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< La vie de Jésus en Palestine ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grûtll. — Répéti tion à 8 '/4 h.

Sociétés de gymnastique
Grûtll. — Exercices à 8 l/i h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
d. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée à 9 '/> h. s.
Club de la Plvo. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/s
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 b

Réunions diverses

?n n Assemblée, samedi, a 8 heures du soir, au
/ f  Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Porccp. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Porcep . des cotis., à 8 h.,

au local.
Grûtll romand. — Perccp. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemiltllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/s h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ou8-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.

Clubs
V I I I  i I Perception des cotisations de 8 heures et
AVI I I  demie à 9 heures du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 V» h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club dos 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/« h. au local.

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i b.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/> h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/« h. au Grand Marais.
Olub du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/> h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 »/« m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eolalr — Porcep . des cot. de 8 à 8 '/j h.
Olub du Qullller. — Reunion à 8 y, h. au local.'
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 houres, au camp.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brassorlo de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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Concerts
Restaurant des Armes-Réunles. — A S  heures et

8 heures. (Voir aux annonces.)

8olrées, dlvertissoments , etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

F00.'£ 00mP- de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.La Violette. — Réunion à 9 Vj h. du matin.Mission evangéllque. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Çoclété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publique à 8 11.

Clubs
La Primevère. — Réunion à7i , h. s.
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feulllo de Trèfle. — Réunion à 1 '/. h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.

Paris , 10 février.
Le Carnaval. — Pas de Roeuf gras. — Henri Roche

fort. — Son tempérament, ses débuts , ses varia-
tions, son ingratitude. — Ses procédés do polé-
mique. — Son horreur de la foule. — Chansonné.
Les mémoires de Peugnez. — Avis rassurant. —
Les Antibel à l'Odéon. — La casse au bal de
l'Hôtel-de-Ville.

Les signes de l'approch e du Carnaval appa-
raissent dans les rues de Paris ; Les murs se
bariolent d'affiches annonçant les bals, les
concerts. Certains petits commerçants comptent
sur les jours gras comme sur une source im-
portante de ressources. Les masques, les per-
ruques, les costumes multicolores sont exhibés
çà et là , neufs ou souven t retapés. Les con-
fettis ont déjà pénétré dans tous les magasins,
par sacs. Bref , les plaisirs carnavalesques se
préparent.

Seulemen t — oui, il y a un gros seulement!
— nous n'aurons pas cette année la prome-
nade du Bœuf gras, de séculaire mémoire. Le
Conseil municipal a supprimé le crédit qui
était affec té à cette dépense. Du reste, la
guerre de 1870 avait porté un coup mortel à
cette exhibition , qu'on considérait jadis comme
essentielle au Carnaval.

Que verron s-nous au mardi-gras, en ce jour
de folie , qui saura bien braver les tri stesses de
la politi que. On nous promet des cortèges
amusants et une grande descen te de la foule
sur les boulevards. Mais je crains bien que
nous ne voy ions pas des choses aussi impo-
santes qu 'on nous le figure. Le Carnaval
baisse à Pari s, il tend à devenir une fête de
soir, célébrée depuis le Grand-Opéra avec son
fameux bal j usque dans la petite salle à danser
des barrières. Nous verrons bien. Il y a tant de
monde dans la grande ville , et tant de gens
obscurs qui se dévouent pour amuser les
autres !

* *
Parlons un moment de Rochefort , qui villé-

giature en Algérie. Une fois de plus , il nous a
montré ce qu 'il est, un parfait antidémocrate
abrité derrière les hypocrisies d'un fa ux dé-
mocrate. Ses amis algériens ne sont guère sa-
tisfa i ts de lui ; il se dérobe trop à la tâche d'a-
giter les esprits sur la place publique ; il se
confine trop dans la vie luxueuse du grand
hôtel ; en un mot , il n'est pas assez à leur gré.
Son passage sur le sol autrefois arabe n'aura
eu que l'effet d'un météore qui pétarade et n'é-
blouit qu'un instant. Au fond , le pamphlétaire
n'a obéi qu 'à sa nature .

Monsieur le marquis de Rochefort-Luçay a
soixante-neuf ans. Il débuta dans les lettres
par un sonnet à la Sain le-Vierge. Tour à tour
antibonapartisle et communard , ennemi dé-
claré des prêtres et des rois , puis dévot, il a
dans un âge avancé fait un mariage catholi-
que. Si les variations de ses op inions sont stu-
péfiantes , celles de ses sentiments envers les
autres ne donnent pas lieu à un moindre éton-
nement. On sait qu 'il fut envoyé jadis à la
Nouvelle-Calédonie par l'un des conseils do
guerre qui fonctionnèrent après la chute de la

Commune, et qu il s en évada; or c est avec de
l'argent d'une souscription gambettiste qu'il
put regagner l'Europe, souscri ption dont le
sénateur Scheurer-Kestner était le caissier.
S'il se trouve au monde quel qu 'un que ce fol-
liculaire ait cruellement maltraité ces temps-
ci, c'est justement son ancien bienfa iteur, M.
Scheurer-Kestner.

Rochefort est un cœur sans pitié. Son inju-
rieuse verve ne s'est arrêtée ni devant les fem-
mes, ni devant les vieillards. On a vu les meil-
leurs serviteurs de la Républi que et de la li-
berté se retirer de la lutte pour se mettre à
l'abri des coups de ce professionnel enragé.
Son article quotidien provoque une malsaine
curiosité, et partant une influence néfaste chez
cette catégorie de gens, très et trop nombreux,
qui recherche une lecture pimentée à l'excès.
Depuis qu 'il s'est fait l'auxiliaire de la politi-
que des cléricaux el des antisémites, son étoile
a pâli.

Nous ne l'en voyons pas moins prendre une
tête de Turc au gré de son caprice ou de quel-
que intérê t resté obscur, frapper sans relâche,
la couvrir, l'inonder, la noyer dans la bave^
dans la boue , et, chaque matin, recommencer
sans merci ni trêve jusqu 'au moment où,
suggestionnés par la permanence inflexible de
l'agression , les influencés se disent : Il n'y a
pas de fumée sans feu 1 et, soit sottise, soit
lâcheté , se retirent du pestiféré . Tel est le
procédé invariable du marquis Henri de Ro-
Âefort-Luçay. Et s'il s'est mis à la solde de la
plus cynique des conspirations antirépubli-
caines, c'est que la démocratie avait refusé les
honneurs à 1 ex-lanternier , qui , poussé par
l'amertume des déceptions , se venge à sa
façon.

Envisageons-le encore sous un autre aspect.
On n'est pas marquis pour rien ; on n'a pas
du sang de noble dans les veines pour rien.
Aussi Henri de Rochefort a-t-il professé en
tout temps l'horreur des foules et des mains
calleuses. Il élude tant qu 'il peut l'obligation
de paraître dans les meetings. Cet aristocrate
tombé en démagogie recule devant l'haleine
un peu forte de ceux dont l'unique salon est
un estaminet. Il porte un haut-de-forme aux
impeccables huit reflets , roule sur un huit
ressorts, fréquente le restaurant sélect, et sait
composer un royal menu entre deux Premiers-
Paris. Et , avec cela , sujet à l'émotion ! Son
attitude pitoyable lors des obsèques de Victor
Noir , la veille de la chute de l'Empire , est
demeurée légendaire .

On se demande ce qui a poussé cet homme
réputé si prudent à couri r l'autre jour au-
devant des pommes cuites de Marseille et à se
fa i re huer par ses adversaires d'Alger ! A-t-il
voulu éprouver la mesure de sa popularité en
tâtant du contact de la foule ? Il est possible
que son jugemen t sénile lui ait conseillé cette
aventure, qui n'a d'ailleurs pas tourné à sa
gloire. Bridibi est aujourd'hui usé. II a d'im-
placables ennemis. Le populo de la Canebière
l'a chansonné avant qu'il s'embarquât pour
Alger, Voulez-vous un échantillon de cette
poésie provençale ? Je cite ce couplet :

S en van on Afnquo
Per fa carrilloun ,
Soutenir la cliquo
Doou grand goupilloun
Sur la Canebiero
Nous foou réunis.
S'en estr 'en coulero
Bramen oou marquis :

Refrain : Vas caga, renega , ha I ha I ha t
Voici maintenant la traduction :

ils vont Afrique
Sonner le carillon,
Soutenir la clique
Du grand goupillon.
Sur la Canebière
Faut nous réunir
Sans être en colère.
Crions au marquis :
Va,.,, renégat, ha I ha ! haI

** *
Peugnez, dont j' ai dit quel ques mots l'autre

jour à propos de son exécution , a laissé un
testament léguant « ses mémoires » au pasteur
Arboux , qui l'a assisté en ses derniers mo-
ments. Cet imberbe sans instruction a écrit
dans sa prison de prétendus avertissements
salutaires à la jeunesse, et il désirerait qu 'on
les publiât pour bibliot hèques pénitentiaires.
En Ire nous , ne croyez-vous pas que les jeunes

détenus s'inquiètent bien plus de savoir com-
ment on s'évade que pourquoi ils ont été en-
fermés ? Peugnez ne verra pas respectée sa su-
prême volonté. Tant pis ! Il ne devait pas se
mettre hors la loi et la société.

** *
On me demande si Paris ne danse pas en ce

moment sur un volcan et s'il est bien sage
d'y venir dans les « circonstances actuelles ».
Mais que ceux qui peuvent ou doivent se dé-
ranger pour nous fa i re une visite relèguen t
toute inquiétude sur leur sécurité personnelle
au « royaume des imaginations pures ». Nul
n'y court le danger de sauter. Nos appréhen-
sions politiques n'affectent pas le traintrain
journalier; et. quoi qu 'il arrive, le monde
des étrangers se trouve ici comme aux pre-
mières loges , en dehors de toute action et par
conséquent de tout risque.

l'fL'Odéon nous a donné mard i soir les Anti-
bel , comédie en quatre actes, de MM. Emile
Pouvillonet Armand d'Artois. Le véritable au-
teur est Pouvillon , qui avait d'abord fait un
roman remarq ué sous ce titre . D'Artois n'est
que l'arrangeur de la pièce.

C'est une paysannerie réaliste et sentimen-
tale qui renferm e des scènes attendrissantes :
un drame sans trop de noirceur , avec de jolies
id ylles et de délicates romances. Intéressante
comédie, qui a obtenu un succès mérité. D'au-
cuns trouven t que M. d'Artois aurait pu ti rer
un meilleur parti du roman. Qu'ils essaient
eux-Tnêmfts 1

* *
On rit beaucoup de la casse du dernier bal

officiel de l'Hôtel-de-Ville. Car il y a polémi-
que à ce sujet dans nos journaux. On avait
constaté la disparition de 367 verres ou tasses,
35 assiettes , 29 soucoupes et 74 petites cuil-
lères. Or de grands quotidiens prétendent
qu 'il y a eu larcin de la part de convives, ha-
bitués à emporter leur verre quand s'ouvre
un bar dans leur quartier traitant l'Hôtel-de-
Ville comme le dernier des assommoirs. D'au-
tres disent qu'il y a eu simplemen t casse.
Mais est-ce que les soixante-quatorze petites
cuillères se sont fracassées en tombant db
mains maladroites ? On les a donc volées !
Cependant , ô détail plaisant ! elles n'étaient
pas en argent, mais en ruolz ! Et dire que les
invités étaient des gens « sélect, smart, toison-
d'or » ! Où allons-nous ?

C.-R. P.

La vie SL Paris

France. — On mande de Paris, 10 fé-
vrier :

M. Joseph Reinach adresse à M. Quesnay
de Beaurepaire une lettre dans laquelle il traite
d'inventions et de calomnies les assertions de
M. de Beaurepaire , déclarant dans Y Echo de
Paris que M. Bard aurait lu quatre jours avant
l'audience son rapport sur l'affaire Dreyfus,
dans une réunion où se trouvait M. Reinach
avec MM. Clemenceau et Labori.

M. Reinach déclare ne pas avoir vu M. Bard
depuis de longues années.

A lger, 10 février. — On remarquait depuis
quelques jours une surexcitation anormale
parm i les Kabyles de la région de Sétif. Jeudi,
une violente bagarre s'est produite sur un
marché à St-Arnaud. Les Kabyles se sont pré-
cipi tés sur les marchands aux cris de « A bas
les juifs ». Il y a eu plusieurs blessés, dont
trois Européens. Les boutiques des juifs ont
été dévalisées par les Kaby les.

Turquie. — Constantinop le, 10 février. —
Suivant des dépêches du Yemen, les troupes
turques envoyées contre les tribus rebelles ont
réussi à s'emparer de trois districts , de dix
localités et d'un emplacement fortifié qui se
trouvait aux mains des rebelles.

Esyp*e« — On mande du Caire au Daily
News que, par suite des difficultés pour se
procure r de l'eau , le colonel Ki tchener a aban-
donné la poursuite du khalifat. Les derviches
seraient beaucoup plus nombreux qu'on ne iè
suppose.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ,ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» t.

X J M. CSAtTS-DE-POMBS
et Ruo JeanRichard 13, au Locle.

Du 1» Octobre 1898 Départs pr GARE CHAUX-DE-FONDS AfivéeB de Du 1» Octobre 1898
m ni en ni t u s s s s s ^ s s s /  \ ^ ® ÔJ ni m s s s s s s  B 8 8

6 40 7 649- 945 U 50 12 52 137 3 45 5 15 548 7 10 806 1008 1125 / Loole . . . \ 6 08 7 48 8 6Î 10 O» H 85 lî 4Î 1 36 2 28 4 08 6 12 6 52 806940 12 12
. . .754 . .. 945 137 . .. 516 8 06 Morteau . . 10 08 2 28 6 12 806 9 40 12 12
. ..7 64 . .. 9 45 6 15 I Besançon . j 10 08 2 28 8 06. .. 1212
. . .  8 35. .. 10 12 12 15 dl 19 2 10 417 d6» 6 35. .. 8 40 10 35 .. .. \ locMmiltl . . 1 7 5 5 9 3 6  12 - dl» 1 68 3 30 5 20 d6" 7 20 . ..10 15
7 58 10 85 .. .. 2 32 „ 6 45 10 10 .. .. / Les Ponts . I 7 33 10 10 œ 1 85 5 80 9 45 ... ....
615 7 55. ..10 15 12 48 234 1 4 17 6 22 8 lî \ Neuchâtel . / 7 45 9 37 . .. U 44 .§ 128335542 756 953
615 7 55 ... 10 15 12 48 2 84 S ... 6 22 812 I Genève . . I . .. 9 87 .-.. U 14 g . . .  8 35 5 42 7 66 9 63
6 1 0 9 0 3 . . . 1 0 22 12 50 3- S 4 12 7 - 8 16 . . . .. 1002 .. .. f Bienne . . . \ 7 50 8 50 . .. H 40 12 45 .. .. | 3 38 5 82 7 - 10 02 1 8
6 10 903 . ..10 22 1250 3- 1 4 12. . .8 15 Berne . . . . .. 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. g .5327-  10 02 1 8
6 10 9 03. ..10 22 12̂ 0 . . .  « 4 12 1 Bàle . . . .  I U 40 12 45 .. .. » 3 88 . .. 7 - 10 02 11 18
820 210 "° ... . 810 1MJ6 .. .. \ Saignelég. ¦ / 7 40 ¦¦ 1 10 .. ¦¦ •" |. ¦¦!¦ ¦ 17 S5| |d9 50| |.. ¦¦

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R E D A C T I O N
Ruo du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tmt ouvrag e dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

i i — t -  - i

î 'IIUTD A P Tï A T dB ce iour para,t en 12 pa"
L llVirAli A1 AL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
IMiurjuacie d'office. — Dimanche 12 fév.1899. —

Pharmacie Boch , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 */> heures du soir.

fij^R  ̂ Toutes 
les 

autres pharmacies sont
fij^fe ouvertes jusqu 'à midi précis.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à 8 V, h., salle de chant du GoUège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8'/i h., au local. — Répé-

tition des Quadrilles.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition, à 8 */, h., au local.
Evangôllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangéllque. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 •/» h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 »/§ Uhr.
Qroupe d'épargne l'Epi. — Lundi 13 courant :

A 8 heures et demie : Assemblée générale ordi-
naire ;

A 9 heures et demie : Assembiée générale ordi-
naire du compte d'épargne ;

A 10 heures : Paiement du dividende du compte
d'épargne.

Clubs
L'Anonyme.*— Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée â h. du soir.

— LUNDI 13 FÉVRIER 1899 —

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la 8uisse

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

Pour
l'Etranger le port en ans.. .

