â un souper d'amis.

Sincères remerciements .
(Communiqué).

Chronique locale

Nous lisons dans la Sentinelle :
« On nous prie de mettre en gard e les mé-

nagè res conlre une vaste carotte, qui leur est
tirée grâce à un truc qui consiste en ceci :

« Depuis quelque temps on peut lire dans
les journaux une annonce où l'on prétend
qu 'une lumière admirable est obtenue par
l'emploi de boules qui ont , au surplus , le mé-
rite d'économiser le pétrole dans une notabl e
mesure .

« Ces boules sont renfermées dans une boîte
sans marque de fabrique et non pourvue d'éti-
quette contenant la moindre indication. La
boîte de six boules se vend généralement un
franc.

Nous ne mettrons pas en doute l'absolue
loyauté des négociants qui sont dépositaires de
cet article et qui doivent se contenter d' un bé-
néfice restreint.

Mais il nous revient que des boules de cette
sorte sont en vente à la Chaux-de-Fonds , dans
un magasin où on les achète à raison de francs
0.90 le kilo. Or le kilo contient exactement
326 boules.

Deux ou trois personnes au courant de ce
qui précède achètent au kilo ces boules et
vont les revendre par boites de six dans les
ménages.

S'appuyant sur les annonces dont nous avons
parlé , ces revendeurs consentent généreuse-
ment à fa i re un rabais de dix centimes sur le
prix do la boite de six boules , qu 'ils vendent
90 cent, au lieu de 1 fr. A ce taux-là , ils ga-
gnent encore net 48 fr. sur un kilo leur ayant
coûté 90 centimes.

Il convient évidemment de mettre fin à une
exploitation aussi éhontée . Les peu scrupu-
leux personnages qui se livrent à ce trafic
malhonnête en prennent d' ailleurs singulière-
ment à leur aise. Leurs bou les ont , suivant
eux , d'autres qualités merveilleuses. Quand
elles ne sont pas emp loyées à augmenter
l'éclat de la lumière , elles peuven t être utili-
sées comme poison pour les souris, comme
mort aux rats . A vrai dire , ce sont de simples
boules de naphtaline qui n 'ont d'autre pro-
priété que d'empuanter les haLits d' une telle

odeur que les gerces les fuient. Nous avons
pu constater de visu qu 'une de ces boules mise
dans une lampe à pétrole ne produ isait pas le
moindre effel appréciable.

Nous ne saurions donc trop mettre le public
en ga rde contre les vendeurs à domicile de
l'objet que nous signalons. Ces gens-là ont
d'ailleurs le senliment que leur petite opéra-
lion pourrait leur attirer des désagréments.
Ils ont la précaution de fa i re acheter leurs
marchandises au kilo par des portefaix.

S'ils n'avaient pas eux-mêmes la conviction
que ce trafic pourrait à bon droit leur être
reproché , se prémuniraient-ils de cette façon ?

Poser la question , c'est la résoudre .
A quand la loi sur les denrées alimentaires

et sur les objets de corsommation usuelle ,
qui , seule, meltra fin à des prati ques aussi
scandaleuses ?

TXxx Tirw.0

Saint-Pétersbourg, 25 janvier. — Le minis-
tre des affaires étrangères a fait parvenir une
circulaire aux représentants des puissances
accréditées à St-Pélersbourg, les priant de
demander à leurs gouvernements s'il n'y au-
rait pas lieu de convoquer une conféren ce
internationale , pour examiner la prop osition
du tsar , relative au désarmement. La circu-
laire indi que plusieurs points sur lesquels les
puissances pourraient se mettre d'accord .Ces
points seraieet l'enga gement réciproque de ne
pas augmenter l'effectif des armées, à partir
d'un délai fixé ; l'interdiction aux armées de
se servir de certaines armes et de certains ex-
plosifs , l'app lication des dispositions de la
convention de Genève, revision de la confé-
rence de Rruxelles de 1844, etc.

La ci rculaire ajoute , entre autres , que la
conférence internationale , chargée d'exami-
ner la proposition du tsar devrait , autant
que possible ne pas avoir lieu dans la capitale
d'un pays.

Londres, 25 janvier. — La publication du
texte de la circulaire de M. de Mouraview ne
modifie pas l'opinion des journaux , qui trou-
ven t que quel ques-unes des propositions du
tsar sont utopi ques.

On télégraphie de Rome au Times que la
Russie a invité le pape à envoyer des repré-
sentants à la conférence relative au désarme-
ment.

Agence télégraphique suisse

Delêmont, 25 janvier. — Il y a une quin-
zaine de jours un éboulement s'est produit
au-dessus de la route de la Petite Lucelle à
Laufon. Depuis lors l'éboulement a continué et
on peut évaluer à 3,000 m3 la masse de ter-
rain éboulée.

L'acciden t cause une certaine émotion à la
Petite Lucelle. Il n 'y a pas de danger à crain-
dre pour le village . On appréhende toutefois
que la rou te postale ne soit obstruée sur une
certaine longueur.

Berne, 25 janvier. — C'est M. Milliet , direc-
teur de la régie fédérale des alcools , qui rap-
portera sur la question de l'introduction du
monopole du tabac dans l'assemblée générale
de cette année de la Société suisse d'utilité
publi que.

Paris, 25 janvier. — Le Soir dit que la com-
mission d'enquête sur l'incident de Reaurepai-
re a entendu M. de Mézière, auteur de l'article
du Gaulois d'hier , insinuant que l'auteur des
lettres au colonel Picquart , signées « Speran-
za », serait l'avocat Leblois.

Le Soir croit savoir que plusieurs témoins
du procès Drey fus , dont deux anciens minis-
tres de la guerre se sont mis d'accord pour en
appeler à l'opinion publique , si le jugement
de la Cour de cassation ordonne la revision ou
le renvoi de Dreyfus devant une autre juridic-
tion. Pour dégager leur responsabilité , ces
témoins , ajoute le Soir, publieront leurs dépo-
sitions et fe ront connaître les détails exacts du
procès .

Paris, 25 janvier. — Suivant le Gaulois,
l'Eclair et l'Intransigeant , l'enquête dirigée
par le président Mazeau et les conseillers De-
reste et Voisin établirait le bien fondé des cri-
tiques que M. de Beaurepaire adresse à la
Chambre criminelle. Par suite, le gouverne-
ment serait résolu à dessaisir cette Chambre ,
quand le moment sera venu de statuer sur la
revision.

Le Journal dit qu 'il n 'est pas question de
confronter Esterhazy et le colonel Picquart.

Esterhazy a remis à la Chambre criminelle
des photographies de documents qu'il possé-
dait.

Le Voltaire affirme qu 'après s'être énergi-
quement refusé à se reconnaître l'auteur du
bordereau, le commandant Esterhazy a refusé
de déposer sans l'assistance d'un avocat. La
déposition d'Eslerhazy auraitété interrompue.

Athènes , 25 janvier. — Les secousses de
tremblement de terre contin uent à se faire
sentir , mais de plus en plus faibles ; dans les
villes de Nissi et de Suz dans le Péloponèse,
une forte secousse a lézard é de nombreuses
maisons. Les dégâts les plus considérables ,
causés par le tremblemen t de terre , sont ceux
du département de Kyparissia , où cinq villa-
ges ont été comp lètement détruits.

Madrid , 25 janvier. — Le général Rios a té-
légraphié de Manille au général Correa pour
lui annoncer que la liberté a été accordée
mard i aux prisonniers civils et aux militaires
malades ou invalides. Le général Rios espère
qu 'il pourra annoncer prochainement la libé-
ration comp lète de tous les prisonnier s mili-
taires.

Washington , 25 janvier. — Le général Otis
annonce que les insurgés sont sur le point
d' agir;  il croit qu 'il sera vainque ur , mais es-
père cependant éviter l'effusion.

Washington , 25 janvier. — Le secrétaire
d'Agoncillo a remis mard i à M. Ha y une com-
munication qu 'on croit de nature à aggraver
la question des Philippines .

Londres, 25 janvier. — Un bateau de pêche
est arrivé de Levvesloft avec neuf survivants
de l'équi page de la Marie-Stép hanie d'Oslende
qui a sombré samedi près de Yarmouth.

Washington , 25 janvier. — Le sénat conti-
nue la discussion du traité de paix. M. Clay
combat l'annexion. M. Lodge déclare qu 'il ap-
partient aux Etats-Unis et non à l'Europe de
décider du sort de l'arch ipel . Les Américains ,
dit l'ora teur , gouverneront les Philipp ines
jusqu 'à ce que ceux-ci soient capables de se
gouverner.

Munich , 25 janvier. — Une assemblée de
pro testation des Américains habitant Munich
a eu lieu lundi soir. L'assemblée a décidé
d'adresser à M. Mac Kinley une lettre de pro -
testation contre le disco urs de M. Berry à la
Chambre . Une copie de cette lettre sera adres-
sée au Sénat et à la Chambre des représen-
tants.

Dernier Courrier et Dépêches

La police à Londres
Le rapport annuel du chef de la police de

Londres, sir Edouard Bradford , vient de pa-
raître. L'effectif total de ce corps d'élite s'éle-
vait , à la fin de 1897, à 15,452 hommes , dont
1760 en service « spécial » (surveillance d'édi-
fices ou d'établissemenfs particuliers) et le
reste en service ordinaire. D'après le système
actuellement en vigueur , une force de 8200
constables est constammen t disponible pour la
surveillance des rues de la capitale pendant la
nuit , et une autre force de 5500 hommes pour
le service de jour.

La paie de ce personnel a absorbé , l'année
dernière, tren te-deux millions de francs , mais
on comprend que ce n'est là qu 'une partie du
prix que paie Londres pour sa sécurité. Les
taxes prélevées spécialement pour l'entretien
de la police ont produi t un peu plusde trente-
huit millions.