PRIX DES ANNONCES
| 10 cent, la ligne
; Pour les annonces

% d'une certaine importance
i on traite à forfait
? Prix

minimum d'une annonce 75 o.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 11 Février 1899.

Non» tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/¦ V» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.53'/,
Court et petits effets longs . 3 100.53'/,
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.53'/,
3 mois ) min. fr. 3000 , . 3 100.56V,

1 

Chèque min. L. 100 . . . 25.32»/,
Court et petits effets longs . 3  25 31
2 mois j acc. anglaises . . 3 25..14
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 25.36

Î 

Chèque Berlin, Francfort . 124.03'/,
Court et petits effets longs . 5 iî4 05
2 mois ( acc. allemandes . 5 124.17V,
3 mois j  min . M. 3000 . . 5 124.32'/,

IChèque Gênes , Milan , Turin 93.35
Court ct petits effets longs . 5  93 35
2 mois, 4 chiffres . . . 5  93.50
3 mois, 4 chiffres . . . 5 93.65

(Chèque Bruxelles , Angers . 100.37'/,
Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 3V* 100.37V»

(Nonac , bill., roand., 3et4ch. 31/, 100.37'/,
A_.,„J Chèque et court 3V, 209 tO
SÎTil^ îaSmois , trait.acc, Fi.3000 2>/, 206.10nouera. Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3 209.10

Chèque et court 5 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.20
New-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.50
» n allemands . . . .  124.02V.
* n russes 2.G7
» » autrichiens . . . 209.90
» » anglais 25.31»/,
» n italiens 93.35

Napoléons d'or 100.47»/,
Souverains ang lais 25.28 -
Pièces de 20 mark 24 .80V,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée do dame ELISA CHO-
CHARD-HURLIMANN fera vendre aux
enchères publiques, à la HALLE. PLACE
JAQUET-DROZ, le lundi 13 février
1899, dès l1/, h. après midi :

Un mobilier do ménage, savoir plu-
sieurs lits complets , canapés , chaises ,
lampes , glaces, tableaux, secrétaire , buf-
fet à 2 portes , table ronde, commode.

De la vaisselle, de la verrerio , de la bat-
terie de cuisine, un grand potager, des
services do table, des tables, bancs , ta-
bourets pour restaurants ou pension .

Du linge de table, de lit , soit nappes ,
fourres , serviettes , draps, linges de cui-
sine, tabliers , etc., etc. H-427-C

Office des Faillites i
Le préposé,

1575-1 H. HOFFMANN.

PUBLIQUES
Il sera vendu aux Enchères publiques

le Lundi 13 février, à 1 '/a heure
après midi. à. la HALLE PLACE JA-
QUET-DROZ : 1577-1

Des fournitures de bureau i
un hectographe, des plumes d'acier par
boites en quantité , du papier à lettres
grand et petit formats , des enveloppes , de
l'encre, des crayons et plumes. "-HT-"

OFFICE des FAILLITES.

Canaris an H&rz !
PREMIERS CHANTEURS
Elève propre , avec les plus belles rou-

lades de chant , livré à partir de 10 à 25
francs, contre remboursement et temps
d'épreuvo. Catalogue gratis. (M.ga 1026.g.)
W. HEERING, St-Antlréasberg (Harz) 427.
518-i (Province Hanovre).

Atelier oujntrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, à la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-de-chaussée ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1567-3

GRAVEURS
Un ou deux ouvriers graveurs sur ar-

gent pour genres Russe et genres Anglais
trouveraient do l'occupation do suite. Tra-
vail assuré ; place stalle. l(3i9-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1899 le maga-

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

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. 1609-2

GRANDE ÉCONOMIE:obtenue parla

IKi»«5*:S-:C^:w«e
de THORLEY

I TiWMBgl iB"'J spécialement pour
tëg&SÈsfflâf'Jifi élever ct engraisser
Sa» E8S5K§W*F- les VEAUX ; suivant

BS ï̂ËW' l'opinion d'agriculL'»
wSffîSSro&Çêra&' f l ï  expérimentas, i l  vaut
Td ̂ f /mmP Vi / beaucoup mieux que
U^lE&$£Vr' la EACTINA , 40 ans
^Blte f̂fl de succès. — Prix,

Fpftr» n TiiiidMffitffll En vente che?, M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16612-10

Bois de chauffage
A vendre des beaux rondins FOYARD

sec, à 20 fr. les deux stères franco à
domicile, chez P. FONTAINE, Grandes-
Crosettes 37 a. 1689-2
TÉLÉPHONE Vente au comptant

Malson â venflre
A vendre une petite maison d'habitation

située au centre du village Prix , 30,000 fr.
S'adresser au notaire Charles Bar-

bier, ruo de la Paix 19, 1341, 

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mard i, de 9','j  heures à midi
et demi;

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

à Neuchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-1

Attention !
On demande pour un petit hôtel du lac

de Zurich, une JEUNE FILLE de 17 à 19
ans, qui désirerait apprendre le service et
la langue allemande ; de préférence une
fille qui connaisse un peu la musique. Pour
renseignements, s'adresser à M. J. Latt-
mann-Nlatzig, Hôtel du Lac, RAPPERSWYL
(Lac deZurich). 1629-1

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes p ièces. 18586-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN HORLOGER
bien au courant de la fabrication de la
petite montre 11 à 12 lignes, cherche à en-
trer en relations avec un fabricant qui lui
fournirait boites et mouvements. Ouvrage
fidèle et prompte livraison. — S'adresser
par écrit sous O. B. 16, succursale de la
Poste. 952-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, do sciali que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-31*

PHARMACIFBOURQUIN

£ Toute l'année, beau cboii do bonnes Q

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres 91-93 T

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CflAUX-DE-FONDS «

INSTITUT de JEUNES GENS
BÏEEER - SCHLiSFLÏ

SCHINZNACH-DORF (Argorie).
Langues allemande, française, anglaise ,
italienne et sciences commerciale et
technique. Surveillance familière Prix
modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogeri e, la Chaux-de-Fonds.
Prospectus à disposilion.z-G26-c 1251-11 g

I

jMte On peut so préser-
\ H vor d'une 207-47

ITOU POITRINE étroite
vgÊ et enfoncée

Cj%I en faisant emploi de
LJjSî mon Lajrader, re-

commandé par les
mlsjjl médecins. — Etend
I fip? , l'ép ine dorsale, sup-
(Kga prime les défauts do

^sJH _ bonne tenue , dilate
<te§mKk|[ï  ̂

la voûte delà poitrine.
¦̂ ^^Sz" Très utile pour 

la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend clicz
L. TsclmppUt, masseur

Elève du docteur E. do Qucrvai n " H
RLE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponib le immédiatement. — g
A la même adresse ,

Seul remède sans douleur pour Q
faire passer les corps aux pieds. H

— PATENTE — Hmmmmwmm v̂ssimif wmm
- i - ¦ ¦ - . — i l .  y

¦j, ..,,,.,,,, ¦ llll ¦!! ¦!¦¦ Ull 11 ¦¦¦ !¦!llll IIIHIH «1* 1

BOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
et 2" Devantures 16515-129* 31" Devanture *"' Devanture 5»» Devanture

EMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX
BS ET JEUNES GENS riches Loden de saloi i l

B •_

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

Département commercial de l'innée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce i leur bonne qua-
lité et à leurs prix modères.

PRIX ; le '/, K'io le Ki'o ï Vi Kilo»
Ceylan Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 22.—
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfast Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 18200-1
Emballage soigné, en boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basting 45, Breiaacherstrasse, Bàle.

[VIN deVÏÂÏiJ
ANALEPTIQUE /éSSÊÈê^ SOC DE VIANDE I

RECÛNSTjTOART ^̂ S^̂ ^mmJm̂JÊ
le plus énergique |̂ H|^̂ ^̂ HH tles 

ïubstances 
ES &

pour Conva/escentf , ft^ t̂aT^MA^ *̂^̂  
Indispensables a /a |§S g

Vieillards , Femmes, W ]̂K̂ ^iHî ^P̂ # 

formation 

de I* chair g|| £.

et toute» personne» ĝ^Méi l̂ra î̂ilr •' des systèmes ïjj a
délicates . ÎsS ĝJsÉP'̂  nerveux et osseux. ga

Le VIN D E VIA L est l'association de j  médicaments le» plus actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, S
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- »
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for >s.
PHarmoeU J. VSAH ,rut> Mm Sabots, té, UrOBF,*. \ï VC*!!?. p

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient d'a-r-xi-cex-

h LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MODERNE Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES PIN, GKE&AS et SALÉS, à,

3iE jj& €?• le demi-kilo #Sg5> €?•

j AGENCE EW DOPAMES j
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants 9

d hoilogerio qu'il vient de créer une Agence en douanes , à Mortean.
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexpédition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan-

pj dises qui lui seront confiées. 795-9 fg
¦ Joseph PÉTOLAT, à Morteau. g

La PATE HECTOGRAPIUQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —
Usure minime. — Qualité supérieure per/edionr.™. 6186-4
Papeteries » H. Baillod. — A..E . Matthoy. — A- Courvoisier.
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— Mlle Séverine, l'institntrico de la petite Yvonne.
— Ben oui , mais elle n'est pas restéo. Peut-être

que si elle étai t restée I Bah 1 n 'ayons crain te, y n'y
aura pas qu 'une noce ici. Qui vivra verra i

— Seulement , ajouta Mélanie , les maîtres n'avaient
Êas besoin de tempêter commo ils l'ont fait quand

lavid a demandé ma main.
— Laissons-les faire. Leur chute à chacun sera no-

tre vengeance à nous I dit Joseph, qui parlait bien.
— En somme, personne ne fit mauvais visage aux

fiancés ; la Garçonnière et le Colombier restèrent
gais et les cadeaux plurent comme grêle sur Eliette
et Bodolphe.

Citons en particulier :
Un coupé offert par le commandant Saxe ;
Uno paire de chovaux demi-sang par Buisson ;
Un meuble de salon donné par Marie Arvers ;
Un piano demi queue par Antoinette.
Aide par son oncle, André d'Alpex offri t un beau

bronze ;
Elisabeth Arvers, un service en argent;
Mlle Eudoxie de Saint-Foin, le a Code » sobre-

ment relié.
— Pour le cas où nous voudrions divorcer un

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

jour , murmura Eliette à l'oreille do son tutur en re-
cevant ce don utile , sinon fastueux.

Yvonne de Jaspe apporta son offrande elle-même •
un beau Christ d'ivoire sur ébène.

Yvonne étai t fort riche sans le savoir, elle pouvai t
fai re à ses amis de jolis cadeaux.

Quant à Cermel , enivré , fou , il voulut une cor-
beille princière, et Eliette était obligée de le gron-
der.

Au moment d'envoyer à Kobert Darc l'annonce de
son mariage, Cermel s'aperçut quo cet ami négli-
gent ne leur avait pas donné signe de vie depuis six
semaines et qu 'on ne savait où le prendre , puisque
le voyageur avai t changé de résidence .

— Tant pis pour lui 1 pensa Rodol phe , il n'a qu 'à
être moins mystérieux ; quand il daignera nous ap-
prendre où il gî te nous lui répondrons.

Mal gré l'absence du silencieux Robert , mal gré la
rancune de ceux qui restaient célibataires et les fâ-
cheux pronostics de Mlle de Saint-Foin , la noce fut
gaie.

On y dansa , on y plaisan ta , on y jasa , on y but
du Champagne et on y admira beaucoup Eliette , ra-
vissante dans sa blanche toilette et gracieuse pour
tous , même pour Chéri , le matou favori de la vieille
tante Rabat-Joie.

On était en octobre , et ce mois est toujours beau
dans le sud-ouest do la France.

Cermel et Eliette annoncèrent à son de trompe
qu'ils allaient voyager , mais ils passèrent simple-
ment leur lune de miel sur la frontière, à Saint Jean-
de-Luz et à Fontanarabie.

En décembre seulement , avant Noël , ils rentrèrent
à Paris , où ils louèrent un étage rue de la Pompe ,
dans la maison même où le feu avait pris l'année
précédente .

Mme Cermel fit installer un trapèze dans son ca-
binet do toilette ; toujours un peu originale, vous
savez , cette chère Elietto 1

Peu de jours avant le retour des deux époux à
Paris , Saxe disai t d'un ton bourru :

— J'espère bien que ces tourtereaux no vont pas
avoir lo front de s'embrasser à notro barbe ; c'est ça
qui ne nous irait pas du tout , nom d'un sabre I

Seulement, depuis que M. et Mme Cermel ont pris
possession de leur nouvel appartement , Saxe vou-
drait toujours les avoir à déjeuner et â dîner , et il
tempête et gronde quand l'beureux couple demeure
en tête à tête ou reçoit une invitation en ville.

C'est que, réduits à eus trois, Saxe, Buisson et

André d'Alpex s'ennuient un peu ; par bonheur, on
voisine plus que jamais avec les demoiselles Arvers
sous le patronage auguste de tante Eudoxie qu'on a
réussi à calmer par toutes sortes de bonnes raisons.

Et puis , la vieille fille est habile ; elle a compris
que, si elle geignai t trop haut , on la renverrai t a sa
vie modeste ; or elle tient essentiellement à ses re-
pas succulents, à sa chambre confortable , à ses
longs sommes dans un lit douillet.

Et Chéri tient énormément aussi à ses pâtées ex-
quises et à ses petites promonades sentimentales
d'été dans le jardin de Biarritz.

Aussi Mlle Eudoxie de Saint-Foin rengaine-t-ello
ses réflexions misanthropiques.

André d'Alpex élait occupé à se tuer, lorsque Buis-
son entra chez lui sans frapper , ainsi que cela arri-
vait quelquefois entre ces messieurs.

Le jeune homme étai t seulement vêtu d'une che-
mise de soie rose, retenue à la gorge par une corde-
lière rouge,

D'Alpex représentait une grande et belle nature
d'homme ; pour en arriver à uno telle extrémité il
fallai t qu 'il souffrît beaucoup,

Paul Buisson lo surprit dans ses derniers prépa-
ratifs.

— Qu'y a-t-il î demanda lo musicien atterré,
— U y a que je ne puis plus supporter l'existence

et que je veux y mettre fin.
— De quoi souffres-tu , And ré 1 d'une rage de dents,

d'une crise hépatique 1
D'Al pex haussa les épaules ; toujours aussi calme

en apparence , il répondit après une courte hésita-
tion :

— Je souffre de coeur.
— Alors 1 c'est plus sérieux que je ne croyais.

Elle est donc bien cruelle ?
— Cruelle, je ne sais, en tout cas bien indiffé-

rente.
— Voyez-vous ça I Et moi qui aurais juré que

c'était pour Mlle Arvers.
— Laquelle f
— Mlle Elisabeth.
— Eh bien , oui, c'est elle.
— Que tu aimes î
— Eh oui I

— Et tu l'appelles indifférente "i Ali ! mon bon,
qu'on voit bien que tu es miope 1

— Pourquoi ça 1
— Parce que tu es particulièrement désigné parmi

le peu d'hommes qu'elle trouve bien.
— Paul , je te conseille de ne pas plaisanter sur

ma douleur.
— Je te jure quo jo parle sérieusement. Ah I je

sais bien ce que je forais à ta place I
— Quoi 1 fit André qui déchargea son rovolver et

le remit dans l'étui.
-— je courrais tout de suite... mais tout do suite,

chez nos gentilles voisines , et je demanderais incon-
tinent la main de Mlle Elisabeth.

— Oui , pour me voir refuser 1
— Imbécile I puisque je t'affirme que non. Elle

fera peut-être un peu la petite bouche avant de met-
tre sa jolie patte dans la tienne, jo ne dis pas, mais
ce sera sans regret.

— Si je savais que tu ne te fais pas de trop gros-
ses illusions.

— Quand jo te dis...
— Non , non , je n'oserai jamais 1 Je serais écon-

duit , j' aime mieux en finir.
Et il reprit l'armo qu'il avait serrée un moment

auparavant.
— Attends au moins de t'être habillé ; s'il faut

mouri r, encore faut-il mourir en tenue.
— Tu as raison : je vais achever ma toilette.
— Et ton testament , est-il fait 1
— Depuis hier soir. Tout est en réglo.
— Tu devrais, outre cela , écrire un p etit billet a

ton oncle pour lo prévenir. Go bon Saxe, il sera dé-
solé.

— Tu crois qu'il faut écrire ?
— Oui , quel que chose de nouveau comme : « Quand

« vous lirez ces lignes, j 'aurai cessé de compte r au
nombre des vivants. » Ça l'avertira , le coup serait
bien plus rude autrement.

— Tu as raison , tiens ; prépare-moi la feuille et
la plume pendant que j 'achève ma toilette.

Lorsque le poulet fut écrit , on le mit sous enve-
loppe et on chargea le valet de chambre de le porter
au commandant Saxe.

Celui-ci venait de partir pour Bayonne avec sa
filleule : il ne devait lire le billet de son neveu qu 'à
l'heure du déjeuner en le trouvant à côté de son as-
siette.

(A suivre).
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A la Chambre française
Paris, 10 février. — A la Chambre, il y a

une grande affluence ; les tribunes sont com-
bles. L'ord re du jour appelle la discussion du
projet tendant à dessaisir la Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation.

M. Dupuy réclame l'urgence, qui est décla-
rée sans opposition.

M. Renault-Morlière , rapporteur , dit que la
commission a repousse le projet du gouverne-
ment,parce qu 'il constituait une loi de circons-
tance. U ajoute que, lorsqu 'on peut créer des
tribunaux de circonstance, il n'y a plus de sé-
curité pour personne. De telles propositions
ont toujours soulevé l'indignation.

L'ora teur demande quelles circonstances
motivent le projet , puisque les dénonciations
de lï. de Beaurepaire ont été reconnues inexac-
tes. (Applaudissements et protestations).

M. Renault-Morlière dit que le résultat du
projet serait de substituer la Chambre au con-
seil supérieur de la magistrature dans une
affaire purement judiciaire et de violer le
princi pe de la séparation des pouvoirs. Il
ajoute que l'enquête de M. Mazeau a démontré
la parfa i te honorabilité des conseillers de la
Chambre criminelle. Le gouvernement lui-
môme l'a reconnu ; il est donc impossible de
leur enlever une mission dont ils se montrent
dignes. (Applaudissements et bruits divers) .

L'orateur dit ensuite que le projet n'amè-
nera pas un apaisement ; il entraînera de
longs retards , et ce serait un acte de faiblesse
inutile et dangereux.

M. Renault-Morlière termine en affirmant
qu'il n'est ni pour ni contre Dreyfus. Il ne
croira pas ce dernier innocent tant que le
jugement qui l'a condamné existera ; mais il
ne croit pas que , pour honorer l' armée , il soit
nécessaire de déshonorer la magistrature.
(Applaudissements) .

M. Rose monte à la tribune.
M. Rose soutient le projet. Même si c'était

une loi de circonstance , encore faudrait-il le
voter , dit-il , car il y va du salut du pays , et
son adoption amènera la fin de l'agitation.
(Âpp l. au centre.)

. M. Lebret dit que le projet n'est ni une loi
de circonstance , ni une loi dictatoriale , puis-
qu 'il ne désigne aucun juge en dehors de la
magistrature. Il est destiné à mettre fin à l'a-
gitation qui passionne le pays. Il répond aux
vœux de la population. (App laud. — Protes-
tations .) Le gouvernement est persuadé que
l'intérêt supérieur du pays comme l'intérêt
supérieur de la vérité et de la justice exi-
geaient le dépôt du projet. D'ailleurs ce projet
est conforme à l' avis du premier président de
la Cour de cassation. (Nouveau bruit, app l.)

M. Millerand dit que M. Mazeau n'avait pas
qualité pour dicte r â la Chambre sa conduite
et pour émettre un avis politi que. Il soutient
que le projet ne soustra'ira nullement les nou-
veaux juges à l'avalanche d'injures dont les
conseillers à la chambre criminelle sont l'ob-
jet. On commence déjà à attaquer certains ma-
gistrats des autres chambres de la Cour de cas-
sation. Le proj et est une prime à la calomnie ;
il prolongera indéfiniment l'agitation. 11 suffit
de voir ceux qui le défend ant pour que les ré-
publicains comprennent leur devoir. ( Violent
tumulte.)

M. Dupuy déclare que le gouvernement
(>rend la responsabilité collective du projet.
1 dit que les républicains peuvent le voter en

toute sécurité et de confiance, car aucun prin-
cipe républicain n'est en cause. Le gouverne-
ment a trouvé la revision engagée sur le ter-
rain judiciaire , et il a tout fait pour l'y main-
tenir. Il a prouvé son respect à la justic e en
communi quant à cette dernière le dossier se-
cret. Il n'est ni le complice ni la dupe des ad-
versaires de la révision. Mais la situation a
changé ; le doute et l'incertitude qui se sont
firoduits dans l'op inion ont fait craindre que
'arrêt définitif n 'eût p lus l'autorité nécessaire

pour s'imposer , (App l.)
Il faut que la conscience du pays ait con-

fiance dans l' arrê t qui sera rendu. Le gouver-nement devait tenir compte des avis des ma-gistrats enquêteurs. Or , ceux-ci disent que letrouble de la rue a pénétré dans le prétoire etque la conscience des juges n 'a pas pu échap-per à la passion du dehors . (Appl. Interrup -tions) .
M. Dupuy contest e que le p rojet soit une loide circonstance[révolutionnaire ou dictatoriale.C est une affa i re exceptionnelle , dit-il , quecelle qui a fait naître parmi nous des discus-sions inconnues , et qui a mis en opp ositiondeux choses sacrées: l'armée et la j ustic e pro-

voquant dans toute l'Europe une polémique
dont l'écho frappe douloureusement nos cœurs.
(Appl.)

M. Dupuy termine en disant :
« Nous avons confiance que le projet apai-

sera les passions ; il ne diminuera nullemen t
les.garanties des justiciables. Si, cpmm%nous
l'espérons, ce projet permet de ramener le
calme dans les esprits et de terminer l'affaire
Dreyfus , nous aurons rendu un service au
pays. (Vif s app l.)

M. Pelletan combat le projet qui, dit-il,
viole le droit et la justice . Il critique l'en-
2uête , qui est injurieuse pour les conseillers
e la chambre criminelle. Le vote du proj et

serait selon lui le suicide du parti républicain.
(App l. à l'extrême gauche).

La discussion générale est close.
Plusieurs députés expliquent pourquoi ils

voteront pour ou contre le projet.
La Chambre décide par 326 voix contre

206 de passer à la discussion par article du
projet.

M. Paul Faure combat le projet et demande
le renvoi de l'article unique relati f à la cour
de cassation toutes chambres réunies.

Cette motion est repoussée à main levée.
Le projet est ensuite adopté par 332 voix

contre 216.
La séance est ensuite levée.
Prochaine séance jeudi.

Italie. — Borne, 10 février. — Après une
discussion dads laquelle le ministre du com-
merce est intervenu pour fa i re ressortir les
avantages économiques du projet à l'exclusion
de tout caractère politi que , le Sénat a ap-
prouvé l'arrangement franco-italien au scru-
tin secret , par 105 voix contre 16. L'amiral
Canevaro a insisté lui aussi sur le caractère
économique de l'arrangemen t, qui est de na-
ture à favoriser les rapports de bon voisinage
entre la France et l'Italie. Faisant allusion à
une parole de M. Delcassé, qui a dit que pen-
dant ces dix dernières années il y a eu quel-
que chose de changé dans les rapports entre
l'Italie et la France, le ministre des affaires
étrangères dit que cette assertion est parfa ite-
ment exacte. Nous avons eu, entre autres ,
ajoute-t-il , le traité relatif à Tunis et la coopé-
ration des forces de nos deux pays côte à côte
en Crète . Mais cela n'a jamais fait supposer
que la France ait manqué à ses engagements
vis-à-vis de la Double alliance ou que l'Italie
ait failli au sien vis-à-vis de la Triple alliance.

Il n'y a eu ni abandon de politi que, ni nou-
velle orientation d'alliance. ( Vive approbation)
Les articles du projet sont approuvés sans dis-
cussion.

Crète. — Borne, 10 février. — La frégate
Marie Pia a quitté le 8 février le port de Mes-
sine à destination de Candie. Avant le départ
de la frégate , le directeur de la succursale de
la Banque d'Italie a, par ordre du gouverne-
ment , consi gné à son commandant , le capi-
taine Viotti , un million de lires en or.

Cette somme, qui sera remise entre les
mains du prince Georges, représente la quote-
part de l'Italie au prêt de quatre millions
consenti par les quatre grandes puissances ,
l'Angleterre , la France, la Russie et l'Italie ,
pour faciliter la réorganisation politi que et
économi que de l'île.

Asie. — Le correspondant du Morning
Post à Bombay confirme que la France a ob-
tenu la cession à bail d'une station de charbon
sur la côte de Mascate. Deux canonnières an-
glaises sont mouillées devant Mascate.

Bombay, 10 février. — On croit que le port
cédé à la France par le sultan d'Oman serait
celui de Bandarjissar , situé à cinq milles de
Mascate et qui est susceptible d'être fortifié.

Philippines.—On mande de Washington ,
10 février :

On assure que le général Otis a prescrit au
général Miller de réclamer le droit de bombar-
der dans le cas où Ilo-Ilo refuserait de se
rendre .

Le général Miller annonce que plusieurs
lieutenants d'A guinaldo se sont enfuis à l'in-
térieur et que les forces des insurgés à Ilo-Ilo
sont désorganisées.

Nouvelles étrangères

Arts et métiers. — Pour remédier en
ce qui concerne la profession de confiseurs-
pâtissiers , au désordre qui a régné jusqu 'ici
au sujet de l'apprentissage ; pour combattre
le bonsillage qui en est né et la concurrence

déloyale, l'Association suisse des confiseurs-
pâtissiers a élaboré un règlemen t d'apprentis-
sage qui exige entre autrescequi suit :

La durée de l'apprentissage est fixée à trois
ans. C'est là un temps absolumen t indispensa-
ble pour la formation à fond d' un ouvrier con-
fiseur et loin d'être trop étendue, cette durée
est plutôt trop restreinte.

Ensuite est exigé qu'un examen soit subi à
la fin de l'apprentissage et qu'un certificat
d'apprentissage soit délivré . Celui qui ne ré-
pondra pas à ces réquisitions ne trouvera d'en-
gagement chez aucun membre de l'Associa-
tion.

Pour assurer une bonne place d'apprenti
aux jeunes gens, prière de s'adresser de pré-
férence à M. A. Stempfle, président de l'Asso-
ciation suisse des confiseurs-pâtissiers , Streit-
gasse, 7, Bâle. (Communiqué.)

Hygiène scolaire. — Dimanche 12 fé-
vrier aura lieu , à Olten, une assemblée pré-
paratoire à laquelle prendront part des
hommes s'intéressant aux questions scolaires,
médecins et fonctionnaires , pour discuter la
création d'une société suisse d'hygiène sco-
laire. Dans le cas où l'assemblée préparatoire
déciderait de continuer son activité, une as-
semblée générale serait convoquée dans le
courant de l'année pour la constitution défi-
nitive de la société.

Chronique suisse

VAUD. — Tramways lausannois. — Ven-
dredi a eu lieu par un temps superbe, l'inau-
guration de la ligne Lausanne-Prilly des tram-
ways lausannois.

VALAIS. — Cortège historique. — Il vient
de se constituer , à Sion, un comité qui se pro-
pose d'organiser en 1900, à Marligny, un cor-
tège histori que. Le sujet choisi est le passage
du Grand St-Bernard par Napoléon.

— Tremblement de terre. — Une violente
secousse de tremblement de terre a été ressen-
tie vendredi matin , à Martigny. On a constaté
quatre à cinq oscillations dans la direction du
Sud-Est au Nord-Ouest.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Franches-Montagnes. — (Corresp.), — De-
puis quelque temps, nous sommes inondés
par des flots d'harmonie. De tous côtés on
n'entend que concert sur concert. Le théâtre
qui était inconnu dans nos montagnes vient à
la mode un peu partout. Ci-devant le clergé
était très hostile à ces représentations : Au-
jourd'hui , c'est lui qui les organise , qui les
diri ge. Je n'ai pas l'idée de l'en critiquer ; au
contraire j'estime son attitude très correcte , il
y a tout à gagner à participer aux fêtes que
donne notre jeunesse.

Mais il y a concert et concert. Tous ne sont
pas toujours t rès gais.

Lundi soir , un nommé Aurèl e Dubois, du
Cerneux-Godat qui avait vendu du bétail à la
foire de Saignelégier , et qui se trouvait pris
de boisson s'est attardé en route avec des amis
de Bacchus. Il est al lé échouer aux Barrières
dans une boîte à musi que où l'on s'amusait à
vider une bonbonne d'eau-de-vie. S'étant en-
dormi , sa bourse s'est]trouvée allégée de quel-
ques cents francs , dit-on.

La police informe.
Un concert d'un autre genre devait avoir

lieu mard i à Saignelégier, dans la salle des
audiences du tribunal. A propos d'un simple
délit de chasse une trentaine de témoins
étaient cités , dont beaucoup venaient de loin.
Je vous tiendrai au courant de cette affa i re
qui risque de devenir célèbre. Elle a été ren-
voyée au 7 mars prochain et les débats ne
manqueront pas d'intérêt.

Afc,

## Chézard-Saint-Martin. — Jeudi matin ,
aux environs de 11 h., la population de nos
villages était alarmée â nouveau. Le feu venait
de se déclarer au Grand-Chézard dans un pâté
de cinq maisons dont les toits étaient encore
tous recouverts de bardeaux.

En peu de temps , une de ces constructions ,
la plus grande , qui renfermait pas mal de
fourrages et qui abritait deux fermiers , de-
vint la proie des flammes . Les autres cons-
tructions ne doivent d'avoir été préservées
qu 'à la rapidité avec laquelle les secours sont
arrivés ; il n 'y avait pas moins de 12 pompes
sur le lieu du sinistre . Tout le bétail qui se
trouvait dans les écuries a pu être sauvé ;

quant au mobilier, il n a été sauvé qu 'en par-
tie, mais les pertes sont heureusement cou-
vertes par l'assurance.

La cause du sinistre n'a, jusqu 'à mainte-
nant , encore pu être exactement établie, mais
l'on croit à un défaut des canaux de cheminée.
Un des fermiers était justement occupé à cuire
du pain au moment où le feu s'est déclaré .

Espérons que l'enquête qui s'instruit nous
apprendra la véritable cause de ce sinistre.

Une des maisons menacées a tellement été
abîmée par l'eau, qu'elle ne vaut guère mieux
que celle qui a été incendiée, elle menace
même de s'écrouler, écrit-on à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

## Cornaux. — Il y a trois ans que, dans
un bel élan d'enthousiasme, la paro isse de
Cornaux décidait la restauration et l'agran-
dissement de son temple. Cette œuvre, menée
à bien , et qui ne coûta pas moins de 20,000
francs, laissait complètement de côté l'amé-
nagemen t des abords du temple. On ne pou-
vait songer à entreprendre coup sur coup la
restaura tion de l'édifice et l'embellissement de
ses abords.

L'été dernier la question fut reprise, un
plan fut élaboré , maçons et jardiniers se
mirent au travail , et aujourd'hui l'ancien
cimetière attenant au temple présente un aspect
très décent. Seulement la carte (quelques cen-
taines de francs) n'est pas payée.

Les bénéfices d'un thé champêtre relative-
ment bien réussi ont couvert une partie des
frais , une loterie qu'on organise en ce moment
apportera , on espère, un fort appoint.

Mais les loteries sont toujours des entre-
prises très aléa toires et c'est pour parer à toute
éventualité fâcheuse que directrice et institu-
trices de la pension D. ont cru bien faire en
organisant au profi t de l'œuvre précitée deux
petites soirées théâtrales et musicales qui ont
obtenu un franc succès. Les comédies ont
toutes été très bien enlevées, la partie musi-
cale a été tout simplement charmante.

Merci donc à toutes celles qui ont contribué
à nous fa i re passer quelques heures agréables
en mettant leurs talents au service d' une
bonne cause. (F. d 'Avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, ce 9 février 1899.

Mon neveu,
Pour le dire ma façon de penser à la bonne

franquette , tu me racontes des histoires à dor-
mir debout , au commencement de la dernière;
mais je suis trop bon oncle pour m'en pren-
dre.

Jusqu 'à présent , j' avais oublié de te répon-
dre sur la question qui regarde les assurances.
C'est entendu que je les voterais quand même
il y aurait les monopoles. Mais je crois qu'on
ne ferait pas mal de trouver autre chose ; le
militaire , par exemple. Je connais une masse
de mes camarades qui diront non si on se ra-
bat sur le tabac; et je les comprends.

J'ai plusieurs nouveaux à t'écrire.¦ D'abord , je suis allé examiner la grande ex-
position des dessins fa its par nos architectes
pour un nonveau collège qu'on veut bâtir ici.
A ce qu 'on raconte , les autres sont déjà tous
remplis, et le monde des gosses augmente tou-
jours.