Une amélioration importante , et qui témoi-
gne hautement du souci des autorités anglai-
ses pour tout ce qui concerne l'humanité el la
moralité , a été l'introd uction dans les postes
centraux de ce qu 'on appelle des « résident
matrons». Ce sont des femmes de confiance
auxquelles sont exclusivement confiées , dans
ces dépôts , les personnes de leur sexe mises
en état d' arrestation. Elles seules sont appe-
lées à les fouiller et à leur donner les soins
nécessaires. C'est là un immense progrès qui
ne lardera sans doute pas à fa i re son chemin
dans tous les corps de police locaux d'Angle-
terre .

Un choix scrupuleux préside au recrute-
ment de la « constabulary ». A Londres , les
deux tiers environ de ce corps se composent
d'hommes mariés demeurant chez eux. La
plupart des policemen célibataires sont caser-
nes dans des « stations » qui sont des modèles
de propreté et de confort. Chaque homme y
couche dans un cabinet à part , et dans les sta-
tions aménagées en dernier lieu , on trouve
des chambres de bain , des salles de récréa-
tion , des bibliothèques et jusqu 'à des billards!

Variété

Des 23 et 24 janvier 1899

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Rosine-Fidélia , fille illégitime , Bernoise.
Jeannere t-Grosjean André-Henri-Auguste , fils

de Henri-Louis, négociant , et de Louise-
Frédérique-Augusline née Noz, Neuchâte-
lois.

Tard y Ernest-Emile- Henri , fils de Ernest-
Louis-François , cocher , et de Roselle-Mina
née Meister , Vaudois.

Taillard Emile-Auréle-tîermain , fils d'Alcide -
Emile , horloger, el de Marie-Madeleine née
Cattin , Bernois.

Promesses de mariage
Steiner Gustave-Alberr , ferblantier , Zurichois ,

et Aubry Marie-Virginic-Lucia , servante,
Bernoise.

Burgener Etienne-Edouard , homme de peine ,
Bernois , et Perret-Genlil Flora-Fanny, tail-
leuse, Neuchâteloise et Rémoise.

Mariages civile
Frey Otto-Wilholm , cafetier , Argovien. et

Ramseier Emnia-Clara-Johannn , Bernoise.
Sengsta g Charles-Armand , commis . Bernois

et Neuchâtelois , et Staelili Cécile , négo-
ciante , Bernoise.

Ketterer Emile-Henri , horloger , Bernois , et
Tripet , née Deutschmann , Anna-Maria, hor-
logè re, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22623. Vsetecka , née Perrenoud , Lucie-Anna-
Elise , épouse de Joseph , Neuchâteloise , née
le 18 juin 1848.

22624. Martin And rée, fille de Elie-Jean-Phi-
lippe et de Aline née Vuille , Genevoise , née
le 29 avril 1874.

22625. Daum Ida-Jeanne , fille de Léon-Henri
et de Marie-Laure-Jeanne Descombes, Hes-
soise, née le 29 décembre 1898.

Inhumé à Fournet-Blancheroche (Doubs). —
Guillaume Charles-Henri-Marcel lin , fils de
Arsène et de Marie-Léa Crevoisier , Français,
né le 17 mars 1882.

22626. Sluder Wallher , fils de Johannes et
de Rosina née Bracher , Bernois , né le 7
septembre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

I

EUI 4t I?i-»ncs Hgl
la Bobs de 6 met. Etoffes anglaises

double largeur , de grand usage. 102
Grand assortiment de Tissas nouveaux pour

dames et messieurs. 1
Echantillons franco. — Gravures coloriées gratis.
t. JELMOLI , S p. A-, Dépôt de fabrique, ZDRIÇg

| — — —— W —— <̂ _ W W <«) Wrf <ta^ "j

WOS ANNONCES {
Service des Primes t

jj 38mo Prime (soit un volume d'une valeur S
] de fr. 3.BO| échue à M. Studer, rue do la H
r Demoiselle 56. Annonce 950.
f  39mo Prime (soit un volume d'une valeur H
J de fr. 3.SO) échue à M. Paul JoanRi- f
r chard , rue Phili ppe-Henri Malthey 2 (Bel- S
3 Air). Annonce 975.
h tu pries» sont dilimSai inuntiiiialenent lui liants droit. A
r*<. * *̂- -+J. «v* «fcjr ,%^r%..̂ ^̂ f9Hf f̂ .̂̂ _̂£"&_C3L̂ ?L̂ e

MALUHES DE POITRIBE
M. le D' Gu(t  "1.11111 à OMerndorfT 'Hanovre)

écrit : « J'emploie très volontiers l'hématogèna
du IV-mél .  Hommel dans les maladies chro-
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
pélit , par exemple la tuberculose , les catarrhes d'es-
tomac et d'intestins, etc. ; ainu que daas la conva-
lescence, et exclusivement dnns les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela , autant
que j en puis juger , après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. » Dépôts dana toutes les
pharmacies. 17

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Si Yons vonlez vous régaler allez manger nne FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

AUX RHUMATISANTS
C'est une grande erreur do supposer que les rlm

malismes attaquent soulemcnt les articulations , c'est
encore une erreur de croire qu'ils ne sont produits
que par le froid ou l'humidité. Le rhumatisme est
surtout une douleur causée à la suite d' une acretô
du sang et d' un travail défectueux du rein qui en
évince d'une façon imparfaite les substances qui de-
vraient en être totalement éliminées. C'est alors que
le froid et l'humidité ont lo plus de prise.

Cette acreté du sang donne do l'irntation , soit aui
jointures , soit aux muscles. Les frictions pour les
rhumatismes sont d'un effet incertain. C'est donc le
sang qu'il faut reconstituer comme nous l'indique la
lettre suivante :

Schaerceck , 10, TUC Gallait (Belgique).
« Malgré les médicaments pris pendan t six ans, je

souffrais un vcritablo martyre. Dyspepsie, constipa-
tion tenace, bourdonnements et névralgies dans 1»
tête, douleurs insup- ^_portables dans le di s j / Sp  SiSàaaBîa-.
ct dans les reins , éF^' Ssf̂ feîaSrhumatismes dans Es?* 'Sf̂les jambes. Très af- fieëwiSBr «Skfaiblie par des per- WtT<£S i££-&l?tes abondantes, j'é- I -*s» \^W
tais menacée d'hy- w^ilil^t' -} Jdropisie. Hui t boîtes «ScT.-¦'-" /de Pilules Pink ont 7Jm& 'Jj . f ~^" /fait disparaître tous ^pj l - - 

^- J tces maux. Je mange r^-5É2?i ivet dors très bien. Ma .\ -, .̂ ^ijSÏ^JPjT'̂ si-^Ymaigreur a disparu , ^^V^r ĵïS^i^^A.X-^V >^ma chair est ferme, >? p--ffi'j^à''V-£\fc -*¦• •l/\ lj
avec  l'embonpoint \J[ »-;j .j ?M?V^."'•".¦'¦• .'•-"'• '"•• v*TF
j 'ai vu revenir les ' • ' ' ¦• * ' "
couleurs sur mes Madam e Molleni
joues et mes yeux sont devenus brillants do Joie.
Enfin , je me sens entièrement refaite et je revis corn
me au temps de ma première jeunesse. A tous mes
amis surpris de me voir en si bonne santé , je vanta
et conseille les Pilules Pink à qui seules je dois la
guérison et qui m'ont permis de traverser l'âge cri-
ti quo sans accident ficheux. Publiez ma lettre , Mes-
sieurs, je vous y autorise en vous remerciant.

Signé : Vve Vr MOLTENI, propriétaire.
|FOn apprend chaque jour de semblables (juérisons
de rhumatismes obtenues comme cello quon vient
de citer. Les Pilules Pink purifient et enrichissent la
sang, et , par ce moyen , guérissent toutes les mala-
dies qui proviennent soit de son appauvrissement,
soit de son impuissance. D'anémie, la scrofule, les
éruptions , la sciatiquo , le rachitisme chez l'enfant,
les névralgies ot l'épuisement sont du nombre do ces
maladies. Les Pilules Pink pour personnes pales
sont en vente dans toutes les pharmacies et au dé-
pôt princi pal, en Suisso, P. Doy et F. Cartier, dro-
guistes , à Genève , à 3 fr. 50 la ;boito ou 17 fr. 50 par
G boîtes franco, contre mandat-poste.
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Ses jolis cheveux défaits inondaient ses
épaules et encadraient sa figure qu 'ils faisaient
plus petite encore ; elle prêtait toujours l'o-
reille , sérieuse , l'inquiétude enlr 'ouvrant  ses
lèvres roses et noircissant ses yeux devenus
graves.

Positivement on gratte en bas , et avec pré-
caution , comme fe rait un malfail eur.

Il faul que j e prévienne mon tuteur — quoi-
que — sûrement il va vouloir descendre , il
^exposera... 

il est si brave et si co
u rageux I

Pourta nt , je ne peux pas demeurer là tran-quill e pendant que l'on force nos serrures.
Elle prit brusquement son parti , jeta uncnale sur ses épaules et , sans relever ses che-veux flottants , le cœur battant de peur , ellecourut frapper à la por te du chât elain.
Il ouvrit tout de suite et apparut tel qu 'elle
« 'produ ction Interdite aux Journaux n'ayant pas traitéavec la Société des Gens de Let tres.

l'avait quitté un quart d'heure auparavant ,
car , au lieu de s'apprêter à se coucher, il s'é-
tait mis à écrire .

— Qu 'y a-t-il , Yvette? Mon Dieu I comme
vous êtes pâle? Vous vous sentez souffrante,
je suis sûr...

Il parlait  avec angoisse , avec fièvre, affolé à
son tour par l'idée qu 'un mal subit avait  pu
s'abattre sur cette créature si chère et si
fragile.