Où ça va-t-il s'arrêter , bon lé. Il doit y avoir
peu de gens riches comme ceux que tu me
dis, puisque la marmaille pousse si tant fort !
On devra bientô t avoir des écoles dans toutes
les rues !

Quel tas de dessins, là , à l'Hôtel de Ville !
Si j' avais été du jury, j' aurais donné des prix à
tout le monde. Il y a un rude travail là-de-
dans , une masse de li gnes, des vestibules, etc.
C'est sûr que je n'y ai pas compris grand'-
chose. J'ai surtout admiré un beau tableau
bien peinturluré avec des couleurs et trois
drapeaux , un communal , un cantonal et un
fédéral. Ça doit être un bon patriote qui l'a
fait, et je lui aurais voté un prix. Il y en avait
quel ques-uns qui ressemblaient à des fabri-
ques (des dessins!) un peu comme l'école qu 'on
a fourrée sur la Charrière, tant il y a de fe-
nêtres.

J'ai aussi écouté une conversation où on
trouvait à redire aux prix. Alors je me suis
rapproché pour mieux entendre . Ça devait
être des connaisseurs. Un surtout blaguait
rude ; il disait qu 'un de ces architectes serait
rude emprunté si on lui disait de bâtir comme
il a dessiné. Il paraît que , si on faisait le mur
de son dessin , qui a plus de 18 mètres par
dessus les halles pour lu gymnasti que, qui
sont en bas , tout dégringolerait. J' aurais bien



voulu entendre la suite, mais un de ces types
a dit : « Faites attention , voilà cet âne de
vieux Philibert qui nous écoute ; il serait
fichu de dire ses sottises sur notre dos ».
Je suis parti tout penaud. Je ne sais pas ce
qu'il y a, mais on me regard e de coin partout ;
je n'ai pourtant jamais fait de malf

Pour ce qui est de cet arch itecte, ce serait
dommage que ça ne joue pas, son affaire, vu
qu'il a un prix.

Après tout , ça ne serait qu 'une maison d'é-
cole pas solide de plus ; un peu plus , un peu
moins !...

J'ai de nouveau reçu des billets; un où il
était marqué

Parterre du fond
un autre

Parterre n° 66
avec deux programmes, un pour la Croix-
Bleue et un pour le Théâtre ; il y avait , à un ,
mercredi 8, et à l'autre, jeudi 9 février ; et de
nouveau la même carte :

Pour Voncle Philibert, etc.
J'ai regardé sous les caries, comme tu m'a-

vais conseillé, mais je n'ai rien trouvé. Je
t'envoie celle du théâtre , que je n'ai pas em-
ployée ; l'autre on me l'a gardée à la porte ;
toi qui es malin , tu verras peut-être mieux
que moi. J'avais pourtant mes lunettes.

Mercredi , j'ai donc pris mes cartes, mes pro-
grammes, et je suis allé à la Croix-Bleue. Un
jeune Monsieur très poli m'a pris celle où il
était marqué parlerredu fond , m'a montré ma
place et m'a dit : « Surtout , soyez aimable
pour nous, oncle Philibert ! »

Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça et d'où
ce jeune homme me connaît aussi, mais je
puis te garantir que je suis très reconnaissant
pour ceux qui m'ont invité à un si beau con-
cert. C'était très bien , pour tout ; et personne
n'a dû avoir froid aux mains , surtoutpas moi.
On a rudement app laudi ; d'abord ces demoi-
selles, qui étaient un peu mieux arrangées
que l'autre fois. Et puis un tout jeune garçon ,
qui doit faire bien plaisi r à sa maman ; si j' a-
vais été plus près, je lui aurais serré la main ,
et je lui aurais dit : « Très bien, courage, mon
petit ami ; continuez de bien travailler , et
rappelez-vous que c'est ceux qui font plaisir à
leurs parents qui vont loin ! »

On lui a donné un cadeau bien mérité .
Et puis une grande belle dame nous a chanté

des chants que ça m'a donné le frisson. Ce
qu'elle chante fort , et comme elle rit bien
quand elle revien t de voyage ! J'ai rigolé fort
avec elle. Elle a reçu un beau panier qui a dû
coûter cher.

Et puis encore, il y avait les mômes enfants
que l'autre fois ; les garçons ont de nouveau
fait un peu trop de bruit; — enfin , ce sont des
garçons ! J'espère qu'on ne les a pas trop
grondés.

C'est beau , ces rondes ; et on ne ferait pas
mal de les apprendre à tous les enfants pour
les mettre à la place de la « longue perche »
et de 1' « amoure qui m'appell e ».

Pour ce qui est des deux derniers chants de
ce M. Jaques , ils m'ont moins plu que l'autre
fois au Théâtre . Je pense que c'est parce que
ce Monsieur qui les a faits n'était pas là; ou
bien enco re, parce qu 'on venait d'entendre de
la plus belle musique avant !

J'oublie de te dire qu 'il y avait quelques
Messieurs par là-dessus de'plus que la dernière
fois, qui ont accompagné les chants comme
jamais je n'avais entendu ; il y avait surtout
une génisse l Oh , là , là; j'en ai rêvé.

Cette fois, le directeur avait une plus belle
caisse avec un tapis vert ; il dirige très bien ,
et je le remercie ; par exemple, on devrait
remplacer le globe de la lampe de gauche,
qui est cassé.

C'est dommage qu 'il n'y ait eu pas plus de
Messieurs , pour écouter et admirer ces gen-
tilles demoiselles qui le méritent. Il y avait
beaucoup de dames , dont les chapeaux m'ont
un peu gêné pour voir.

Pour ce qui est du théâtre , je n'irai pas ce
soir. A mon âge, on fati gue vite de trop sortir;
et puis , j' aime mieux fa ire un yass avec Eu-
sèbe, qui te salue bien , ainsi que la Louise, et
moi aussi.

Ton oncle,
Philibert D...

#"# Musée de peinture. — On nous écrit:
Notre galerie de tableaux et la collection de

dessins de l'Ecole d'art ont reçu dernièrement
par l'intermédiaire de M. Ferdinand Humbert-
Droz , à Paris un don important. Ce dernier
comprend les princi pales œuvres, peintures ,
pastels et dessins d'Ul ysse Matthey, artiste
peintre et lithographe , né à la Chaux-de-
Fonds en 1806, mort à Paris en 1870.

Ce legs est l'expression d'un vœu formel du
fils d'Ulysse Matthey, décédé l'an dernier et à
la famille duquel nous adressons ici nos plus
vifs remerciements.

Plusieurs de ces œuvres sont exposées au
Musée (salon rouge) ; on aimera dans les pein-
tures une couleur agréable , un modelé savou-
ieux, la facture des pastels ne manque pas de
orânerie , un de ces pastels est le portrait
même de l'auteur ; quant au rendu des des-
sins, il est d'une habileté étonnante.

Voici quel ques notes biographiques concer-
nant Ul ysse Matthey : Vers 1816, son père

quitte la Chaux-de-Fonds pour fonder une
maison d'horlogerie à Besançon. Ul ysse com-
mence un apprentissage d'horloger, mais ses
goûts le portent ailleurs ; il fréquente assidû-
ment les écoles spéciales de dessin de la ville,
où il obtient de beaux succès dans les con-
cours ; sur les conseils d' un professeur , il se
fait lithograp he ; puis plus tard se rend à
Pans, où il devient fort habile dans son mé-
tier , il consacre en outre tous ses loisirs au
dessin et à la peinture , arrive à faire très bien
le portrait ; nous avons trouvé dans son por-
tefeuille d'académies plusieurs travaux que
ne désavouerait pas un maître .

En 1837 Ul ysse Matthey épouse la fille de
Ami Humbert-Droz , établi à Paris ; de cette
union naît un fils , Brutu s, devenu lui aussi
artiste graveur-ciseleur , après avoir com-
mencé sa carrière par un apprentissage chez
M. Fritz Kundert de notre ville.

En terminant cet te courte notice, nous ex-
primons encore notre reconnaissance à Mme
veuve de Brutus Matthey, ainsi qu 'à son pa-
rent M. Ferdinand Humbert pour les soins
apportés à l'envoi des objets mentionnés.

*# Aux Armes-Béunies. — Nous sommes
strictement dans le vrai en rendant tout le
monde en général attentif aux deux grands
concerts qui auront lieu dimanche prochain
12 courant. Le premier , l'après-midi , sera
donné par la Société l'Amitié , dont les pro-
ductions sont connues avantageusement , et le
second , le soir , par le « Zither-Club Alpen-
rôsli ». Nos jeunes gens de 1' « Amitié » sau-
ront certainement captiver leur auditoire , et
comme le concert a lieu avec entrée libre , il
est â désirer que la grande salle des Armes-
Réunies soit même tro p petite pour contenir
tous les amateurs qui prouveront à cette vail-
lante société tout l'inté rêt qu 'ils leur portent.
Quant au « Zither-Club Al penrôsli », il n'est
pas à craindre que la salle ne soit comble,
car le programme est des plus riches et sera
suivi d'une soirée dansante.

Nous insistons sur le fait que l'entrée est
libre pour le concert de l' « Amitié « , mais
deux quêtes seront faites au profit d'œuvres
de bienfaisance. (Communiqué).

#% Conférences publiques. — Il est géné-
ralement admis que Mirabeau , le grand ora-
teur de la Révolution française , s'était laissé
corrompre par la cour et servait ainsi deux
maîtres. M. le pasteur Elie Doutrebande a étu-
dié ce personnage de plus près ; dans la con-
férence de mardi , il prouvera qu 'il faut reve-
nir quelque peu de ce jugement et que si Mi-
rabeau n'était pas un modèle de vertu , on a
pourtant exagéré ses torts et ses fautes.

(Communiqué.)
*¦ „ . .„ .  „ . . .

## Cercle du SapiiK — On nous écrit .
Nous rappelons une dernière fois aux mem-

bres et amis du Sapin , la séance qui sera
donnée demain soir dimanche dès 8 h. et de-
mie, au cercle , par M. Alphonse Scheler.

Il ne suffira pas de se lever tôt , il faudra ar-
river à temps, pour avoir de la place.

## Morille. — De Renan nous recevons
une ravissante petite morille , trouvée par M.
Louis Robert. Ce n 'est pas mal pour la saison.

## Bienfaisance. — Le comité de l'a Œu-
vre des arrivantes de la gare » remercie bien
chaleureusement la personne qui lui a fait
parvenir un don de 20 francs.

(Communiqué.)
— Le comité des « Amies des malades » (dia-

conesses visitantes) ayant l'avantage d'accuser
réception de plusieurs dons, remercie très sin-
cèrement tous ceux qui sympathisent avec son
œuvre.

Anonyme, 5 fr. ; anonyme , 50 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; Mmes L. et G., 15 fr.

(Communiqué.)
— L'Ouvrière a reçu avec reconnaissance la

somme de fr. 5»50, provenant de l'abandon
d'une vieille dette , par M. Ed. Vuilliom enet ,
peintre . Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué.) Le Comité.
— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance :
50 fr. par l'entremise de M. U. Sandoz-

Robert , de la part de MM. Hirsch d- Hammel ,
ver rerie de Trois-Fontaines (Lorraine) en sou-
venir des bons rapports entretenus avec leur
ami regre t té, feu Monsieur J. J. Kreutter.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

*# L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à lundi diverses communications.

Chronique locale

TRIBUNE LIBRE
Nous rappelons à nos lecteu rs notre essai de

Tribune libre ; sous cette rubrique seront dis-
cutées, nous l'espérons , des questions locales
diverses.

Nous verrons avec plaisir nos lecteurs ex-
primer libremen t leur op inion sur les sujets à
l'examen , et nous soumettre des points à dis-
cuter.

La question posée, pour dimanche 19 fé-
vrier est, comme on le sait , la suivante :

En présence de l'indifférence croissante don t
beaucoup trop de nos jeunes hommes font preuve
en matière politique , ce mot étant pris dans son
sens le plus général, n'y aurait-il pas lieu de
chercher à les intéresser davan tage à notre vie
publique ?

Cas échéant, par quels voies et moyens y par-
viendra-t-on ?

Les réponses sont reçues au Burea u deL'Im-
partial, sous la rubri que Tribune libre, jusqu 'au
mercredi 15 février au soir , et seront publiées
dans le numéro du dimanche 19.

Administration de L'IMPARTIAL.

Paris, 11 février. — M. Quesnay de Beaure-
paire a fait , dans la soirée de vendred i , à l'Hô-
tel de l'Agriculture , rue de Grenelle , une con-
férence sur l'affaire Drey fus , en présence d'une
foule énorme. Il a dit quo le gouvernement a
commis une grande faute en poursuivant seu-
lement Zola pour sa lettre «J ' accuse » ; il au-
rait dû poursuivre aussi Mathieu Dreyfus, M.
Scheurer-Kestner et tous les fauteurs de la
campagne contre l'armée ; nous n'en serions
pas où nous sommes. L'orateur fait l'histori-
que des faits qui ont amené l'enquête de M.
Mazeau ; il pro teste contre les outrages qui lui
ont été prodigués pour avoir fait son devoir;
il termine en exhortant à la défense de l'armée
conlre les insulteurs . (App laudissements.) L'af-
fa ire Drey fus expire — dit en terminant M.
de Beaurepaire , — le gouvernement doit l'em-
pêcher de renaître, sinon nous parlerons plus
haut (Applaudissements.)

Aucun inciden t ne s'est produit à l'intérieur
de la salle. 

Agence télégraphique suisse

Delémont , 11 février. — Aujourd'hui , un
incendie a détruit deux maisons dans le vil-
lage de Courroux . Six familles sont sans abri.

Paris, 11 février. — Un fort groupe de li-
gueurs, n'ayant pas pu pénétrer à la confé-
rence de M. de Beaurepaire , sont allés, sous la
conduite des députés Marcel Habert et Mori-
naud , manifeste r devant le ministère de la
guerre et le Palais-Bourbon , aux cris de ;
« Vive l'armée », « A bas les Juifs ». Ils se
sont rendus ensuite devant la Libre Parole ;
une bousculade s'est produite sur les boule-
vards ; quel ques arrestations ont été opérées.

Paris, 11 février. — Les journaux révision-
nistes intransigeants protestent vivement con-
tre le vote d'hier, qu 'ils considèren t comme la
violation de tous les principes républicains et
comme un déni de justice.

Les journaux de l'opinion opposée témoi-
gnent leur satisfaction. L'Echo de Paris,
l'Eclair, le Gaulois, le Journal , le Figaro, le
Matin expriment leur conviction que le vote
d'hier amènera l'apaisement des esprits et
qu'elle ouvrira une ère de paix sociale.

Paris, 11 février. — Le Figaro annonce
qu'un des attachés de la légation de Chine à
Paris , qui se croyait l'objet de persécutions de
la part du secrétaire de la légation , Lien-
Young, a tué vendred i celui-ci d'un coup de
revolver et s'est ensuite suicidé.

Madrid , 11 février. — La Cour suprême de
guerre a accordé les poursuites conlre l'amiral
Cervera et le cap itaine de vaisseau DiazMoreu ,
à la suite du désastre de l'escadre deSantiago .
En conséquence, une demande d'autorisation
de poursuites sera présentée à la Chambre
relativemen t au capitaine Moreu , lequel est
député .

Le Caire, 11 février. — La colonne du co-
lonel Kilchener a reconnu la position du kha-
lifa t, qui est fortement établi sur le bord du
lac Cherkera.

Le duc et la duchesse de Connaught sont
partis pour Assouan.

Manille , 11 février. — Les Américains ont
pris Caloocan et ont brûté les huttes des indi-
gènes. Les pertes des Philipp ins ont été con-
sidérables , celles des Américains légères.

Les insurgés se concentrent entre Caloocan
etMalaban. On si gnale la présence d'Aguinaldo
à Marilao.

Washington , 11 février. — M. Mac Kinley a
signé vendredi après-midi le traité de paix
avec l'Espagne.

SaintPétersbourg, 11 février. — L'Agence té-
légraphique russe annonce que des Tongouses
ont découvert dans le district du Jénisséï , une
sorte de cabane fabri quée avec l'étoffe et les
cord ages d'un ballon. Non loin de la cabane
gisaient trois cadavres , près desquels se tro u-
vaient de nombreux instruments inconnus des
Tongouses. On croit qu 'il s'agit de l'expédition
d'Andrée.

Dernier Courrier et Dépêches

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toil?f? ».