Elle mit un doigt sur ses lèvres :
— Pas de bruit , dit-elle , il ne faut pas ef-

frayer tante Farcelot qui s'épouvante facile-
ment , ni montrer aux malfaiteurs que nous
les entendons.

— Quels malfaiteurs ? Qu'avez-vous Yvette ,
au nom du ciel l

— Je ne suis pas malade , vous dis-j e, ré-
p li qua-t-elle avec un peu d'impatience , mais
de *ma chambre , j' ai surpris en bas un bruit
singulier ; c'est comme si .l'on essayait douce-
ment d'entrer dans la maison.

Incrédule , Marpré sourit et prit sur la che-
minée un flambeau allumé.

— Je vais voir , dit-il , et vous vous rassu-
rerez ensuite.

Elle l' arrêta du geste.
— Ne riez pas , fit-elle , je n 'ai pas rêvé et

c'est très sérieux ; venez écouter dans ma
chambre , qui est au-dessus de l'entrée et du
hall .

Il hésitait , mais elle l'entraîna el il put con-
stater que la jeune fille ne se trompait  point.
Toutefois , afin de ne pas augmenter ses crain-
tes , il dissimula sa surprise... désagréable et
retourna chez lui pour prendre un revolver

chargé, et descendre ensuite au rez-de-
chauss ée.

— Enfermez-vous à clé dans votre chambre
et quoi que vous entendiez , n 'en sortez pas,
ordonna-t-il à Mlle Lemériel , sans voir l'irré-
vérencieux haussement d'épaules par lequel
elle lui répondit ,

— Ah ! bien , il ne me connaît guère, mur-
mura-t-elle. Croire que je vais le laisser af-
fronter l'ennemi tout seul ainsi 1

Et quand Marpré ressortit de chez lui , il se
heurta à une petite forme blanche inondée de
cheveux bruns , qui l'attendait bravement sur
le palier , armée d' un pique-feu et d'un petit
cornet de papier dont on connaîtra plus lard
la destination.

— Yvette ! quelle désobéissance! je veux
que vous restiez chez vous.

— Et vous vous figurez naïvemen t que je
vais me mellre à l'abri en vous lais sant vous
exposer seul? En vérité c'est trop fort et je ne
sais pour qui vous me prenez.

Il essaya de supp lier après avoir grondé.
— Yvette , vous me désolez I si vous alliez

recevoir un mauvais coup, jugez donc l
— Vous en recevrez peut-être bien , vous.
— Moi , c'est différent , je suis un homme.
— A deux , on est p lus fort. Allons , venez.
Il esquissa un geste de douloureuse impuis-

sance , il savait que rien ne ferait fléchir cette
petite volonté de fer.

Alors il prit dans sa main celle d'Yvette et
la retint un peu derrière lui afin de lui faire
un rempart de son corps ; et , quoique avec lui
elle se sentit presque brave , elle trem blait
beaucoup, car le bruit singulier devenait plus .

net à la porte d'entrée, à mesure qu'ils en ap-
prochaient.

Au momen t de l'ouvrir, Marpré voulut en-
core essayer de repousser Yvette ; mais il la
vit aussitôt su rgir à sa droite, très ferme, son
pi q ue-feu en l'air.

Us se mesurè ren t du regard et , en ce mo-
men t, s'ils n'eussen t été aussi préoccupés de
ce qui se passait au dehors , ils eussent peut-
être lu mutuellement dans leur cœur.

— Qui est là? demanda le châtelain avec
rudesse.
? Le bruit cessa anssilôt.

En un lotir de main , Marpré relira la barre
de fer qui défendait la porte et il tourna îa
clé dans la serrure.

Nul bras malfaisant ne poussa le ba ttant.
— Us auront eu peur et se sauven t sans

doute pensa Xavier.
Et sans grandes prêcantions, il fit un pas

sur le perron ; Yvette se colla à lui et avança
la lête dans l'obscurité , demi-curieuse, demi-
craintive.

Tout à coup elle poussa un cri et Marpré la
sentit fléchir conlre son bras.

— Dieu ) s'exclama-t-il, croyant qu 'on ve»
nait d'attaquer traîtreusement la jeune fille.

En sentant sous sa main un museau chaud,
Yvette avait d'abord éprouvé une fra yeur in-
tense , puis celle frayeur s'était changée en hi-
larité en reconnaissant l'auteur de celte lé-
mérilé. i

C'était ni plus ni moins que Mlle Irma, fa;
chèvre favorite des habitants des MordeUefr!1'

(A suivre). 1

LE 47

Cheveu de mon existence

A 1MM #» m Ot «*!* F̂a&W%&&® *fe# Broch  ̂
fr - 15 °- Relié > fr - 2'50' En ve,l(e

AiI£ifi*ïlII»€rfl W CriUV If à la Librairie A. Courvo isier , (1 C5 11 Bat*
Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue du Parc 9

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

dépendances, fr. 315. 479 4

Pour le 23 Avril 1889 :
Nord 9. — 1er étage do 4 pièces avec

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

pendances. 480

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

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

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

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

Progrès 3. — Rez-de-chaussée, à l'usage
de magasin d'épicerie, pouvan t au
besoin être utilisé pour tout autre genre
de commerce 482

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges
Serre 103. — 3mo étage de 3 pièces, cor-

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

ridor, fr. 540. 308-1
Parc 77. — Pignon de 4 pièces, cuisine,

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

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

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

8 pièces, corridor , fr. 725. 310

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

rue du Parc 75.

Mme Fetterlé-Chantems
RUE OU VEKSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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 nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

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

guêtres faites à la main. Jupons en lain
pour dames et fillettes très avanta geux

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-7

Se recommande.

Maison_â vendre
A vendre , de gré à gré , une jolie mai-

son d'habitation exposée au soleil , avec
de grands dégagements.Revenu très avan-
tageux.

b'adresser en l'Etude Charles Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 741-3

EPICERIE-MERCERIE
A vendra dans un village du Vig-noble ,

pour cause de cossatiori do commerce, un
magasin d'épicerie et mercerie bien acha-
landé. 799-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable pour-

rait entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes pièces, à ciel et re-
montoirs, ancre et cylindre, genres Alle-
mand , Russe ou Turc, par grandes
séries, moyennant lui fournir boites et
finissages. 979-3-

S'adresser au Taureau de I'IMPARTIAL.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fsnds

âssiis pfflls orliii e
MM. les actionnai res de la société de

construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi SO Février 1899,
à S henres aiirès midi,  à l'Hôtel-
de-ville de la Cbaux-de-l''onds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoi r assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres, avan t le
12 Février 1899 â la Caisse de la Société.,
rue Fri tz-Courvoisier 9.

Conformément a l'art. Sâl du Code îè>
déral des obligations, le bilan , le compte
des pertes et profits et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de là Société, dés le 10
¦Février 1899. 971-1

QBDRE nu JOUR :
1. fiapport du Conseil d'administration et

des .contrôleurs sur l'exercice de 1898.
2. Fixation du -dividende pour 18U8.
3. Nomination ée trois membres du Con<

seû d'administration et des deux contrô-
leurs.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1899.

Le Conseil d'Administration.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 37 JANVIER 1899,
dès 1 h. de l'après -midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lien:

Un .bureau à trois corps, une armoire à
2 portes, des canapés, un lavabo, des ta-
bles rondes et carrées , des tables de nuit
et a ouvrage, des pupitres, une machineà
coudre, une pendule neuchâteloise, dea
régulateurs, des glaces, des tableaux, des
poussettes, deux grandes vitrines de ma«
gasin et d'antres objets.

JZïSiï "n Moto à gaz vertical
marque DEUTZ, de Cologne, force 1 V,
cheval-vapour , accessoires et réservoir à
eau. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite poui
dettes et la faillite . H-287-G

La Chaux-de-Fonds, le 35 Janv. 1899.
985-1 Office des Poursuites.

Café-Brasserie
A louer de suite un Café-Brasserie bien

achalandé et situé sur un passage consé-
quent (place de marché). — Adresser les
offres sous lettres O. L. 987, au bureau
de I'IMPARTIAL. 987-3

Représentation. *££££*
rait disposé à représenter une maison pour
un articl e courant. Bonnes références sont
à disposition. — S'odresser sons initiales
A. Z. 1891), Posle restante, Locle. 875-3

O SMTTI £ F v iE r  wi <K^'^tesj2P CR F"
* ^!LA M ©fia ..\W.^««PŜ  °°<Ba _rtfsaffliram _ j mJ\. :Hl.<fffiflHM

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

111, Demoiselle 111. 1210-5

Vins de dessert
Munira ext. vieux, labout., a./verre fr.1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovigno blanc » J> 1.—

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

Vins blancs
Neuchâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Rhum blanc, s./verre , le litre fr. 2.50
Rhum Ste-Lucie » » 3.—

Graisses
i peur chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau *W9

Succès absolu !
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

VlotU &~ Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420 64*

MAIQOM
On demande à acheter une maison do

rapport , bien placée au centre de la ville
et avec dégagements. — Adresser les offres
avec indication de conditions , assurances ,
rapport , etc., sous initiales B. E. lO,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 828-1

t'
XPOSlTION DES MAGASINS DE L'A^GRET

lr. et 2™» Devantures 16515-125* 3°" Devanture 4«» Devanture 5"» Devanture

VÊTEMENTS pour NOUVEAUTÉS ARTICLES TAPI SPOUR fig

SSnLff B "OBES de BAL flancs MILTEU A de SALON g

/^Cfl jo'^Ar^t/ ^tA^EA Mélange tout spécial , qualité exquise , résul-
//ffB™fflp ^^^*"rartglKBSl\\ tan t d' un rôtissage moderne très soigné , sans
I Ŵ sf f iWtTff ê^ WcaciTiTœn \ aucune addition 

de graisse qucl-

VVM^SHK ^ ^-^JJ î i W .'f fi<; ""̂  esl aPPe'e ''' f,'lire son entrée dans
\!̂ ^̂ ^SêS^̂^̂ ^ c}jS//  tous les ménages , sa qualité satisfera tous

T^^^^^^^^^^^T^ 
les (50ute ct lc 

Prix est » l3 portée de toutes

^^^^MH^^?  ̂ Chaque paquet porto la marque de fabri que
"*̂  ci-dessus. 18766

Qualité fino V paquets verts à Fr. 1.— \
Qualité très fine IV , paq. bleus » . 1.20 j

» surfine III. paq. j aunes s 1.40 s par demi-kilo
» superfine II, paq rouges » 1.70 \
» extra I, paq uets oranges » 2.— J

En ven te par paquets de 125, 250 et 500 grammes aux dépôts suivants :
Arthur Courvoisier, rue du Doubs 137 Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5. Mme Hertig-Jaquet, rue Hôtel-de-Ville
Alcide Morel , Place Neuve. Albert Calame, rue du Puits 7.
Veuve Hauert, rue du Parc 88k Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Heli Guex, rue du Parc 83. Mme Taillard , Place d'Armes.

. „ _ . . . . . . 1 

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
"\7"i©aa.t c3.'a,i'X -l. v er

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie IML01>Eli]VE Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES FI3ST, OŒ3-A.S et SALÉS, à

3»«» «£• le demi-kilo @S c&*

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI1E B
RUE DE LA BALANCE 12

¦ ¦ «¦

¦VEAU à 05 ^ 
60 c. fcft SAINDOUX

~BT> 4"k~Hl» ^i QA ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo
JL t^F JLX*_^ à »U VU ie demi-kg.

' MOTJXOTV JAMBON ?££&
Bien assorti en PORC fumé ct salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPIIVS FRAIS. 17417-164

Choucroute. Se recommando.

fl) 9. Mise, speitt
Ŝ ir J %» Pour '

es maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
jj t ïj \ mai di , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi
jM k P  cile , rne Franche, an coin de la rue de l'Arbre, i
«^afc BALE. Téléphoae 1865. La brochure concernant les maladies
(praloL du enir chftvelu et les soins hygiéni ques pour jeunes filles , est
X p^, en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
¦JWkk dehors. — Références excellentes. 3280-15



MagasinJ louer
A louer pour le 23 avril 1899, sur un

passage très fréquente, de beaux locaux
pour mayasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Va ille , gérant, rue St-
Pierre 10. 990-8

lieUIie nOniulc pour n 'importe quel em-
ploi. — S'adresser sous A. 'L. 10, Poste
restante. 958-3

IÏI1P nPPÇnnilû demande une petite oc-
UUC j JCl ûUllllO cupation quelconque n
faire à la maison. — S'adresser tous les
soirs , dès 8 heures, rue Léopold-Robert 64,
au 4me étage. 9S2-3

MTOne personne «ÏÏMK..
troprendrai t à domicile , des chemises de
dames, caleçons , blouses pour messieurs,
jupons , ainsi que du crochetage. Ouvrage
consciencieux. — S'ad. rue du Puits 20,
au 1er étage. 699-̂ 1

ft ûhpic Une !»otme polisseuse de débris
JUCUllb. soignés entreprendrai t encore
quelques boites par semaine. 880-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^%gffi$
do une place comme homme de peine , soil
dans une pharmacie , atelier ou magasin.
— S'adressor rue de la Serre 95, au 2me
étage, à gauche. 877-2

IV Une personne MrS
remp lacer dos cuisinières, garde-malades ,
faire des heures or laver. — S'adresser
chez Mme Bernerai , rue de la Promenade
12, au 3me étage. 8P-2

A la même adresse, on „ntrep rendrait
à domicile du linge pour raccommoder.

TniirmiliÔPO. Une dame de toute mora-
UUul llttilClO. lité propre et active de-
mande des jour nées pour laver et écurer.
— S'ad resser rue du Versoix 5, maison
des Trois-Suisses. 8S4-2

Une j eune demoiselle SaWi-
lemand , pouvant correspondre dans ces
langues , cherche une place de compta-
ble. Elle possède des certificats justifiant
ses capaci tés. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet, notaire, Place Neuve 12. 567-2

BMS*"Pmi<5RPINP fonds or, peut d-is"
EP$gj» 1 "UuoOUo C poser des après-
midi. — S'adresser rue Daniel JennRi-
chard 18. 586-2

linn f!p!?l!>^pl!s> 
de 18 ans demande à

Uilu UGiHUlûGIIB entrer dans un I}Gn
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes rèlàrences à disposition. — Offres
par écrit sous K. G. G70 au bureau d3
I'IMPARTIAL. 670-6*

Pûrtlûll Cû Uno h"11116 régleuse très ha-
ll CglCtlùG, bile demande à entrer dans
un comp toir ou alclier de la localité pour
réglages plats et Breguet. 749-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

QmrimplîPPD Jeune tille de toute mora-
OUllllut/llCl C. m§ cherche place comme
sommelière dans uu café honnête. 782-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MT Un homme as'SaVS
suite comme domestique , homme de peine
ou autre emp loi. — S adresser à M. Louis
Billebault , à l'Hôtel de la Gare. 787-1

A la même adresse, une dame deman-
de place comme domestique , servante.

Jeune personne Ŝ STM
au ménage pendant la journée. — S'adr.
rue du Progrès 17. 760-1

Un h f immp marié, de toute moralité ,
Ull 11U111111C cherche place de concierge
ou homme de peine dans un magasin ou
atelier. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales L. M. T&l, au bureau de I'IMPAIî-
TIAL . 721

PftliçQPHQP ^
ne uonne polisseuse en-

rUl loo l î iou ,  treprondrait une ou deux
grosses de cuvettes par semaine, soit or ,
argent ou métal ; on entreprendrait aussi
des polissages de boite s argent. — S'ad.
chez Mme Mathey, rue des 1" leurs 3, au
pignon. 728

fîllillflPllPlKP pour la ligne-droite , cher-
UUllIUlllC UùO die quel ques heures. —
S'adresser rue du Grenier 10, au 1er étage.

732

Cnmr Qn fp  Une personne d un certain
UC1 ¥ (111 Le. age et de toute moralité , con
naissant bien la couture , cherche place
pour faire un peti t ménage simple, mai-
son d'ordre , et si possible chez des per-
sonnes seules. Bon traitement est exigé.
— S'adresser chez Mme Huiler, Chemin
du Rocher 2. Neuchâtel. 715

DûnoccPlln On demande de suite au
IlC|)ttûOClU . comptoir Isaac Weill , Plai j
Neuve 6, 1 repasseur, 2 bons démon-
teurs ot des rémouleurs.  955-3

rPflVPHP ^n demande de suite un bon
U l u i L L U . millefeuilleur pour le soigné.
— S'adr. à l'atelier J. Duchène, rue Daniel
JeanRichard 13. 963-3

i^pFinisseuse. 2*aS?SS&BÏÏS
bonne ouvrière finisseuse de boites or. —
S'adr. à l'atelier Rubattel et Weyermann ,
rue Fritz-Courvoisier 38. 963-3
O ppnn fo On demande de suite un bon
DvWClBi prépareur , habile et con-
naissant bien sa partie.— S'adresser à M.
Henri Chervet, rue Bournot 33, Locle.

954-3

Commissionnaire. bie
unn 'SSŜ SSS

est demandé de suite comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir Eberhard
4 Cie, rue Léopold-Robert '32. 961-3

fiiqTrpiip ij Deux bons ouvriers sont de-
Ula icL l lo ,  mandés de suite chez M. E.-
A. Meyrat , Saiut-Imier. 953-3

PPHVPIIP ®a demande un DOn ouvrier
Ui Cl iCl l l . sachant finir et faire le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage , 976-3

Pp aVPllP ^n 8raveur d'ornements peut
Ul t l iCl l i . entrer de suite chez M. Jos.
Allemann, graveur, ltiittcncn près So-
leure . 978-3

PllilIftPhpilP ®n Romande de suite un
U111I1UU1C11I. guillocheur , ainsi qu'un
bon graveur sur argent. — S'adresser
rue du Grenier 43. 989-3

PP3VPIU 'Ç ®n demande 3 bons graveurs
Ul (Muti la ,  pouvant mettre la main à
tous genres. — S'adresser à l'atelier Kohli
et Cie . rue du Premier-Mars 4. 988-3

Pplt1P.ni3f)PS ®n donnerait quelques
nClllUllKlgco. cartons de remontages à
faire à domicile. — S'adresser rue do la
Paix 55, au rez-de-chaussée. 974-3

Commissionnaire. sui?en uT™"
bonne commissionnaire. Bon gage. 969-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pj ll p On demande de suite une bonne
F11IC. fille , sachant le français, pour s'ai-
der au ménage. 983-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlïllPnalipPP ®n demande do suite
UUUl llttliCl C. uno personne honnête poui
laire un petit ménage, pouvant disposeï
de son temps ou 6 à 8 heures par jour. —
S'adresser chez M. Racine, rue de la Char-
riére 22-A. 981-3

Meur-acheveur f t]
- #¦&££

rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sée. 861-4

yiçj t pmi On demande un bon visiteur
vidiiGUi. ac{ jf et SA r[eux connaissant à
fond l'échapprment ancre, la retouche des
réglages et toutes les parties de la mon-
tre. Bon gage. — S'adresser , sous initia-
les J. F. 888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 888-2

fTiiillfi rliPii p Plac0 Pour un bon euil-
UtUUUVUuul . locheur; ouvrage assuré ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons graveurs d'ornements. 865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onp lj nnpupQ On demande de suite
0C1 lloùClt lû. 2 ouvriers sertisseurs de
moyennes connaissant leur partie à fond.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 8i9-2