8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Ct.nr.anra

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 11 février 1899.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/» % de commis-
sion, de papier  bancable sur •

Cours Esc.
LONDRES Chèque 25.32 V, —

n Court et petits appoints . . . .  25.31 -I1/ , '/.
D 2 mois Min. L. «00 25.3* V, 3V.V.n 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.35 V, JV.'AFRANCE Chèque Paris 100..ri2V, —» Courte échéance ct petits app. . . 100.52 l/i 3'/,
» 2 mois Min. Fr. JOOO 100.55 3'/,
n 3 mois, 80 à 90 jonrs , Min. Fr. 3000 100.57 V, 3'/.

BOIIOVE Chèque llruielles, Anvers . . . 100.35 —
n Traites acccpl. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.35 3V,V(
n Traites non accept., billets , etc. . 100.35 4%

lUEUUE Chènuo, courte éch., petits app. . 184. — —
» 2 mois Min. M. 1000 124.17Vi 5»/.
» 3 mois , 80 à 90 jours, Min. M. 1000 124.27 '/, 5V,

ITILIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  03.30 —
a 2 mois 4 diiff. 03.»5 5'/,
» 3 mois , 80 à 90 jours 4 chiû*. 93.55 5%

USTEHD1I Court 2C9.20 2>/,%
s Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiû". 209.20 SV,%
n Traites non accept., billets , etc. . 209.20 3"/,

ÎIEHE Chèque . . .  Î10.10 —
B Courte échéance 210.10 5'/,
B 2 à 3 mois 4 chiû*. 210.10 5'/.

SUISSE Bancable jusqu'à 150 jours . . . Pai r 5'/.

Billets de banque français . . . 100.50 —
Billets de banque allemands . . li i.Oi 1/, —
Pièces de 20 francs 100.47 '/, —
Pièces de 20 marks Î4.80V, —

V^IJ EUHS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 500.—
Banque du Locle 650.— —¦.—
Crédit foncier neuchdtelois . . . .  580.— — .—
La Neuchâteloise o Transport » . . 415. — —.—
Fabrique de ciment Si-Salpice . . . — .— —.—
Chemin de fcr Jura-Simplon , act. ord. 182.— — .—

» » act. priv. — .— — .—
Ch.-dc-fer Tramelan-Tatannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional BreneU . . .  — 100.—
Ch.-de-fcr Saignelégier-Ch .-de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 500.—
Société immobilière Cliaui-de-Fonds . Î10. — ——
Soc. de construction L'Abeille, id. — 470.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V. V, Fédéral . . . .  pins int. 100.— —3 '/, Fédéral . . . .  » 100.— —
4 «/. V, Etat de Neuchâtel . » 101.50 —
3 •/. V, » » 100.— —
3 V, V, » B — 99.50
3,60 '/, Banque cantonale n — —
3 •;, V. » » — .— —3 » , •/. » » - —4 V, */• Commune de Neuchâtel » 101. — —
3 V, '/, » » — 99.25
4 V, V. Chaux-de-Fonds. » 101.25 —4 •/, B » 99.75 —
3 V. Vo » » 99.— —.—
3 V, V. » » — 
4 V, % Commune du Locle n 101. — —
3 V. •/, » » — -
3,60 •/, B B — — .—
3 V, Vo Crédit foncier neuchât. » — .— 100.—
3 '/. V » » — —
3 '/, Genevois avec primes » 106.50 107.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placemen t, action!
obligations , etc.

Encaissement do coupons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement (l'offres sur U

Suisse et l'Etranger.
YttWPh'tWMVMNmmrmf nwnTiâtnmf Mrm^amm

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs , feux, boutons, glandes, disparaissent
avec une cure de Dépuratif  Golliez au brou de noix,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût, plus
actif et digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des de ux palmiers. Le
flacon fr. 3.—, la bouteille fr. 5.50 dans les phar-
macies. 10

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Horat.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-34

MS8ÊÊSÊ& IFB*. <£ BEiHSMI
les 6 mètres Laden, double largeur

Belle étoffe de grand usage , bon teint. — Grand

I 

choix de tissus nouveaux pour Dames et Mes-
sieurs dans tous les prix. 2
BU Echantillons et gravures coloriées franco. 5BH
F. JELMOLI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH.

â ÊBxa çsxr ^B ^a ^KB ^s: ^.mui tj ëmmiLM3iKMmmma ^mi ^^mmm t ^

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Schaflrath à Créfeld écrit: «J ' ai ob

tenu de très bous résultats par l'emploi de l"hô-
matogène du D'-méd. Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,

I

qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire,
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinai res par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure

J mine, le goût du jeu étai t revenu et les forces pro-
' gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi

son cours, après emploi de quatre flacons enviro»
jusqu'à co jour. L'état de la malade est relati
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar -
macies. «*

Attention S
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

ImDrimerie â.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

IMPOSSIBLE de manger de meilleurs ESCARGOTS P ceux du CAFÉ PF L'ESPÉRANCE.. dei*e le Casino. ̂ ^1, RESTAURATION

| NOS AN^ONCEs l
Serviee afes Primes 0

Y 0 fn échue à MM. Haasensteln et Vogler, Ç
Q U U. Léopold Robert 82. Annonce 1691. Q
I O fn à la Société de chant La Cécllienne. I
li) u " ¦ Annonce 1700. ?
P) 3 f P RA soit in volume à M. Guyot-Moser. A
Y U «.  UW Annonce 1717. y
n) Lu primes sont déliirlu imméctiatem iat «ai ajinls droit. Q
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$ ATELIER DE BVIECÂPIIQUE ?^ TéLéPHONE 

87 — jRîte dit Z)o?ite — <S7 TéLéPHONE ?

î ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAA D J
>jk Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. A.
^^ Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
<J^ Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. 4»
X ®^P" MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. ^Wsrs X
' Outils pour la' Fabrication des pendants et couronnes, ^r

S 

Tours pour la petite mécanique, À ^Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
Machines à décalquer. 19019-34 A

Spécialités : JL
X 9 Installations de Transmissions légères # X

Transformations et Réparations.
•̂  Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ?

HÂV IS—
Les Maladies réputées les plus Incura-

bles sont à très peu de frais pro-
dlgleusementguéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
san;;. Plates aux jambes, llémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 1214-4

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOUUQIJIÎN

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
ruo de la Serre 01, à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimenté s dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Gomme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FËTE-BOUItQUIiV , prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-50
——roa8MMB«BBWWmU.B<l.UJJIM
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pourrait entreprendre des
remontages cylindre 18 li-
gnes par quantités régulières
et par semaine. 1518-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

PLUIES-MSERVOIR
risn Les seules pratiques,

*°™P*S* Dem»ndez i les voir dans
Mk"a' tontes les Papeteries,

~" ĵ%«. N° 400- ..LADY'S" Psn *j T** ir. 7 avec bec or. 14418-G3
B & F., Genève, agents généraux.

Dépôt de BarcMis anglais
Toiles coton, Mouchoirs fil c* co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 18180-11

- L A I N E S  -Mme REontandon
BmleTiird dt la Fontaine 3

ISjO |Ë1S Le soussi6né s0
IBISB UB U V IB UD recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-38
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

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

Prix du pot:  t fr. 50. 048-3
Chez M. L. JEANMONOD , à St-Imier.

La Colle Plfiss -Stanffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue lo produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils . Premier-Mars.
A. Courvoisier , imprimerie , Place Neuve.
J.-B. Stierlin , « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
E. Haefeli & O, Papeterie , Léopold-Ro-

bert. *
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 0911-9

XLOUER
pour la St-Marti n prochaine , dans unquartier populeux de là localité.de vasteslocaux pour magasins , magnifi quementexposes. L un d eux conviendrait tout spé-cialement pour pharmacie. Dépendan-ces et grand dégagement. — S'adresser
pour tous rensei gnements , à M. Jean Cri-velll , architecte , rue de la Paix 74. 1477-4

Boulangerie Coopérative
Pain blanc, 33» cent, le kilo.

PAIN NOIR , ^S cent, le kilo.
Dans les DÉPOTS suivants i 1004-2

M. Pierre Antliolne, rue du Nord 157. Mmes Biedermann et Weyermann, rue
Mme veuve A.-H. Calame, Demoiselle 76. Fritz Courvoisier 38.
M. Albert Brenuet , Temple Allemand 25. Mme «u - ̂ ller, Plaœ d Arme^^^ 

^Mme veuve Stockbur-ger, rue des Fleurs 9. jyr _ G. Luthy, rue de la Promenade 7.
Mme Delétraz , ruo de la Ronde 24. M. Emile Jacot, rue du Grenier 39.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE, rue de la Serre 90.

¦iwmumui-uw ii imi mtm , ^ .j^i^
igsî /feia^^^

teJ^SSaB
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1 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
n-,,,,1 ont été décernés en 25 ans au véritable iim»_-»MBBCRt3»3«a3Hl BiS&SsaSsall

I

COBMG GQLL IEZ FERR U OINEUX j
y^^vî^S. 2S ans de succès el les nombreux témoignages I

/J0P" /™**Hj\ de reconnaissance permettent de recommander h
i WlÈiff î̂ mÈk \ 

eQ t°ul
-e confiance ce'-te P l 'épai 'ation spécialement B

I WmllllBlr i ;1UX Personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou E j
1 IsKllixly i sou^ran * des pâles couleurs , manque d'appétit , de fai-
\ "̂ ^^^^  ̂/ blesse générale , lassitude , etc. A 1080-23 ]

xiJgMA^ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Avertissement Le vér 'ta b'e Cognac ferrugineux étant très sou-* vent contrefait , le public n 'acceptera comme
authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque

MWKHWWH des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de ¦¦HMRI

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , MORAT. I

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rioha Kohi-Simon

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

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE H»H

3340-4 Facilités de payement.

Le
F
S
RANcoes 

1 7§ M] blanc île raisins secs
toute gare suisse 11/ i M l re qualité

contre W i A A A f ranftQREMBOURSE RftENT _ **____ » «*  **»*"»»
nBBBBBBnBBBI Excellents certificats des meil- _„__„^_„„ ^m Plus de mille lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. HBaa ŜSnaftlIiHBgTl» mandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

ISSIT* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Pari s. 324-48

Echantillons gratis et franco.
OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

I

L* ^..* ¦¦I^..j| ._j>._!* ? ? ? ? ? ? ? .? A_5LitJ£ 1 l^B
JT*M gr T3~ j f \  d~** s~\ ~mr SA IHSŜ  "ET "fil Tfi T "EPk Ŝ W^ 1

lie meilleur. ~ B
Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques. Croquettes et Diablotins ? I

Lo CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. . ^1
SEUL DÉPÔT : 153-16* +

PHARMAC IE BOURQ UIN. La Chaux-de-Fonds ?

Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, me du Marché 2 (malsoH Stierlin)
BEURRE de VABIiE exquis, pore crème

BEURRE CENTRIff'U&E extra
Les deux qualités sont sus rivales et journellement fraîches. 5350-14

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE; DIS LA BALANCE: 12

VEAU à 55 et 60 ca ŜAINDOUX
"ir>^~K H* f ^  ûft ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo_H_ t_J ff».̂ _>« à «U II. le demi-kg.

MOUTON «* AMBON M8*fe
Bien assorti en PORC l'inné et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-157

Choucroute. Se recommande.

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Une fille du professeur bien connu

Dr Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordialement de

l'envoi de la Croix Voila. Je souf-
frais déjà depuis quelques années de
douleurs rhumatismales nerveu-
ses, principalement dans les bras et
les mains , ensuite de bourdonne-
ments dans les oreilles ot depuis
6 mois d'un pied enflé qui me faisait
souvent désespérer. Maintenant jo suis
tout à fait guérie et je vous en remer-
cie beaucoup.

Mme Clara Bereim née Bock
Berlin C, Nicolaistr. 4, I. ;

Ainsi que le confirment des attesta- I
lions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. Hcskier, produit de suite sou-
lagement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, névralgies, goutte, paralysie,
excitation des nerfs , hypocondrie, pal-
pitations de cœur, verti ges, bourdon-

I

nements dans les oreilles , maux de
tète , insomnies, asthme, surdité , ma-
ladies de la peau, maux d'estomac,
rétentions d'urine, coliques, all'aiblis-
ments, etc. H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIEH (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 lr. 50 (port 15 ct„
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 1054-9

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général pour toute la Suisse:

J. Mœschinger , Hntgme, Bâle.
f* ^̂ asagMiii f i^u>

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-65*

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
Pli VPTltP " Musique en tous genres,
Iill iClllC > éditions à bon marché, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-33*

Grand abonnement
richement assorti, constamment renouvelé.
Expédition du tarif franeo sur demande.

REMIS GRATUITEMENT
à chape achetenr âe 2 papts
Café de malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Rritannia) 16166-*18

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
Galiand re, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-4

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

passage très fréquenté, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 990-3

A VENDRE
dans un village du VIGNORLE , pour
cause de cessation de commerce, une
MAISON comprenant un Magasin
d'épicerie et mercerie bien acha-
landé. 1419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1899
Serre 79. 3me étage , bel appartement de

3 pièces et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 1540-5
S'adresser Etude Eugène Wille, avo-

cat et notaire, 58, rue Léopold-Robert.

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. Grûnig. 677-8*

On demande à acheter uci£wnT
calibre 10.4, en bon état. — S'adresser rue.du Parc 69, au 1er étage, à droite. 1898 •



Bulletin de droit usue>.
Droit civil. — Droit administratif. — T

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

L. V. — Vous faites erreur. La
plicable à tous les ateliers qui oci
ou plusieurs personnes du sexe fémiuui. La
durée maxima du travail d'une journée est
fixée à onze heures. Elle doit être de dix heu-
res tous les samedis et la veille des jours
fériés, y compris les travaux de rangement de
l'atelier. Je vous serais très reconnaissant de
me signaler toutes les infractions qui parvien-
nent à vot re connaissance. Veuillez lire dans
la brochure Le contrat de travail , qui est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Courvoi-
sier, tous les principes de droit réglant le
travail de toutes les ouvrières et apprenties
dans le canton de Neuchâtel.

B. S. — La brochure précitée vous donnera
tous les renseignements sur la quotité saisis-
sable des salaires .

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi  au plus
tard.

La prestidigitation dévoilée ')
L'oie savante.

Mille trucs, tous ingénieux, ont été em-
ploy és pour dresser des animaux sauants , soit
qu'on les ait réellement entraînés , soit qu'ils
semblent agir alors que les spectateurs sont
l'objet d'un artifice quelconque.

Qui n'a vu ces chiens, ces puces, ces souris,
ces tourterelles et autres petits quadrupèdes
ou volatiles accomplir de vrais prodiges de
dressage; qui ne connaît ce truc barbar e qui
consiste à chauffer fort la plaque de tôle sur
laquelle se débat désespérément un pauvre
dindon pouf- faire croire aux badauds que
l'oiseau , sensible à la musique, danse de joie
sur l'instrumen t de torture.

Le tour que nous allons dévoiler n'a rien
d'aussi barbare.

Après le boniment d'usage, l'opérateur pré-
sente une oie soi-disant savante. Les specta-
teurs sont invités à écrire un nom quelconque
sur uue feuille de papier. Ce nom est présenté
à l'oie, qu'on place ensuite devant un tablea u
semblable à celui de notre figure.

L oie, sans hésiter, place son bec en maints
endroits du tableau et les différentes lettres
qu'il touche forment ensemble le mot demandé.
Ainsi , si le spectateur a écrit le mot âne, l'oie
touchera du bec la lettre A. puis N, puis E.

Exp lication du tour. — Par l'un des mille
et un procédés à la disposition des prestidi gi-
tateurs (nous en décrirons plus tard ici), l'opé-
rateur fait connaître le mot à un compère
placé dans la coulisse. Le tableau est percé de
petits trous, un sur chaque lettre. Ils ne sont
pas visibles de loin. Le tableau est app li qué
sur le fond de la scène; il est ainsi accessible
au compère .

Celui-ci place dans chaque ouverture de-
vant former le mot un peu de mie de pain ,
d'abord dans l'A, puis dans l'N, enfin dans l'E.
L'oie, à jeun , dévore goulûmen t sa probende,
et accomplit inconsciemment ce qui semble
un prodi ge de dressage aux non initiés.

MAGIC.
*) Tous droits réservés.

Parlons « Magie »

New-York, Février 1899.
Nous disions donc dans notre précédent

article que l'organisation du travail deviendra
tôt ou tard indispensable.

En effet, son fonctionnement ne paraît pas
devoir être indéfiniment abandonné au petit
honheur de l'Offre et de la Demande.

Ce régime a fait son temps.
Mais devrons-nous , pour atteindre ce but ,

abdi quer notre liberté individuelle entre les
mains de l'Etat , renoncer à noire action mo-
rale, à notre initiative personnelle, nous des-
saisir de la faculté de choisir et de refuser
librement?