Pivflfp llP S ct »chevenrs pour grandes
i l l iUlCul b p ièces ancres sont demandés
do suite. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 29, au 1er étage, à gauche. 870-2

fJiigirpilPC On demande de suite 2 ou-
UiCl iCluO.  vriers graveurs , ainsi qu 'un
bon ouvrier guillocheur. 895-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f IHH A P H PHP On demande do suite un
UulllUlllCUl , guillocheur pour un coup
de main. — S'adresser à l'atelier O. Mis-
tel y, rue Jaquet-Droz 27. 881-2

fil'flVPllP.fl 'aPPllP 0n demande un
Ui ClVclU -lldUblll . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur , connaissant bien les
genres iîusse et Aaglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. OS5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 685-2

Pfllk<IPll(ÏP(ï ¦<~>n demande de suite 2
rUlloouUorJo. bonnes polisseuses de boî-
tes argent , ainsi que 2 bonnes polisseuses
pour le mêlai. Ouvrage suivi. Force mo-
trice. Inutile de se présenter si la person-
ne n'est pas régulière au travail. — S'adr.
chez Madame Amez-Droz-Kunz , rue de
la Paix 55. 885-2

fpaVPTIP 'J On demande de suite un bon
ulul Oui Si champleveur sur or ainsi que
deux bons millcfeuilleurs. — S'adresser
chez M. Genret , rue de la Demoiselle 57.

897-2

PfaVPllP A l'atelier H.-A. Chàtillon ,
U l a i l u l . rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dan s la quinzaine un
ouvrier graveur d'ornements sachan t
tracer et finir. 891-2

Rp np ti t ini l Ç 0n so chargerait d'ap-
HOpluilUuo. prendre, de préférence à
un emboiteur , la partie des verrous (ti-
rages) et des timbres de répétitions,
séparément si on le désire. Conditions
avantageuses. 859-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

5 ÇQllip fiï ft On demande une assujettie
j tiùuUj GlllC. sertisseuse ou à défaut
une jeune ouvrière. Bonne rétribution.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 862-2
Cnimantp On demande de suite une
ÙCl l ttlllP. bonne tille sachant le fran-
çais ot connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser , pendant
la matinée, rue de la Serre 10, au 2me
étage. ; 892-2

Jpjinp fi||p On demande comme aideUCUllG lliiC. dans U[) aHier une jeune
fille bien recommandée, libérée des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 866-2

Pl'pppietû La Fabriquo H. Bitterlin
l lelllûlO. fils , rUe de la Balance 10-B,
demande pour la fin du mois une bonne
ouvrière sachant bien tourner et si possi-
ble grandir. Payé : chambre et pension
et de 15 à 35 fr. par mois suivant capa-
cités. — S'y adresser de suite . 580-2

flîllnnPtPTlP ®n demande une dame
V JUI p Ul ICLll . honnête pour col porter. —
S'adr. rue du Parc 91, au rez-de-chaussée,
à gauche. 659-1

PnlfcçPllÇPC Trois à quatre polis-
l UllùùGuûCù. sensés de boites ar-
arent sont demandées de suite aux ateliers
de Mme Nicolet-Juillerat, rue du Rocher20

C60-1
Pnnirniç demande au magasin A.
UUlllllilo. Mandowsky un jeune homme
cie toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 763-1

PPl'ntPfj On demande une bonne peintre
i cmiic. pour paillonnages , retouches et
autres se rattachant à la partie. 760-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnlje epiiep On demande de suite une
I UllSoCl t oC. polisseuse de boites or; à
défaut une assujettie et une apprentie.
— S'adresser rue du Doubs 31. 765-1

Lessiveuse de boîtes. StSÎSS
lessiveuse de boîtes et une jeune lille
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue do la Loge 5 A .

784-1

& rimiP Ï C COllOO Une bonne adoucisseuse
AUUUUlûùCllûC. de rochets est demandée.

S'adresser , avec échantillons , au comp-
toir Hœter el Cie, rue du Progrè s 'IS.

777-1
ïf p rj n r f p n p  On demande de suite et
fflCllagClG. pour quelques jours seule-
ment une personne pouvant s'occuper de
la cuisine et des travaux d'un ménage
sans enfants. -776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ŝ rSSe
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir , rue du Marché 3. 789-1

FlftrPllPÇ ^n demande de suite un
l/ulCUl o. adoucisseur au lapidaire à
transmission ; plus un ouvrier greneur
gratlebo«seur. — S'adresser à l' atelier
A. Dubois-Dioz , doreur, Colombier.

473-1

flYVflPll 'ÎPQ Deux bonnes ouvrières
UAj UCUouo. oxydeuses , habiles sur les
brosses , trouveraient places stables aux
ateliers G. Spillmann , a St-Imier. 783-1
|~A la même adresse, deux bonnes
finisseuses de boites métal et acier
trouveraient places stables, aux pièces.
Gain moyen : 4 fr. par jour ; machines
à équarrir.
rwf—""¦uiHillii , ' um —M——MWMW——

Appartement ^ffO *
yes 1899, un bel appartement de 5 pièces,
(dont 2 petites), cour et lessiverie, situé
au centre des affaires et près de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 98i-3

A lftllPP P0UP époque à convenir un
IU11G1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-8
Pour Saint - Georges, de très beaux

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

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

f hflnihpû A- louer , à un monsieur de
UllalllUl C. toute moralité, une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée et
tout à fait indé pendante , située à proxi-
mité de l'Fcole d'horlogerie. 674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PicSnfïïl A louer pour époque
^ 
à con

FI5IIUII. venir un pignon de 2 p ièces. —
S'adr. rue du Parc 65, au pignon. 863-2

Q0.IIC QAl A. louer de suite , rue de la
OUUù-bUl. Demoiselle 109. un sous-sol
d'une chambre et une cuisine. Prix "O fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 902-2

f hamriPa ot pension à une demoiselle
UllalllUl O de toute moralité travaillan t
dehors. 850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fih qrrmpp A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 873-2

'StUSS  ̂
On offre la couche à deux

gfssgy messieurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au pignon. 860-2

f hilïïlllPP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée , à une personne d'or-
dre et solvahle. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 887-2

f haiïlhPP ^
ne demoiselle offre à louer,

UllalllUl 0. à une dame de toute mora-
lité , une pièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 h. du soir,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er étage, à
gauche. 879-2

T fldPmonf A louer Pour St-Georges
UUgClUGlll. 1899, dans une maison mo-
derne , à la Bonne-Fontaine (Eplatures), 1
beau logement au premier étage , de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. B. Villars, rue Daniel JeanRichard 9.

772-3*

A lftllPP Poar St Georges prochaine , le
1UU.C1 3nie étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres %| cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-4*

Pininn A louer P°ur st"Geo|,9es Pr°-I lyuuii. C|)a jne( au centre de la ville,
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTiAL. 640-6*
PhamhPP A louer cliez une damo seule -UllalllUl O. une chambre bien meublée et
chauffée, à des personnes de moralité et
solvables , avec part à la cuisine, si on le
désire. 377-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uiinaptptnpni A louer le 2me èta9e
'Hppdl lullltj lll. rue Léopold-Robert 64;

au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-10*

I nnomonio à louer de suite ou pour
LUJjulHGIIU) saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-16*
Mflrt QQÎn à louer Pour St-Georges, avec
UiagaùlU logement, bien situé, utilisé
actuellement comme café de tempérance,
conviendrait aussi pour autre commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 785-1

Appartement. 4^S£fiXSïïr
chaussée de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances , Gaz dans l'allée. Prix fr. 420.

S'adresser à M. Léopold Bobert-Tissot ,
rue des Terrea ux 14. 781-1

fUlflllll lFP A louer une chambre meu-uiiuiiiuiG. biÙQ ou non > exposée au so-
leil levant , à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser , depuis 8 heures du
soir , chez Mme Ducommun, rue des Fleurs
n° 7, au 1er étage. 780-1

fillflïïlliPP ¦*¦ louer une 1)elle petiteviiiuuui C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil et indépendante , à un mon-
sieur ou une dame de toute moralité. —
S'adresser rue do la Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée , à droite. 792-1

PihfllïlhPP A LOUER de suite à uneuiiuiliui C. personne seule, une chambre
non meublée et bien exposée au soleil . —S'adresser rue de la Charrière 51, an 3me
étage. TU
ri iarnhnp.  A louer de suite une belleuiiuiuui C chambre meublée , située à
proximité de la Gare, à un monsieur sol-
vahle ot travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au 1er étage , à
gauche. 739

nîi rliïlhrP  ̂louer de suite ou Pouruuuiiiui D. époque à convenir , rue des
Terreaux 18, une chambre non meublée et
indé pendante , exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 75, au 1er étage. 744

PihaiïlhPP A louer de suite, une belleUliaillul G. grande chambre meublée , à
2 fenêtres et indé pendante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11-A, au 1er étage.

735
¦¦¦lll M IggMgM^

—— Tfwn

Un petit ménage SïïSSUSSSS
St-Georges, un logement moderne de
3 chambres et dépendances dans une mai-
son d'ordre , dans les prix de 500 à 600 fr.
Quartier de la Gare ou place de
l'Ouest. — S'ad. sous initiales A. M. 963
au bureau de I'IMPARTIAL. 962-3

On demande à louer SiSnFï
ou 3 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-chaus-
sée. 991-3

On demande à louer ^aXen™
blée située à proximité de là gare . —Adr.
offres par écrit sous A. B. C. 951, au
bureau de I'IMPARTIAL . 951-3

A la même adresse , un jeune homme
trouverait emploi en qualité de commis-
sionnaire .