Nous ne le pensons pas, car la moi-alité des
actions humaines suppose la liberté, la fermeté
à supporter individuellement les périls , les
fatigues et les difficultés de la vie.

Au fait , la question actuelle n'est pas encore
mûre à notre point de vue.

Quelle sera la nouvelle forme gouvernemen-
la ; de la république démocrati que?

Lu question préalable est plutôt : Par quels
\. ML'^ et moyens pourra-t-on obtenir , en temps
c ,iortun , l'organisation rationnelle du tra-
vail?

Nous répondons : Par l'ensemble des inté-
ressés de chaque branche professionnelle,
commerciale , industrielle , libérale et artis-
tique, constituée chacune en 2 corporations
distinctes , autonomes -. pa tronale (employeurs)
d'une part , et ouvriers (employés) de l'autre
(car on ne peut conclure, n'est-ce pas, un con-
tra t bilatéral avec soi-même).

Ici se pose une deuxième question : Ces cor-
porations doivent-elles se former libremen t ou
d'après le principe des syndicats obligatoires ?

Nous avons été, en son temps, partisans de
l'obligation , mais après avoir vu à l'œuvre un
grand nombre d' unions de travailleurs , en
Europe et en Amérique , après avoir entendu
les délibérations des divers congrès nationaux
et internationaux sur cette matière , nous
avons constaté que les unions actuelles du
travail ne sont formées que d'une seu le classe
de la société — celle de la main-d'œuvre —
que cette classe exclusive ne comprend qu'une
infime minorité des ouvriers .

Cet te minori té réclame l'obtention des syn-
dicats obli gatoires , pour l'imposer d'abord :
à la majorité de la classe ouvrière non syndi-
quée, et ensuite de par l'Etat aux autres classes
de la société.

Nous avons dû reconnaître que ce mode de
compression froisse au cœur les sentiments et
les princi pes démocratiques les plus chers; et
nous sommes maintenant convaincus que le
bien fondé de l'organisation normale du tra-
vail , effectuée librement par des travailleurs
qualifiés de toutes les classes de la société,
ralliera leur majorité effective à cette organi-
sation.

Cette majorité obtenue par la persuasion ,
démontrera d'autant mieux l'excellence du but
et la nécessité du travail organisé par les
forces corporatives.

L'ensemble de ces corporations du travail —
intellectuel aussi bien que manuel — pourra
alors obtenir, pour chacune d'elles, les attri-
buts de la personne morale et juridi que, pour
que les décisions légales de la majorité aient
force de loi et ne soient pas rendues illusoires ,
selon le bon plaisir arbitraire d'une minorité
quelconque.

Prenons un exemple dans l'industrie pour
faire mieux comprendre notre pensée.

Toutes les branches, ou parties brisées,
d'une industrie devront rester en contact — de
la production (main-d'œuvre) à la consomma-
tion (commerce) — pour connaître et discuter
avec connaissance de cause à effet, et statuer
sur les réclamations de chaque partie de cette
industrie , en tant que ces desiderata ne seront
pas d'ordre exclusivement intérieur.

Ainsi la main d'oeuvre d'une industrie ne
pourrait pas exiger des innovations sans les
soumettre préalablement aux autres branches
de cette industrie, à moins que les change-
ments demandés ne concernent qu'exclusive-
ment cette partie.

Dans le cas contraire, autant vaudrait tuer
la poule pour en obtenir un plus grand nom-
bre d'oeufs.

Le péril devient grave pour nos industries ,
nos métiers, nos professions , pour notre pros-
péri té, notre existence elle-même, par le seul
fait déjà que les classes patronales et commer-
ciales, industrielles et artisti ques, intellec-
tuelles et libéra les se tiennent en dehors du
mouvemen t de concentration des forces ou-
vrières.

Croire que cette fin de non recevoir le fera
échouer nous parait être une illusion dange-
reuse ; l'abstention dans ce domaine équivaut
à l'abdication; les indifférents ne comptent pas.

SILVIO PELLICO.

Organisation normale dn Trayait

3E"oxix- maigrir
Extrait de la Chronique scientifique de M.

H. de Parville , dans les Débats :
On a assez souvent parlé de la cure de l'obé-

sité du docteur Schweninger, le médecin du
prince de Bismarck. Elle est toujours en vogue
à Baden-Baden. Si on la connaît en gros dans
le public intéressé, peut-être en ignore-t-on
encore les détails. Nous allons essayer briève-
ment de combler cette lacune , qui n 'intéresse
pas les gens mai gres, mais assurément ceux
qui marchent vers leurs 100 kilos ï

La méthode de Schweninger est fondée sur
trois actions thérapeutiques : le massage de
l'abdomen , les bains chauds, le régime ali-
mentaire .

On fait trois séances de massage par jour ,
d'un quart d'heure, avant le repas. Tapolage ,
pincement , pétrissage . Le malade étant cou-
ché, on enfonce les poings profondément en
déprimant la paro i abdominale et en faisant
respire r à fond le patient de 5 à 20 fois par
minute , de façon à fa ire travailler son dia-
phragme. On écrase ensuite , par des pince-
ments énergiques avec les deux paumes de la
main , les lobules adi peux sous-cutanés de ma-
nière à couvrir la peau d'ecch ymoses. Enfin ,
l'opérateur se place à genoux sur le ventre de
l'obèse, en même temps que celui-ci s'efforce

de faire de très profondes respirations (de o
à 30 par minute) . Cette dernière opération est
fa i te dans le dessein d'amener la disparition
de la graisse qui entoure le cœur et qui en-
trave le fonctionnement du cœur et des pou-
mons.

Ce massage violent et un peu brutal n'est
certes pas du goût de tous les malades . Mais il
faut  s'y soumettre, et il parait qu 'on finit par
s'y habituer. Après chaque séance de massage
le malade reste exténué sur sa couchette.

Quant aux bains , ils sont locaux et quoti-
diens. Un jour , on baigne les bra s, un autre
les jambes et les pied s, un autre le siège. Ces
bains durent vingt minutes à une température
initiale de 37 degrés, que l'on élève par la cir-
culation d'eau chaude jusqu 'à 50 degrés . On
dit que la sensation est pénible et amène un
état particulier suivi d'un sommeil d'une
demi-heure à trois quarts d'heure . On prend
ces bains dans des caisses en fer blanc percées
de trous pour le renouvellement de l'eau de
plus en plus chaude.

D'après M. le docteur Romme, qui a suivi
de p rès le traitement , le régime alimentaire
adopté par M. Schweninger n'est pas moins
rigoureux que les prati ques précédentes. Pour
bien marquer que la diète doit être sévère, la
vaisselle et les ustensiles employés sont de di-
mensions minuscules ; on dirait d'un ménage
de poupée. Chaque malade mange dans sa
chambre en quelques minutes et cinq fois par
jour, à heures fixes. Sont exclus rigoureuse-
ment du régime alimentaire : pain , biscuits ,
gâteaux , beurre, grains, sucre, café, thé, lait ,
vin , bière , eau-de-vie. Comme exemple, voici
le menu d' un premier déjeuner : tranche de
fromage de Gruyère ou de Hollande , sans pain
ni beurre ; dix pruneaux ou un œuf , ou une
assiette de pommes de terre. En somme, aux
trois repas : jambon , viande rôtie, fromage,
poisson et légumes, sans pain , ni graisses, ni
sauces. On ne boit jamais en mangeant ; une
demi-heure après les repas, un verre de
30 grammes d'eau minérale gazeuse. Chaque
malade reçoit un demi-litre d'eau , qui doit
suffire pour toute la journée.

On souffre d'abord beaucoup de la soif,
mais la privation cesse au bout de quatre ou
cinq jours . Cette cure, qui est assez sévère,
dure de six semaines à deux mois.
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Eglise nationale
10 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 V» h- du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tous les col*
lèges.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

F9 V J h. du matin. Prédication.
7','s h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 '/s h. du soir. Etude bibli que.
Deutsche Kirche

10 Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Einderlehre.
11 » » Einderlehre im alten Collécre.

Chapelle morave (rue de l'Envers 3/j
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Sainte-Cène.

JEUDI 16 FÉVBIEB
8 *'i h. du soir. Etude biblique

Eglise catholique chrétienne
9Vi h. du matin. Culte en langue allemande.

Catéchisme et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b.. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. * « du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise evangéllque baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/» u. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et lo 8-»
dimanche du mois,

8 h. du soir. Béuaion d'êvangélisation.
MEBCBED1

8 '/¦ b- du soir. Réunion d'êvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Dimanche, 2 Vt après midi. Réunion mensuelle pu-
bli que de la Société de Tempérance.

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation
et de Tempérance.

Mardi, 8 '/» u - du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

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

Deutscher Temperenzvereln
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Dienstag Abends 8 >/i Uhr. Versammlung.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2» , h. après-midi. Béunion d'êvangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » »

Blschœfliche Methodistenkirche
EGLISE M éTHODISTE (rue du Progrès)

9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 »/i Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânner- und Jùnglings.

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 V, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env . 30.

Freitag, 8 ' » Uhr Abends. Jùnglings- und Miinner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 ',« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission evangéllque

(rue du Premier-Mars n° 11 A )
10 h. du matin. Culte .
11 h. » Ecele du dimanche.
21/, h.après-midi. Béunion d'êvangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 81/, » Etude bibli que et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Béunion d'êvangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n° 37)

Samedi , 9'/2 h. du maiin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants .
Dimanch e, 81/, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 81/» du soir. Lecture biblique.

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

7 h. et 10 h , du matin. Béunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/j h. après-midi. Béunion de louanges.
8 h. du soir. Béunion de salut.

Mardi à 8'/j h. du soir, Béunion de soldats.
Vendredi à 8>/j h. du soir. Béunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 81/, h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Elle écouta. Plus rien. Elle s'éloign a et s'arrêta encore.
Les gémissements avaient recommencé.

Et il lui semblait reconnaître la gentille voix de
Chariot. Est-ce que la mégère le battrait ? Pourquoi ?
Quelle faute avait-il commise de causer avec elle.

La porte fermée, la Berlaude s'était précipitée sur le
petit , et ses rudes poings, forts comme ceux d un bomme,
s'abattaient sur sa te . sur son pauvre corps où cela
résonnait lamentablement.

Tout d'abord, il ne dit rien. Il savait par expérience ,
que crier ne faisait qu'exciter cette furie. Mais bientôt ,
comme elle l'avait jeté par torre et trépignait sur lui avec
rage, il appela au secours.

— Gbante, ça t' apprendra à faire du sentiment...
Chante , chante t

U faisai t très noir, dans le taudis où se passait cette
scène, hélas i si commune en certains bas-fonds parisiens.
Dans un coin , des os et des chiffons étaient rangés en
tas et sur les chiffons et les os, grouillaient deux corps
d'enfants déguenillés.

L'un d'eux se souleva et se précipita sur la Berlaude.
C'était un petit , nommé Criquet, plus âgé que Chariot de
trois ou quatre ans, maigrelet , chétif , aux yeux bleux ,
brûlas de fièvre . Orphelin comme Chariot , recueilli
comme Chariot par la Berlaude et employé par elle à
mendier.

— Mais vous allez le tuer, ce petit , la Viogue.
— Toi, mèle-toi de ce qui te regarde, avorton...
Et elle l'envoya rouler au milieu de la chanbre.

Criquet se releva , se précipita sur elle de nouveau ,
essayant de toute la vigueur de ses frêles bras d écarter
la mégère du corps brisé de Chariot qui râlait.

— Non , vous ne le tuerez pas... vous ne le tuerez pas...
la Viogue...

Et comme la main de la Berlaude , s'étendait ver? lui
et lui étreignit le cou à l'étrangler, il la mordit j usqu 'au
sang!

Elle le lâcha, oubliant Chariot pour Criquet, et courut
vers ce dernier ; mais l'enfant était agile, glissait entre
ses bras comme une couleuvre, lui jetait aux jambes les
chaises qu 'il rencontrait. Et la lutte se poursuivait ainsi,
dans l'ombre , sournoise et silencieuse. Chariot avait
rampé jusqu 'au tas de chiffons et, là, geignait, le pauvret,
meurtri, et tout sanglant.

Tout à coup la Berlaude avise sur la hotte de son mari
le crochet de chiffonnier. Elle s'en empare ; Criquet est
à sa portée ; elle lui en applique, au hasard , un coup ter-
rible.

L'enfant pousse un cri aigu et roule en se débattant.
La pointe est entrée dans le genou droit tout entière ,

et le coup a été si violent que la baguette s'est brisée 1...
La femme ricane, sa colère est tombée. Elle allume

une chandelle , plantée dans un os, sur la cheminée, et la
lueur vacillante éclaire la scène de ce court drame :
Berlaude, hideuse; Chariot presque évanoui , près d une
fillette qui n'avait osé bouger, et au milieu, hurlant tou-
jours, Criquet.

Le lendemain, Liette travaillait dans la cour ; mais à
l'heure habituelle où Chariot s'en allait avec les men-
diants vagabonder dans les quartiers riches, elle ne vit
sortir personne.

Quand elle rentra chez elle, à midi, pour prendre son
déjeuner, — une tasse de lait avec un peu de pain. -

elle écouta, penchée contre la porte de la Berlaude qu'elle
venait de voir partir.

De sourdes plaintes sortaient de là, étouffées par
l'épouvante.

Elle voulait ouvrir. La porte était fermée. Elle
frappa , mais personne ne répondit et les plaintes ces-
sèrent.

Deux ou trois jours après , Liette tomba malade. Elle
s'était surmenée. Elle n'en pouvait plus. Ses doigts
étaient comme morts et dans l' impossibilité de tenir l'ai-
guille. Elle écrivit à madame Jasmin d'envoyer chercher
l'ouvrage terminé, mais on ne lui eu donna pas d'autre.

Un mois s'écoula ainsi li n'y avait plus d'argent. On
lui conseilla de s'adresser au bureau de bienfaisance...

Elle y courut , la rougeur de la honte sur le front.
C'était la première fois qu 'elle mendiait. Elle exposa sa
situation. Un employé , pris de pitié, l'accompagna rue
de la Parcbeminerie, vérifia ses dires, lui remit dix
francs.

Elle vécut encore quelques jours avec cela , puis elle
se rendit à la mairie dans l'espoir qu 'on la secourerait
encore. On lui remit trois francs.

En rentrant , elle se croisa dans la cour avec la Ber-
laude , qui se mit à rire. Juliette ne comprenait pas
pourquoi.

Il pleuvait. C'était par une froide soirée de novembre.
La pauvre femme était mouillée et transie. Elle grelot-
tait. Ce n'était pas beau, son chez elle. Et pourtant elle
aspirait aorès le repos de son lit. Le terme de sa déli-
vrance approcnait.

Devant sa porte elle s arrêta, mit la clé dans la ser-
rure. Mais la porte s'ouvrit et un homme se présenta,
l'air honnête , le visage encadré d'une forte barhe noire.
Derrière lui , une femme balayait , et cinrj enfants , assis
par terre , mangeaient des croûtons de pain , — sept per-
sonnes dans une chambre qui était trop étroite puur
Liette toute seule.

— Qu'y a-t-il pour votre service? fit poliment l'homme.
— Mais, monsieur, dit Liette surprise, vous êtes chez

moi...
— Chez vous? ahl c'est vous qui êtes l'ancienne

locataire?...
— Mais j 'habite toujours cette chambre mes

meubles...
— Ma pauvre petite , vos meubles sont dans la cour.

Il parait que vous redeviez un mois au proprio. Alors il
vous a expulsée... il y en a des durs, allez ! des pro
prios...

— Expulsée ! dit-elle, comprenant à peine. Expulsée !
mon Dieu, où vais-je aller dormir ?

— Sûrement, ce n'est pas gai.
En trébuchant Liette regagna la cour. L'homme n'a

pas menti. Ses meubles, c'est-à dire son lit et une chaise ,
sont empilés près de l'escalier Nord de la cour Elle
s'assied sur une paillasse et elle pleure, doucement,
longuement, le visage caché dans les deux mains.

La pluie tombe toujours , fine , serrée, glacée.
— Mon Dieu I mon Dieu I murmure Liette qui san-

glote.
(A suivre)



DEUX INNOC ENTS

Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

PREMIÈRE PARTIS

La Maison des Angoisses

Il y avait encore une glace dans la chambre à coucher.
Elle allait s'y regarder souvent.

— Pourtant je suis belle ! plus belle que beaucoup !
Pourquoi ne m'aimerait-il pas, puisqu'il sait que je
l'aime?

La pendule, qu'elle avait remontée, marquait quatre
heures et demie.

Elle se mit à la fenêtre, tout habillée, coiffée même,
pour guetter l'arrivée de Richard. Les voitures sont
assez rares , dans cette partie de la rue. Chaque fois
qu'elle entendait un fiacre , son cœur battait.

Cinq heures sonnèrent. Il y avait si longtemps qu'elle
n'avait entendu le son de la pendule qu'elle tressaillit,
surprise. Un long temps se passa encore, puis la demie
sonna.

— Oh ! il aura été retenu, mais il va venir.
Elle n'était pas inquiète, mais impatiente seulement.
Elle s'était promis de reconquérir son mari, en cette

soirée de petite fête intime. Elle saurait bien le charmer
et le séduire. Un peu de coquetterie, aussi, se mêlait à
son impatience. Elle s'était mise en frais.

Six heures... six heures et demie...
La joie avait mis uu peu de rose à ses joues, mais c'en

était fini de la joie... à présent elle était redevenue pâle...
Les yeux s'étaient fatigués, brusquement... Les lèvres
avaient je ne sais quelle poignante expression d'amer-
tume...

Sept heures.
D y a deux heures qu'elle attend là, à cette fenêtre.

Elle ôte son chapeau , ferme la fenêtre, s'assied et rêve.
Elle n'espère plus, n ne viendra pas.

La nuit tombe, l'enveloppe doucement de ses ténèbres,
sans doute pour cacher ses larmes, car elle pleure.

La nuit entière elle la passe sur cette chaise, et l'aube
grise la trouve à la même place, dans son immobilité de
morte.

La première lueur lui arrache un soupir.
— li va rentrer. Que dira-t-il ? quelles excuses?...
Elle se prépare à le gronder bien fort... Il verra los

Heurs qui l'attendaient , la toilette qu 'elle a faite... toutes
les jolies et douces prévenances de cet amour qui s'était
une fois donné tout entier pour ne jamais se reprendre.

Mais le soleil brille. La rue s'emplit de bruits. Elle
songe qu'il viendra déjeuner peut-être et prépare le
repas.

Ainsi s'écoule la journée. Ainsi s'écoule la nuit sui-
vante.

Trois jours se sont passés et Richard n'est pas re-
venu.

Elle court à son bureau, rue de Richelieu.
On ne l'y avait pas vu non plus depuis trois jours.

Elle se renseigne, apprend où est son cercle, s'y rend,
interroge. Partout la même réponse. Il lui est donc arrivé
un malheur?... Un crime, peut être ? On l'aura vu sortir
du cercle ayant gagné. On l'aura suivi, tué pour s'em-
parer de son gain... Qui sait si son cadavre n'est pas à la
Morgue?

Mais il n'y a point de cadavre à la Morgue.
On lui dit d'aller faire sa déposition devant le com-

missaire de police de son quartier. Là, tout en sanglotant,
elle répond aux questions qui lui sont posées. Elle donné
le signalement de Larnaudet, promet d'envoyer sa photo-
grap hie et se retire.

Huit jours se passent. Un soir, elle reçoit une lettre
de convocation On la prie de se présenter le lendemain
au bureau de police. Et là, le lendemain, à dix heures,
le secrétaire lui apprend, avec prudence, que Riohard
Larnaudet a quitté Paris et la France, s'est embarqué
au Havre, sur la Normandie, à destination de New-York.

Elle écoute, effarée. Et tout à coup, sans presque
réfléchir, instinctivement :

— Il n'est pas parti seul ? Quelqu'un l'accompagnait ?
— Une femme... qu'il a déclaré être la sienne...
Elle s'en revint par les rues, chancelante. Chez elle,

elle n'eut même pas la force de pleurer, tant elle était
anéantie. Elle se mit au lit avec une grosse fièvre... une
fièvre compliquée d'autres symptômes.

Comme il lui restait quelque argent, — de la dernière
générosité de son mari, — elle fit appeler un médecin.

Il l'examina, constata sa santé délabrée, très atteinte.



— Vous êtes faible, dit-il, il vous faudrait une bonne
nourriture , du vin , de la viande, un grand repos d'esprit.
A vez-vous des parents à la campagne?

— Je suis seule.
— Vous êtes veuve ?
— Mon mari m'a quittée , il y a quelques jours.
— Je souhaite qu 'il vous revienne bientôt... car vous

serez bientôt mère.
Tout son être en tressaillit. Un vague doute lui était

venu , en ces derniers temps ; mais elle n'osait y croire...
Seule, elle eût supporté son abandon plus facilement...
Comment ferait-elle désormais avec un petit?... Quelle
vie !... Que de misères!...

Quelques jours après, elle se retrouvait debout.
De New-York , pas de lettres, aucune nouvelle. C'était

bien fini. Elle ne devait plus compter sur Richard.
Alors, il lui fallut songer à organiser sa vie, désor-

mais. Elle ne devait compter sur personne au monde.
Elle était seule, seule irrémédiablement. Et cette idée
lui rendit une énergie factice.

Du bon vin ! de la viande I Et la campagne ! ! Il parlait
à son aise, le médecin!... Il fallait travailler à n'importe
quoi, pour préparer la venue de l'entant , économiser
pour les jours où il serait malade !... Il fallait mourir à
à la peine, pour le faire vivre.

Elle fit l'inventaire de ce qui lui restait : quelqnes
meubles et du linge. Comme argent : deux cents francs,
environ.

Elle n'irait pas loin avec cela. Du moins, cela lui per-
mettrait de chercher.

Elle payait six cents francs de loyer pour deux pièces
et la cuisine. C'était trop, mais le trimestre était com-
mencé. Comme on était en été, il lui faudrait peu de
chose pour le ménage. Elle économiserait le chauffage,
la lumière. Ah I si elle pouvait conserver pour plus tard
ces deux cents francs !

Quel genre de travail trouver?
Elle se mit en quête dès le premier jour. Elle allait

au hasard , dans les rues, s' offrant daus les magasins,
rebutée partout.

— Quelles sont vos références? Que savez-vous faire ?
D'où sortez-vous? Vous n'avez jamais travaillé? Avez-
vous, du moins, des recommandations? Non?... Adres-
sez-vous ailleurs. Plus tard , peut-être , nous pourrons
vous être utile. Nous prenons note de votre demande.
Laissez-nous toujours votre adresse.

Voilà ce qu'elle obtenait.
On lui indiqua des bureaux de placement. Elle s'y

adressa On lui fit déposer quelque argent et on la pria
d'attendre.

Quinze jours se passèrent en inutiles démarches.
Un bureau de la rue Montmartre lui envoya deux

adresses d'emplois vacants. Elle crut être arrivée au
terme de ses inquiétudes .

Elle se rendit aux adresses indiquées ; elle en revint,
écœurée ; il y avait deux emplois vacants de caissière
dans des brasseries de femmes , l'une au quartier Latin,
l'autre dans les parages de la place de la République.

Elle comprit vite ce qu'on eût exigé d elle.
Elle eût voulu donner des leçons de piano ou de des-

sin, mais ces leçons ne s'obtiennent qu 'après des succès
de salon, ou par des relations de famille.

Cela l'eût sauvée, pourtant. Elle fit faire des cartes et
les lança. Réussirait-elle à vivre en attendant ?

Elle faisait un cruel apprentissage de l'existence de la
femme pauvre, et dans ses courses matinales à travers
Paris affairé , grouillant et travailleur, que de fois elle
enviait , — de toute sa pauvre âme en détresse, — les
petites ouvrières qu'elle croisait le long du chemin et qui
se rendaient à l'atelier , fleuristes , brodeuses, couturières,
blanchisseuses, compositrices, employées de magasin,
lingères, modistes, appartenant à ces mille métiers de la
grande ville industrieuse et dévorante.

Sa situation était pénible. Ces courses interminables
l'exténuaient.

La pendule était repartie pour le Mont-de-Piété ; déjà,
aussi, presque tout le beau linge qui venait du trousseau
de la jeune fille ; des reconnaissances étaient vendues.

La misère, hideuse, s'avançait, lentement, sans re-
mède...

Un matin, autour des Halles, Liette vit des mar-
chandes de fleurs qui traînaient leurs éventaires chargés
de bouquets.

Elle les considérait avec envie. C'eût été l'existence
pour elle, si elle avait pu ; mais c'était lourd à traîner,
cette petite voiture, sans doute.

— Voulez-vous me permettre de vous aider ? dit-elle
à une vioille qui semblait fatiguée.

— Mais oui, ma belle, autant qu'il vous plaira...
Elle poussa, s'arc-boutant des pieds sur les pavés,

mais elle s'arrêta essoutflée après quelques pas.
— C'est trop fort pour vous, ma petite, vous n'avez

pas des mains à manier ces fardeaux-là !...
Il fallait chercher autre chose, un ouvrage sédentaire.

Elle finit par le trouver , chez une entrepreneuse de lin-
gerie qui confectionnait des peignoirs et des camisoles
pour certains grands magasins. L'entrepreneuse, madame
Jasmin , traitait à forfait et recevait soixante centimes de
façon par pièce. Elle les distribuait à des ouvrières aux-
quelles elle les payait , tantôt quarante, tantôt cinquante
centimes. Ces peignoirs n'exigent pas beaucoup d'habileté
et se vendent dans le commerce, ainsi que les camisoles,
2 fr. 50 ou 2 fr. 75.

Madame Jasmin remit un paquet à Liette en lui
disant :

— Vous pouvez facilement en coudre deux dans votre
journée.

Et elle lui offrit quarante centimes, avec promesse de
l'augmenter si l'ouvrage était propre.

Liette gagnerait donc seize sous par jour.
Elle essaya. Du matin au soir, elle s'acharnait au

rude labeur , le dos courbé, la poitrine rentrée. Elle avait
tant couru , en ces derniers temps qu'elle s'estimait heu-
reuse C'est pour ses pareilles, pauvres femmes, qu'a été
écrite la célèbre chanson anglaise :

c Une femme est assise, couverte de haillons. Ses
» paupières sont rouges et gonflées , ses doigts sont las et
» usés. Avec une hâte fiévreuse elle pousse son aiguille,
> elle tire son fil et, sans relâche, d'une voix aigre et gé-
» missante, elle chante :

> Pique , pique , pique mon aiguille... Quand le coq
» chante au loin , et pique , pique, pique encore quand les
> étoiles brillent à travers ton toit disjoint... Pique,
> pique , 'pique, jusqu'à ce que ton cerveau flotte dans le
» vertige, j usqu'à ce que tes yeux soient brûlants et trou-
> blés... Pique, pique , pique, jusqu 'à ce que tu tombes
> endormie sur tes Doutons et que tu achèves de les coudre
» en rêve !....



> Oh ) une heure seulement, rien qu'une heure de re-
» pos!... Trêve un instant, non pour goûter les douceurs
> bénies de l'amour et de l'espérance, mais pour me lais-
» ser aller à ma douleur ! Pleurer un peu soulagerait tant
> mon cœur...

» Pique, pique, puique mon aiguille ! ma tâche ne
» s'achèvera jamais... Pique, pique, pique dans la pauvreté,
• dans la faim, dans la fange ! I... (1) »

Elle avait réussi à payer son terme avec le dernier
argent laissé par Richard. Il fallait déménager.

Rue de la Parcheminerie, dans une immense maison,
elle trouva une pièce unique avec une cheminée, tout au
fond d'une cour étroite, humide, sorte de puits obscur et
et puant ; nid de fièvres typhoïdes, nid de misères, nid de
tristesses. Après plusieurs cours et plusieurs corridors,
elle rencontrait sa porte, mal percée, si basse qu'elle
était obligée de se courber pour entrer Une étroite fenê-
tre prenait jour sur la cour, au rez-de-chaussée. Et quel
jour l

La location de ce taudis lui coûtait cent soixante
francs par an ,, soit quarante-cinq centimes par jour,
qu'elle devait retrancher des seize sous de son gain jour-
nalier. U est vrai qu'elle était devenue plus habile, à
force de coudre, et dans ses douze ou quinze heures
d'acharné travail, elle réussissait à faire deux peignoirs
et demi, souvent trois, ce qui faisait monter ses journées
à vingt sous. Il lui restait donc environ onze sous pour
vivre...

Et elle n'avait plus aucune avance !
Du matin au soir, la lampe était allumée, en ce trou

infect. Elle finit , dans les journées où il ne pleuvait pas,
par aller s'installer près de la porte afin de voir plus
clair. Et ce fut là qu'elle travailla, la taille affaissée,
pliée en deux, sous l'œil indifférent des locataires en
guenilles qui grouillaient dans cette sorte de cité.

Elle s'y fit un ami pourtant.
Près d'elle, quelquefois le matin lorsqu'il sortait, le

soir lorsqu'il rentrait, s'arrêtait un gamin qu'elle avait
entendu appeler Chariot.

R n'avait guère que trois ou quatre ans, mais sa mine
éveillée, son air déluré, ses yeux pétillants et noirs, in-
diquaient la vivacité de son intelligence, n était vêtu de
chiffons en loques, restes de tapis, de morceaux de drap,
de linges usés, ramassés dans les ruisseaux et qui lais-
saient voir par places aux jambes, aux épaules , sa pauvre
chair rougie par les pluies, les froids ou les soleils. C'était
un enfant du pavé parisien, que ce petit Chariot ; fils d'un
ouvrier plumassier dont la femme faisait des ménages,
il avait perdu sa mère trois jours après sa naissance et
le père s'était suicidé, six mois après, pour échapper à la
maladie et à la misère. Une voisine, qui avait quelques
rentes viagères, recueillit le marmot et continua de le
nourir au biberon, mais elle mourut aussi. Chariot avait
passé de main en main, dans ce quartier, jusqu 'à deux
ans et demi.

A cet âge, il avait été recueilli par une femme qui
habitait la maison de la rue de la Parcheminerie, la Ber-
laude, laquelle possédait déjà cinq ou six bambins de la
même espèce, adoptés de la même façon , et dont elle tirait
profit en les louant à des mendiants et mendiantes du
quartier qui s'en servaient pour exciter la pitié publique.

La Berlaude était une hideuse créature, haute et

1) The Sono of the shirt. — La chanson de la chemise.

sèche, dont le visage blafard était tailladé de petite
vérole. Plus de sourcils, plus de cils. Ses yeux méchants,
petits et ronds, brillaient, bordés de rouge, et trahis-
saient un cœur qui n'était plus guère accessible à la ten-
dresse.

Berlaud était chiffonnier , dormait ou se grisait le
jour, vagabondait la nuit. Dominé par sa femme. Méchant
comme elle.

Chariot était ramené le soir par les mendiants jusqu'à
la maison, et la Berlaude recevait le prix de sa journée :
l'enfant, avec sa gentille figure, rapportait gros à ces
misérables, et la Berlaude le louait cher.

Le petit s'était vite habitué à trouver Liette à sa place,
sous le porche, près de la rue, avec une chaise pour elle
et devant elle une chaise pour sa lingerie. Il la regardait ,
regardait, restait longtemps en contemplation, comme
amusé par le spectacle de l'aiguille inoessamment volti-
geante.

Et il souriait, lui, le pauvre petit, à elle, pauvre
femme.

— C'est drôle, dit-il un jour, s enhardissant, je ne
vous avais jamais vue, moi, dans la casbal...

— J'y suis depuis peu de temps.
Un soir, comme il la regardait ainsi, elle posa un ins-

tant son aiguille ; elle était terriblement fatiguée par ce
travail inaccoutumé, par cette vie, par le manque d'air,
par tout. Et son état critique qui avançait.

— Tu m'aimes donc un peu ? dit-elle.
— Je ne sais pas . Qu'est-ce que c'est que ça, aimer ?
— Aimer, mon enfant, c'est te caresser, c'est te dire

de bonnes paroles, c'est te consoler quand tu pleures...
c'est t'endormir et veiller sur ton sommeil ; aimer, c'est
t'embrasser, mon pauvre enfant...

— Embrasser ? dit-il. Je ne sais pas non plus ce que
c'est.

Elle tressaillit. Cet enfant ne connaissait pas les
baisers. Si misérable qu'elle fût , il y avait dono, au-dessous
d'elle, des plus misérables encore ?

Elle lui prend les mains, qu'il retire d'abord, parce
qu'il a peur, mais il finit par se laisser faire.

Elle le force de s'approcher. Elle penche cette tète
peureuse, comme effarouchée , et sur ce front d'enfant,
si pur, sous l'embroussaillement des cheveux noirs, elle
met un long baiser maternel.

Il a tremblé soudain, le petit, sous l'effleurement de
ces lèvres.