On demande à louer ^RK'
Jaquet-Droz , une chambre de 2 à 3 fenê-
tres , non meublée , pour y travailler.

S'adresser à l'agence Haasensteln et
Vogler. (H 247 c) 778-1

On demande à louer pouunre dge
ran

sdueUe

chambre non meublée, située si possi-
ble au centre du village. — Adresser les
offres sous J .  C. 73-1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 734

On demande à louer S4a
au

e
^tant une bonne ligne-droite. — S'adres-

ser rue du Progrés 8, au rez-de-chaussée.
980-3

On demande à acheter /Sa»*
bien conservés. — Adresser les offres sous
initiales U. G. 701 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 761-1

On demande à acheter depa1eemce°uttre
au comptant :

1 tour à guillocher.
1 ligne-droite.
1 lapidaire et des viroles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 712

l^p-Grande liquidation \ZT
seulement pendant un mois, provenant
d'une faillite et à des prix exceptionnels :
Divans recouverts moquette, dep. 125 fr. ;
pupitres pour dames, depuis 85 fr. ; cham-
bres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire à glace à biseaux , deux tables de
nuit (800 fr. le tout) ; tables rondes , car-
rées, tables de nuit avec marbre, depuis
15 fr. ; canapés à coussins, Hirsch et Pa-
risiens , secrétai res, 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. 970-12

A VPîlfïPP P'us'eurs ^'s Louis XV, à
ICllUle des prix très bon marché ;

plus , des canapés Hirsch , commodes noyer
massives , tables de nuit avec et sans mar-
bre , lits de fer complets , depuis 70 fr. ;
tables de cuisine recouvertes de toile cirée
(12 fr.). La vente aura lieu au comptant.
— S'adresser rue du Stand 6, Au Gaj rne-
Petit. 967-3

PntadPP Q A- venllre d'occasion un po-
1 U tagcl 0, tager presque neuf , avec bouil-
loire, et un petit potager à gaz à deux
trous. — S'adresser à M. A. Guyot , rue
du Parc 75. 949-3

Â VPTIf iPP une belle lampe à suspension
I CllUl e en cuivre ciselé, à gaz ou pé-

trole. — S'adresser à Mme Marx , rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage, de midi à 3
heures et de 6 à 8 heures. 986-3

A VPTIfiPP un potager N° 14, usagé,
IC11U1 C remis entièrement à neuf.

Prix modique. — S'adresser à l'atelier de
serrurier , rue du Soleil 17. 977-3

Ântif l l l i îPC A vendre un magnifique
iUlliquilOO. coffre chêne sculpte , daté
1603. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
rue Phili ppe-Henri Matthey 2 , près de
Bel-Air, 975-3

Â VPÎldPP d'occasion et à bas prix pluA I C11U1C sieurs machines à arrondir,
burins-fixes , ètaux , lapidaire aux vis , tours
a.ux lunettes , casiers, 1 balanco à peser
l'or , 1 forge pour faiseurs do secrets , tours
à pivoter , roues en fer et en bois , outils
et plate-forme pour peintre en cadrans, un
grand choix d outils do repassours et re-
monteurs et une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 755-8

& VPlldPO plusieurs lits , literio , un litR. ÏCUU1G de fer pliant , 1 table à cou-lisses , 1 buffet formant étag ère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque , po-tager , 1 banque de comptoir avec grillage ,
casiers à lettres , 2 bascules , 1 billar d avec
accessoires , lits d'enfants , 1 traîneau d'en-
fant , tables carrées et de nuit , vitrines
p lates, lanternes pour montres , chaises
en j onc, chaises rembourrées et brodées ,
1 régulateur, glaces, balances pour mé-
nage ou magasin , tonneaux, 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foire avec hache,
1 malle, 1 valise , baldaquins , fauteuil pour
bureau , 1 tablo à ouvrage. 1 lavabo , et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée , à gauche. 754-8

Occasion excepti onnelle. uSbXS
Grabhorn , usagée, mais en très bon état,
avec tous ses poids. — S'ad resser chez
M. Louis Ducommun , rue de la Demoi-
selle 94, au 4mo étage. 878-2

A VPnHPA un buffet vitré pouvant servirÏOllul C de bibliothè que , 2 pendules
neuch àleloises modernes , 2 lanternes dont
une à cigares , un établi de graveur à 2
places, une caisso à bois. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

854-2

À VPÎlfJPP un *'au '' en Dois dur avec
n. ICllUlC tiroirs , 2 burins-fixes , tours
à pivote r et à tourner , compas aux engre-
nages, outils à resserre r les trous pour
rhahilleur, un accordéon Viennois. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2ine étage,
à gauche. 855-2

À VPÎlflPP un FOURNEAU (Oberburg)
a. 1011U1 e en fer garni, usagé, mais
bien conservé. 889-2

S'adresser au bureau de I'T MPARTIAL .

J yPTlriPP des canaris du Harz. ex-a. 1C1TU10 cellents chanteurs , plus une
belle collection de jeunes femelles , race
pure. Prix modérés. — S'adres. rue de la
Serre 38. au 3me étage. 762-1

A VPn dpp uno poussette pour ma-
iCUUrC lade, très peu usagée. 752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfltatfPP -̂  VENDUE d'occasion un po-
11/iagCl . lager n« 13, tout neuf. 751-1

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

rfâtt A vendre un beau chien St-
sSfKRr^Bci'nai'd , très fidèle , âgé de
W j S 3 '/a ans et d' une mère primée ,

. ^sf j ĵ ij ,  au prix exceptionnel do 80 fr.
—***=*" — Pour le voir , s'adresser au

Valanvron 14, et pour les autres rensei-
gnements à JIM. Spychiger frères , à Son-
ceboz. 713

A VPnrt rû  une grande S'i'elotiière bro-ÏCllUlO dée a la main. 528
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpp acï ftn I A. vendre un magnifique
UtuaùlUU I piano palissandre de la
meilleure fabri que, cédé pour le bas prix
de 350 fr. — Achat. Vente et Echange.
SALLE 0ES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

PpPflll dimanche après midi clans les
1C1UU rues du village une broche or,
façonnée avec pierres. — La rapporter
contre récompense rue de la Paix 11, au
rez-de-chaussee. 872-1

TYflTIVP 8ur ^a routo des Joux-Derrièros
11 Uti l C 1 Sabot et 1 greppe. — Prière
de les réclamer , conlre frais d'insertion,
chez M. Jean Burry, aux Joux-Dcssus.

, 960-3

mnMM^mj iff asmmmBmii B̂aiBaÈa
Monsieur Joseph Wséteka ot sa fa-

mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 992-3

L'Eternel reprend celui qu'il aime
comme un pC -rc l' enfant  qu 'il chérit.

Seigneur dans ma souff rance ,
A toi seul j 'ai recours.
J' attends de ta puissance
Un sur et prompt secours ;
C'est dans les bras d 'un p ère
Que je  me suis jeté,
En ta grâce j' espère,
Car il m'a racheté.
Que ta volonté soit fai te  ct non la

notre. Amen. Matlh. X X V I , 42.
H a plu au Seigneur d'enlever à l'affec-

tion des siens
Madame Veuve Emêlie WUILLEUMIER

née GAGNEUIN
dècêdêe mercredi , à 2V« heures du matin,
dans sa 86me année, après une longue et
pénible maladie.

Petites-Crosettes , le 25 Janvier 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 'il cou-
rant , à 1 heure après midi. — Départ à
midi.

Domicile mortuaire : Petites-Crosettes 5.
La famil le  affligée.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 973-1

Todes-Anzeige
Freunden und Belïannten die schmerz

liclie Nachricht , dass unser Kind YValter
heute Morgen entschlafen ist.

Die Beerdi gung findet am 26. Januar ,
Nachmittags 1 Uhr , statt.
950-1 Die trauernde Familie :

STUDER, Dachdecker.
Tranerhans :¦ Rue de la Demoiselle 56.



Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , desciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-16*

PHARMACîFBOURQUIN

# 

Demandez la

Lessive
„ L'Incroyable "

En vente partout.
n-11740-b.x FABRICANTS 19441-S
Rheînwald & Briffaud, Genève

BONNE OCCASION
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans une famille une ou deux
filles. Vie de famille et bonnes écoles.
Prix modi que. Références sérieuses. —
S'adr. à M. Jeker, au bazar , Ilerzogen-
btichsec. n-245-J. 770-2

QOOOOOOOOOOO
Société de consommation

Jaquet-Droz 27. Tare 54. Industrie 1.
111, Demoiselle , 111 265-3

Grand succès !

VERM OUTH
an Quinquina

le litre I fr. 50 (sans verre)
Apéritif agréable et hygiénique

QQQQQQQQQOOO
Sept ie Marchante anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges . éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180 16

- L A I N E S  -
MBB Montait don

Boulevard de la Fontaine 8

PLDMES-JESERVOIR
.çpyra Les seules pratiques,

^gt * Demandez i les voir dans
HSk*,a5 toutes les Papeteries ,

"sSk. N* 400, „LADY'S" PeH i
£ *" fr.7 avec bec or. 14418 68

B & F., Genève, agents généraux.

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

' 19377-28*

A VPÎlflPP un escellent potager n« 11,
ÏClllllC petit pupitre, etabii ponaiif,

lit en fer complet (crin animal) fr. 50. — ;
malle de voyage ; tatle â ouvrage.—S'ad.
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 726

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA Ç|lAI)X-l>E-FOi\DS

Couns DUS CIIANOES . le 25 Janvier 1899.

Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en comple-courant , ou au compUnt,
moins 7, V» de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.75

r «. Court et petits effets longs . 3 100.75
*™ee • 2 mois 1 acc. françaises . . 3 iuu.7à

3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.75
Chèque min. L. 100 . . . Î5 . 38

i . A... Court et petits effets longs . 3'/, Ï5 3C1/,Londres j mojs . 'a(x ang |ai8M . . 37, 25. 1,1
3 mois I min. L. 100 . . . 31/, 45.43
Chèque llerlin , Francfort . 134.MV,

... . Court et petits effets longs . 5 124.25Allemag. j mojs , J  ̂ allemandes . 8 124 .30
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.40
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.45

••.i!. Court et petits effets longs . 5  93 45
"*"« ¦ ¦  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93. M

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèquo Ilruielles , Anvers . 100.60

Belgique 2à3mois , trait , acc , fr.3000 3 100. CO
Nonac , hill..mand., 3el4ch . 3V, 100.60

, , . Chè que et court 2'/, 209 GO
t™*'?' 2à3mois , trait , acc , FI.3000 »/, 200.60
HoUerd - Nonac , hill . , mand., 3et4ch. 3 M9.60

(Chè que et court G 210.nO
Vienne..(Petits effets longs . . . .  5 210.40

|2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  5 2)0.40
Hew-ïork 5 S.2ÏV,
Suis se . .  Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.70
B n allemands . . . .  124.15
» » russes 8.67V»
¦ » autrichiens . . . 2i0.30
> » ang lais 25.36
* » italiens 93.35

Rapolôons d'or 100.70
Souverain s ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 24.83

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8mo émission, dés le JEUDI 5
JANVIER 1899.

Une nouvelle Série B, 9mc émis-
sion, s'ouvrira dés le 1er Janvier
1899.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de déiiôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-2

Occasion pour Entrepreneurs
A \endre tout le matériel d'un en-

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris une machine à vapeur (6 chevaux de
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire lo sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises , au bureau do M. Fritz Bobert , ar-
chitecte, rue du Parc 45. 536-7

Magasin a louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir, un grand magasin, avec
ou sans appartement, au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-6*

MAGASIN
A remettre pour 1er avril un petit ma-

gasin avec une grande devanture, situé
au centre de la rue Léopold-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 718-6*

«»!& •«!& *!> «S!& •M* «A!&

Le Gorrîcïde Bourquïn
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contro l fr . 35 en timbres-
poste. 667-4*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUÏN
39, rue Léopold Robert 39.

tt#tïï
OCCaSl

'
flll I *

A vendr <?. un magnifiqueVlil/aoïlfu I piano pahssandre de lameilleure fabrique, cédé pour le bas prix
de 850 fr. — Achat. Vente et Echange.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Favorisez l'industrie suisse !

M
Hailie SUT fil et le véritable
Drap de Berne

en toute bonno qualité au nouveau
dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR, Berne
40, rue de l'Hôpital, 40

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco , depuis 20 fr

Principe : Du bon — le mieux J
¦ lil MM IMI nTVWMWi'HlïrWiHlr«n>fra

606-40 S Pharmacie 2
9 13) fiTT TO nTTrTrW 9

| Une Léopolfl Mert 39. |
9 Déjiôt principal des 5

2 - Sp éciali tés - •
SUIVANTES : 151 9* j

Pilules Pink S
m TISANE DES SGHAKEHS 0
Q VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Cnre •
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL 2
FARINE D'AVOINE KNT ORR

m Farine Kfestlé 5
(D COGNAC et SIROP GOLRIEZ O
© LAIT CONDENSÉ DE CHAM O

2 Savon de Tormentille 2
LAIT ST^RILISri

• Cascarine Leprince •(9 #

Le représentant des Grands Magasins

1 o A LA SAMARITAINE © I
DES C3rE33NTÈÏ 7̂"3Ei

se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra
avec sa riche collection de TISSUS, LINGERIE, CONFECTIONS, 11
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales A. M. L.,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

I A LA SATOÎTAlE^loi SENEVE) "" H
offrent à leur clientèle ' de grandes facilités cie

i payement sans augmentation de prix. |

PANORAMA artistique international
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Ou 23 au 29 Janvier 1899 —
Combats de taureaux en Espagne

1. Panorama de Madrid. 27. Tolède , côté ouest.
2. Pont du Tolède à Madrid. 28. Vallée des Moulins près de Tolède.
3. Palais des Cortès. 29. St-Sébastien avec le port.
4. Le palais royal. 30. Panorama de Valence.
5. Place Puerla del Sol. 31. Pont et Porte de Burgos.
6. Le salon royal . 32. Panorama de Burgos.
7. Le château royal La Granja. 33. Partie supérieure de la cathédrale de
8. Panorama de Cadix. Le porli . Burgos.
9. Le San-Pedro. Montagnes. 34. Panorama de Malaga.

10. Panorama de Carthagène. 35. Le port de Malaga.
11. Panorama de Grenade. 36. Fort au port de Malaga.
12. Grenade. Vue de l'Alhambra. 37. Vaisseau de guerre à Malaga.
13. La tour des prisons. 38. Panorama de Salamanque.
14. Les Colonnades. 39. Le dôme de Salamanque.
15. La sallo des Sœurs. 40. L'Alcazar de Ségovie.
16. La cour du Lion. Fontaine. 41. Séville et le dôme.
17. Panorama de Cordoue.. 42. La Place Neuve à Séville.
18. Le dôme de Cordouo. 43. Cortège. Cavalerie.
19. Intérieur de la Mosquée. 44. Une procession dans la rue.
20. Partie de la Mosquée. 45. Marché à Séville.
21. Palais de Ceronimo. 46. Une arène. Combat de taureaux.
22. Panorama d'Alicante. 47. Le taureau excité par des matadors.
23. Panorama de Tolède. 48. Le matador. Carra-Ancho près des tau-
24. Dôme de Tolède. reaui: '
25. Colonnades du dôme de Tolède. 49. Attelage de bœufs à Séville.
26. La Porte du Soleil à Tolède. 50. Marché au bétail à Séville.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c-
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
SMT Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

B 10MP-17

ONE FABRIQUE
avec place pour 150 ouvriers et terrain à bâtir pour agrandissement , située dans un
grand centre industriel de la Suisse, est à vendre sous de favorables conditions-
Force motrice électrique suffisante à disposition.

Adresser les offres sous chiffres II-171-V , à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , A Berne. 529-1

Magasin de Cigares
à louer pour St Georges , avec logement,
situé sur un passage très fréquenté. Peu
de reprise , petite location. — S'adresser à
la Boulangeri e, rue de la Demoiselle 4.

786-1

Attention I
A remettre de suite , pour cas imprévu ,

dans une princi pale ville du canton do
Vaud un excellent 759-1

CAFÉ - RESTAURANT
ayant une forte clientèle. — Ecrire sous
chiffres C. D. 2000, Poste restante, à
Yverdou.

>^ M O N T R E  Sy/a
^V* /£,\. BoignéeB ^^S^'y

S X^Wi
S • >%>C9^e_* Jr <S A **̂  5?

]^Rae Léopold-Robrrt>^'

7659-3

L'Art du Découpage
Spéci alité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FuMEL
LORIN et BARELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois do choix et do toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-2

E. KLIEBÈS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

Débilité , faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres malcdi s des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanilas.
Genève. Prospectus gratis. 15888-9
™ M————— ¦

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin, avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre , avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-9

?

LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière |
Yverdou 8477 56

enfants en

soumises
an régime

souf f r an t

Qualité supérieure garantie, g
recommandé par MM. les médecins, B

DEPOTS
Drogaerle Ë. PËSROCHET Fils I

4, Rue du Premier-Mars 4
-n LA CH 4UX-DE- FONDS frf- j

et dans les Pharmacies

'aal Monnier et Louis Barbezat !
tttif luwMsakwmmmammÊÊmkwmmmm

CACAO à L'AVOINE I
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contien t des matières j
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — Il est M
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les §j
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre. 1963-1 H

Prix par carton rouge, en 27 cubes, 1 fr. 30.

Seuls fabricants Mnller d Bernhardj Coire, fabr. de cacao S
Vente en gros : MATTHBV, G4BUS & Cie, GENÈVE.

En vente dans les Pharmacies et Epiceries Tteig

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison de

très bon rapport, située au centre des af-
faires. Entrée en jouissance en St-Georges.
— S'adresser, sous chiffres A. 858 Z., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 858-2

HECTOGRAPHE
La PATE HECTOGRAPHIQUE RICHARD donne la maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186 5
Papeteries i H. Baillod. — A.E . Matthey. — A. Conrvolsles?.



SOCIÉTÉ ANONYME

L'JLBSIIi li E
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEIM.E, nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués
n 6<2-8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

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

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

tion , série sortante et remplacement
de 2 membres ;

5. Propositions individuelles.

Aux termes de l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obli gations , MM. les aclionnaires
sont prévenus que le Bilan et le Compte
de perles et profits , sont à leurdisposition
au bureau de M. Charles-Oscar l>n-
Jto is . secrétaire-caissier de la Société ,
rue du Parc 9, la Chaux-dc-Fonds.

La Chaux-de Fonds , le 1C Janvier 1899.
Le Conseil d'administration.

ASSOCIATION LIBRE
DES

Catholiques Romr ins
du district de la Cliaux-dc-Fonds .

Dimanche 29 Janvier 1899
à 11 heures du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

dan* la grande salle de la Cure.
ORDRE DU JOUR :

1» Lecture du procès-verbal delà dernière
assemblée générale.

2' Rapport du caissier.
3" Rapport général sur la march e de l'as-

sociation libre pendant l'année 1898.
4» Nomination d'un membre du Comité.
5» Nomination des vérificateurs dss comp-

tes.
6° Divers.
706-2 Le Comité.

Br assBPÎB de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089 95*

à la Mode de Caen.

FONDUES) tonte heure.

BILLARD
St recommande, G. Lanbseher.

Brasseriejétnple
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 haures , 9127-19

TRIPES - TR5PES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Boulan gerie des Familles
ÔO, rue Jaquet Droz 50.

Priï ili PilF32c-
le kilo. 3219 10

eomot*nt : 5 pour e«»nt aVesflorjQTJtfi .

BOUCIIERIE JPCDTERIE
A louer de suite ou pour époque

à convenir, une boucherie-charcuteri e
avec appartement , située dans le quartier
de l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles-Oscar Duliois, gérant ,
rue du l'arc 9. 678-5

BOULANGERIE
à remettre , au centre de la ville de Neu-
châtel , pour St-Jean ou plus tôt si on le
désire. H-166-N

S'adresser à M. Griinig. G77-3*

Terrain à bâtir
mesurait 3634 m', situé entre la rue in
Uj ahs  et les mes de Bel-Air et du Templ»
Allemand , à vendre ei bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rue aVs
Teirsun* 93. 737-" 112

A VPTl firA P°ur cause de déménagement
1C11U10 Lits neufs et usagés, tables

rondes, ovales, carrées , un lavabo , cana-
pés, chaises , tables de nuit , commodes , I
lits d'enfants , tableaux , un potager. Le I
tout bon marché. — S'adresssr rue du j
Parc 46, au sous-sol. 742-1 I

Une dame très recommandante, voulant
reprendre la suite d'un commerce facile,
très avantageux et en pleine prosp érité ,
dJsire trouver un prêteur disposé à faire de

10 à 20,000 francs
Le prêteur serait intéressé dans le com-

merce. — S'adresser au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 972-4

REPRÉSENTATION
Un jeune homme marié , ayant un com-

merce marchant bien , demande une bonne
représentation pour quelques heures de la
.journée. — Adresser les offres , sous O.
P. 959, au bureau de I'IMPARTIAL . 959-3

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445

Etude A. GDNSF.T, avocat, 2 rue du Mar-
ché. 

RELIURE Le soussi f é se
HagK Ë W a lu  recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 17340 41
E. KAIILBRT, relieur , r. de la Cure 3

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fabri quées par G. L.AVATEH , pharma-
cien de l' « tSIéphaitt », Zurich , remède
très efficace contre les rhumes , catarrhes ,
toux et autres aliénions de poitrine , se
trouvent chez M. AV. It liCII. p harmacie ,
Place Neuve, La ( ii:ui\-i!i- -!'omls.
Chaque pastille porte la marque dé posée
» Eléphant ». M-10175-Z 186G0-3

./̂ Pl̂ N jVK'vralgie, Migraine
M PvoÀ li 4} Insomnie +
&PÇ<5̂ ^»B5l 

Guérison 
par les 

POU-
»o£fc'2j§g|J9 <îre s anti - névralgi ques
\y Z tt i & s !p &  « Kéfol » de C. Itonae-
^<S*fp 3r clo, pharm., Genève.

Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13(105-62

La boîte 1 fr. ; la double I fr. 80.

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes nr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar du

Panier Fleuri
_^ 14850-059

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Un atelier de terminages pouvant four-

nir régulièrement entreprendrait encore
1 à 2 grosses par semaine de petites pièces.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8'I8 2

Q Maison de gros
ËÊËÊj Sm cherche fabricants de mon-
pi|ES££| très or 18 karats , 19 lig.,
|̂|||S|sr cylindre et ancre, ordinaire
•̂fe»*^ et bon courant Lépines.
PAIEMENT COMPTANT

Ecrire sous A. B. C, Poste restante ,
BRUXELLES. 933-1

PlassÇl croc On entreprendrait en-
f H i i t a f̂ VO. core unB grosse de

plantages échappements ancre et Roskopf
par semaine. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 75, au pignon. 753-1

MÉCANICIEN
Un jeun? homme ayant fait son appren-

tissage à l'Ecole de mécanique et con-
naissant la mécanique de précision de-
mande place. — S'adresser , sous II.
246 C, à l'Agence HAASENSTEIN et
V0GLER , la Chaux-de-Fonds. 779-1

Fa'seor de secrets américa ins
U i bon ouvrier faiseur de secrets

américains , habile , fidèle et de bonne con-
duit  

^
trouverait place stable et bien ré-

tri b lée. —Adresser les offres et certificats
sou< chiffres A. C. 9*2, au bureau de
l'iM l'ARTIAI.. 922-<i

AGENTS
demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons, pour lo placement de
bons articles. — Offres à l'Agence de
publicité. Prairie 21, Genève. 9G5-G

LUS2fc*fflB̂ ^°Wil LLER,
%h~***3 pitl c£ SAr CHAUX-DE-FONDS

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quel ques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
un horloger f;'s„î'S
la mise en boites après dorage et ache-
vage de la boite soignée. On donnera la
préférence à une personne non mariée.—
Adresser offres avec certificats à la Fa-
brique d'horlogerie Brandt et Hofmann , à
BIENNE. 764-1

Avec les LET'iUES M0111LES EN I
CAOUTCHOUC, chacun peut impri- |
mer soi-même des adresses , éti quettes , *
avis , cartes d'invitation ou, de convo-
cation, etc., etc. 957-C

,.,,„.„ .-¦ ii •*

Boîtes complètes depuis 4 fr. Pros-
R peetns franco sur demande, LUTZ-
| BERGER , Neuchâtel , fahr. de timbres
1 caoutchouc. — On demande des agents.

I I I  ¦ I I I U M M H I M M W H H ¦¦¦ I .  I I I I ¦ !¦ WM IX— !¦¦¦ ¦¦ U I ¦ ¦r^MJII I ¦

L'agence île Placement
E. S A N T S C H I , A TRAMELAN
cherche ot place toujours du personnel de
toutes les branches et dos deux sexes. En-
tremise de placements à l'étranger ; spé-
cialité pour l'Angleterre. (Zag. F. 15).

N. B. — Ajoutez aux demandes 30 cts
en timbres-postes. Adresse télégraphique :
Santschi, Agence , Tramelan. 966-1

PENSIONNAIRES. îtS^
naires abstinents. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez de chaussée , à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894-3

UN HORLOGER
bien au courant de la fabrication de la
petite montre 11 à 12 li gnes , cherche à en-
trer en relations avec un fabricant qui lui
fournirai t  boîtes et mouvements . Ouvrage
fidèle et prompte livraison. — S'adresser
par écrit sous O. IS. 10, succursale de la
Poste. 952-C

API FABRICANTS 1
Un faiseur de secrets se recomman-

de à Messieurs les fabricants pour travail-
ler à la maison pour des secrets a vis
ou américains, pour boîtes or et argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 750-1

ATELIER DE POLISSEUSE S
On cherche à acheter l'outillage d'un

petit atelier de polisseuses de boites or au
complet. — Adresser les offres sous pli à
M. K. 135, poste restante. 876-2
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î Hue Sainf-lPierre 14 HHB m
(Si est toujours bien assortie en 11172-141 H
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sm Spécialité de as¦T 
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Q, Toula l'année , beau choix de bonnet g,

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-9S "

PRIX RÉDUITS

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

FMm i»- :«.r»-vnii .«s gp^
a ĵ^ Bons , solides et élégants M

B wm? R é GULATEURS !
'S PENDULES

I IS  ̂ RÉVEILS , ETC. 1
§ i i^^'il Adressez-vous à j '

\ H J. STEINER |
H WSÊP' Rue du Parc 67 2
g W^ LA CHAUX-DE-FONDS §
h, Livrant ces objets avec garantie Q™ do toute sécurité à des prix défiant ri

Ë 

toute concurrence 16782-03 as
eu tous j reru'es et

toutes grandeurs
gs ne vendant que des pièces vérifiées M
YÂ et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations. H ;

j fj lsi&l l l i  IFiLoiroîas ^̂ H8H

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Hiich. KohS-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRA NDISSEME NT photograp hique en toute grand eur
«̂ ffiaa PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE Basa _

33'i0-9 Facilités de payement.

± ATELIER DE MECANIQUE ?
 ̂ TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 

TéLéPHONE V

| ALBERT GCETZ - Successeur ils ). SCHÂAD |
 ̂Fabrication d'outils en tovis genres pour l'Horlogerie. Â

^^ Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
4&* Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. 

^^X @88f * MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes , vm /,
%? Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ?

^^ 
Tours pour 

la petite mécanique. 4>
Tours de Monteurs de boites perfectionnés.

 ̂
Machines à décalquer. 19019-39 ty

A. Spécialités : A <
t ̂  Installations de Transmissions légères 9 X

Transformations et Réparations. ^.
 ̂
Travail prompt et 

soigné. PRIX MODERES. ^

DEPOTS dans les Pharmacie» 1$. Barbezat, H. Berger, Beob, Monn'er,
D' Bourquin , Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Bahlmann, ainsi qu'à la Drâ«
guerio Perroohet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J.-B. Stlerlin, rue du Marché 2 (vis à-via de Ilmpr. A. Courvoisier). 3013-2

( 
' 

AGENCE M DOUANESi M. Joseph PÉTOLAT , a l'honneur d'informer MM. les fabricants
d'hoilogerie qu 'il vient de créer une Agence en douanes, à Mortean.

I II se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexp édition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchait-

f dises qui lui seront confiées. 795-14

| Joseph PÉTOLAT, à Morteau.
xMxx̂ gWfiffim3ffgS5|«̂  ¦ l' L'^*IWi"J**l*JT*!>*BlW ĝz;*1

^

Droguerie BOURQUIN, rueJLéopold-Bobert 39 150-6*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

@S'

ea servir pur , sans mélange. 15052-8

DP EiATSCH
Café homéopathique ^

EBIHB.
P 

PHANCZ 'sOHNE

Ce café homéopathiq ue ffS SSS
les nerfs, ett spèoialement recomman lé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à oeux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de oœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
pins saine à l'usage de tout le monde.