Des larmes mouillent ses yeux, et pourtant il sourit.
Et il dit gentiment, tendant toujours le front :
— Oh, madame, encore une fois, encore une fois!...
Ce baiser Chariot ne devait jamais l'oublier, en sa vie

toute entière.
Et il était encore bien ému quand survint la Berlaude.
Elle demeurait au rez-de-chaussée, comme Liette, et de

son logement elle apercevait Chariot causant avec la
jeune femme.

Elle accourut, lança à Liette une injure et prit le petit
brutalement ; il trébucha, roula, se releva, et elle le
traîna jusqu'au fond de la cour, à bout de bras. Elle le
poussa devant elle et referma la porte.

La nuit descendait, mettant un peu plus de ténèbres
dans la sombre maison. Liette plia son ouvrage, n ne
faisait plus assez clair pour travailler. Elle rentra.

En passant dans le couloir, elle erut entendre des
gémissements qui partaient du logement de la Berlaude.



Café Fritz 9IAFFLI
rue Fritz Courvoisier 62.

Dimanche 12 Février

M Soirée familière
1715»! Se recommande.

Caf é-brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Dimanche 12 Février 1899
dés 7 »/» u. du soir. 1716-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

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

sion on GARÇON qui pourrait fréquen-
ter les écoles pour apprendre la langue
allemande; dans ses heures libres, on
l'occuperait aux travaux de la campagne.
—S'adresser à M. Jean Spahr-Unter, à
Longnau (district de Bûren). 1723-3

SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

& la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
n 622-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de foire 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;
S. 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 Obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que le Bilan et le Compte
de pertes et profits , sont à leur disposition
au bureau de M. Charles-Oscar Dn-
Itois , secrétaire-caissier de la Société,
me du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

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

A louer
lAAnnT à construire, quartier delUbftlU la Charrière. Conviendrait
spécialement pour 1170

PHARMACIE
Plans à disposition. — S'adresser à M.
REUTTER, architecte, rue de la Serre 83.

éÊ Ê̂A. RATS
4^^Souris-

Rats et Souris disparaissent en une
nuit, par l'emploi de la « Héléollne » de
T. Kobbe. Nullement nuisible aux person-
nes et animaux domestiques. 18730 11

En dose de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Chaux de-
Fonds, A. Wagner, pharmacien, Locle.
¦ 1

OCCASION EXCEPTIONNELLE
— ni ¦¦

Je mets en vente dès aujourd'hui, un lot de ÎO SACS CAFÉ de tout premier
choix, soit:

CHERIBON, franc de goût, à 70 c. la livre.
CAR ACOLI, perle très fin (grains roulés) & 80 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur la livre
et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 65 c, pour le Chéribon ; 70 c. pour le Caracoli.

•fil .-JfflB. MWJLK .Hfc JL̂ JEIH
Rue da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-40 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

•• EPICERIE - MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bue lu Doubs, 139

••m i ¦ i

Sacre gros déchets, 46 c. le kilo.
Sacre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de pore, à 85 c. le demi-kilo. ldoOO-S*
Macaronis et Pâtes assortis, Ire qualité, à 55 c. le kilo,
Huile À salade, Ire qualité, à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix de Balais, Brosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, à 60 c. le litre.
Vin bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Cafés Ire qualité, depuis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti, depuis * fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux, à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées , à fr. 1»30 le kilo.
Conserves assorties .
Vins d'Espagne , à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers. 

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
g§mSk X ' SCHŒN
lllgl ffl 7B, H.ixo Xiéopold. Robert 72

EPS *f Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
jjj|i|ifsif| bien secs, à des prix très modérés.
"MjBWP"* Pipes, Porte-cigares, Blagues à tabac, Cannes, etc.

i l  ffire MneU gefunb toerben loin, botf Irine fflîebijin nu r̂ neÇmtn, fonbern muts- I ba» 9taturb,eiI»trfob;ren amomben, birt ift Me eiiuig rid)Hgc Rronlenbeb^nbliina.
||S [̂ BiiZ. g"8 ntue «tttur tjti lticrfnr ircu. HSreiSflftr dnM griuitbbrittbmS.
E I " Xaufenbe Kcante MrDanlcn btm|cI6en U)re SBiebersmcIuna. IBleSt
, I filr Jeoe RtôHlbrit genaue ftiraor fàrift . Ic^rt oui) ftnciMfur , SJÎafïage , SetfrI ommiaftif , «rantentoft unb 6$H& atgen Sranttjriten ic. 3n Wtni o Safren soni I 608000 Sttiiiilkn aetniift, btfiet Setueis fût btjîm Borjfloli^Wt. 2000 Sritm,; I 7S0 «bbitkungm. ¥«iS ar&unbtn flfree . 17.50. Ru bejieben burd) 6. D. 6Berltnir,
Hgj »u4banMuna,3ûrl(e IV , «oK fUÏt r. v unb g. S. 8iH' Berlag , CcUnia.[. S B5B R gg 7J Wotnrljcilaitftalt (BcOIoB C'àûuifi ) 3!rc60en = 8!nacbcul bcljan »
K?3 ¦¦ ¦»¦¦««• bclt jsrjclic!) fcunbertt bon ^atienten aller Mrt mit bcfttm Etiola..¦H S abprobierte Herjte. $la& fur 150 «urgaffe. 55rofDelte fret bunfi bie Sittttimt.

Sa.cs d'école
bonne qualité, cousus, tous les genres et a tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc., Sacs a la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Meuve
^— _̂_ __________^_____^_^________„_^^

Mme Dreyfuss -Wertheiraer
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Chaux-
de Fonds, ouvrira un H-447-C.

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire
inscrire chez Mlle Barbezat , bureau de
tabacs, rue Léopold-Robert 33, ou chez
Mme Léopold Raeff , rue Daniel-Jean-
Richard 30, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-8

é

Qui
peut fournir MONTRES
savonnettes, métal doré, 12 1.,
bon marché 7 Adresser
offres sous chiffre 1278 R.,
Poste restante, R1ENNE.

Etude de M» PA UL JACO T, notaire,
à Sonvillier.

VENTE ̂ BETAIL
et d'outils aratoires

Mardi 14 février prochain, dés 1 h.
de l'après-midi, en son domicile, M. Ju-
les-Auguste Cuche, cultivateur au
Plan, commune de Renan, exposera
en vente par voie d'enchères publiques :
15 vaches fraîches et portantes,
une jument de 6 ans à deux mains,
1 char à échelles, 1 char à pont, une caisse
à purin, une bouille à lait, des toulons,
tonneaux et divers autres outils aratoires ;
8 mois de terme pour les payements.

Sonvillier, 31 janvier 1893.
1244 Par commission :

Paul Jacot, notaire.

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Bue du Parc 9
A louer de suite i

Progrès 117. — Pignon de 2 pièces et
dépendances, fr. 815. 479 1

Pour le 83 Avril 4899 t
Nord 9. — 1er étage de 4 pièces avec

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

pendances. 480

Progrès 93-a. — Rez-de-chaussée, 8 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,
8 pièces, corridor et dépendances.

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

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

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 1" au 31 Janvier 1898.

141 boeufs, 5SO porcs, 764
veaux, 78 moutons.

Charles Bernheim, 1 taureau.
Denni , David, 2 vaches.
Grossen, Fritz, 3 vaches.
E. Liechty, 1 vache.
Particuliers, 1 vache, 1 cheval et 1 âne.

VIANDE DU DEHOR8 :
274 lapins.
185 kgs. de lard salé.
209 kgs. porc fumé.
949 kgs. porc salé.
79 kgs. porc frais.
55 kgs. de charcuterie.
62 kgs. de saucisses.
15 kgs. langues fumées.
4 quartiers de vache.
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PivotMir n̂ hon piv
°'eur d'é-I IIVHnii chappements cylindre sur

gouges demande à entreprendre des pivo-
tages par grandes quantités. — S'adresser
à M. Ernest Gigon, à Moutier-Grand-Val.

1445-1
MpMniniûn Jeune homme demandemCUCLlllulCIl. piace comlne mécanicien
ou aide-tourneur dans un. atelier de
monteurs de boîtes. 1446-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

GniUoclienrs. S4XrTart:
vail, un pour l'or et l'autre pour l'argent,
cherchent place dans un bon atelier. 1455-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
f .  irin il ] no On demande à faire des ailou-ûlgUUlCÙ. cissages d'aiguilles â domi-
cile. 1436-1

S adresser au bureau de I'IMPAJITIAL.
.ÏOllPnaliûPû Une jeune femme demandeUUUI llttlieH;. à faire des heures ou des
journées. — S'adresser rue du Rocher 11, .
au 1er étage. 1457-1

î fl f fompnt  ̂louer pour le 23 Avril unliUgGlll G lli. logement de 3 pièces avec
dépendances, bien exposé au soleil ; une
lessiverie serait également â louer. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 24. 1452-1

PirfnuTl A louer pour le 15 février un1 igllUll, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé an
soleil. — S'adresser à M. A. Bersot, no-
taire, rue léopold Robert 4. 1447-1
IfigjSg  ̂

A. louer pour le 1er Mars pro-
gjpaijf chain . i. une personne d'ordre
et tranquille, travaillant dehors, une jolie
chambre bien meublée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête et intelligente pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.
Selon désir elle serait nourrie et logée.

1468-1

A I ATI ûTI pour époque à convenir un
1UUG1 beau PIGNON de 2pièces situé

au soleil couchant. 268-1
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
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

f .hamhrin A louer une chambre meu-LMlUJlt}. blée, indépendante. — S'adr.
rue du Collège 4, au 1er étage. 1476-1

f haTîlhl 'A ¦*¦ louer de suite, à une per-
UliulIlUl G. sonne de toute moralité et
solvable, une grande chambre indépen-
dante et non meublée. Prix 15 fr. par
mois. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 1462-1

On demande a louer £e gStoS
avec excentrique et bague d'ovale et 1 li-
gne-droite , le tout en bon état d'entre-
tien. On payerait location d'avance si on
le désire. — Adresser offres par écrit sous
R. O. 1450, au bureau de I'IMPARTIAL.

1450-1

A vonfîro plusieurs lits, literie, un litï CllUl C de fer pliant, 1 table à cou-
lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque, po-
tager, 1 banque de comptoir avec grillage,
casiers à lettres, 2 bascules, 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants, 1 traîneau d'en-
fant, tables carrées et de nuit, vitrines
plates, lanternes pour montres, chaises
en jonc, chaises rembourrées et brodées,
1 régulateur, glaces, balances pour mé--
nage ou magasin, tonneaux, 1 brancard
pour tonnelier, 1 banc de foire avec bâche,
1 malle, 1 valise, baldaquins, fauteuil pour
bureau, 1 table à ouvrage. 1 lavabo, et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. ruo de la Demoiselle
98. au rez-de-chaussée, à gauche. 754-1

Â VPÎlflPP un maguiflq il° traîneau, en-I G11U1 G tièrement neuf, n'ayant ja-
mais servi, avec pelisse ; plus un calèche
à 4 places. — S'adresser a l'Hôtel de l'Ai-
gle. 1449-1
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ROGER DOMBRE

— Je range ensuite , dans la seconde caté-
gorie d'athées, les incroyants convaincus , que
personne n'a poussés dans cette voie , mais
qui , simp lement par orgueil ou par bêtise (et
cela va souvent ensemble ) pour avoir tro p lu
les philosophes antireligieux, onl fini par ne
plus croire à rien.

— Ceux-là , vous les plaignez, n'est-ce pas?
demanda le peintre , intéressé mal gré lui à ce
raisonnement qui ne manquait pas de logique.

— Médiocremen t, j'ai plus de compassion etd indul gence pour les premiers.
— Et ensuite ?
— Ceux que j e méprise absolument sontceux de la troi sième catégorie...
— Diable! pensa Langin avec inquiétude ,pourvu que ce ne soit pas mon fait. C'est
Sep roduction interdite atix jour naux n'ayant pas traitéa»« la Société det Gens dt Lettre s. *̂

qu'elle a une manière de vous dire vos véri-
tés... et devant Mlle de Marpré , ce serait dur.

— Ceux qui sont athées non par conviction
ni par orgueil , mais par respect humain , parce
que leurs amis ou les besoins de leur situation
1 exigent ; ceux qui , par peur du ridicule , ne
remplissent aucu n devoir religieux et même
raillent les cérémonies du culle. En général ,
ces imbéciles-là sont les Irembleurs du der-
nier moment , et tant pis pour eux si, alors ,
Dieu ne leur donne pas le temps de se recon-
naître t

«Ouf! je respire, pensa le peintre qui ajouta
à haute voix :

— Vous oubliez une sorte d'incroyants, ma-
demoiselle , les découragés.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Ceux qui , à force de déboires , de cha-

grins, de misère, finissen t par douter de la
bonté de Dieu et, par conséquent de son exis-
tence.

Yvette pinça son oreille rose entre ses doigts
effilés , signe d'embarras chez elle.

— Comment vous expliquer cela ? répliqua-
t-elle. Je vous dira i que ceux ci , pour moi , ne
mériten t pas le nom d'athées ; ils ne sont in-
croyants que par intermittence , presque par
force ; ce sont les plus excusables.

— N'est-ce pas , vous les aimez , ceux-ci ?
— Les aimer , c'est beaucoup dire; du moins

je les plains sincèrement. D'ailleurs , à ceux-ci
le bon Dieu pardonne facilement , je le crois,
car il faut avoir joliment souffert pour en ar-
river à ce désespoir absolu.

— N'est-ce pas? soupira malgré lui M. de
Ronast.

Et Juliette qui le considérait , sentit soudain
croî t re pour lui dans son cœur une compas-
sion qui ressemblait fortement à la sympatnie
la plus vive.

Lorsque, un peu plus tard , les deux cousi-
nes se retrouvèrent ensemble, trottinant vers
une pauvre maisonnette où une vieille femme
infirme attendait leur visite, Mlle de Marpré
demanda timidement à Yvette :

— Crois-tu que M. Langin n'ait pas la foi ?
— Dame! répliqua Mlle Lemériel , il en a

tant supporté , le pauvre homme, que s'il l'a
un peu perdue, c'est plutôt à force de chagrins.

— El s'il était heureux désormais?...
— S'il était heureux désormais, répéta Yvette

avec aplomb , il deviendrait un homme ac-
compli sous tous les rapports.

«Je crois que je m'aventure un peu beau-
coup, pensa-t-elle ensuite, mais tant pis ! cette
pauvre Juliette a trop besoin qu'on lui fasse
l'éloge de Langin. »

— N'est-ce pas? dit Mlle de Marpré.
— Mon Dieu ! oui , les soucis, les privation s,

les chagrins de toutes sortes ne sont faits ni
Eour rendre affable un caractère, ni pour em-

ellir un visa ge.
Voilà , ajouta-t-elle au bout d'une minute de

silence, il faudrait que M. Langin de Ronast
se relevât par un bon mariage.

— Ah! fit involontairement Juliette.
— Note que je ne dis pas : un beau mariage ;

pourtant , l'un des adjectifs n'exclut pas l'autre.
— Comment enlends-lu cela?
— S'il épousait une jeune fille de son rang

et pourvue d'une dot raisonnable, il n'aurait .

plus le souci du pain du lendemain à gagner
et il reconquerrait tout son talent.

— Tu crois ?
— J'en suis sûre. Ensuite, il ferait un ex-

cellent mari , c'est un cœur loyal et bon ; or,
devant tout à sa femme, il l'idolâtrerait.

— Oh! mais alors , dit Ml.e de Marpré, il
faudrait tâcher de...

— D'arranger cela ? Oui , mais ne précipi-
tons rien. Ce pauvre garçon a peut-être aa
cœur une affection récemment éclose qu'il ne
faut pas contrarier.

— Tu crois? dit encore Juliette en devenant
rose.

— Oui , laissons-le d'abord reprendre goût i
la vie, au travail , gagner quel que argent, re-
devenir enfin un homme du monde, un artiste
distingué ; alors il osera lever les yeux sur la
jeune fille qu 'il honorera de sa sympathie; en
ce cas. nous verrons.

— C'est cela, nous verrons, répéta Juliette»
pleine de confiance.

Yvette s'étonnait bien un peu de celte af-
fection si subitement éclose dans le cœur de
sa cousine, naguère encore rempli du nom de
Geovres.

Mais c'était la déception même éprouvée
par la jeune fille qui l'avait changée ainsi ; et
avec cette déception, avouons-le, l'influence
de Mlle Lemériel.

Juliette avail enfin ouvert les yeux sur sa
propre valeur : elle avait compri s que jamais
un homme vraimen t distingué, comme intel-
ligence surtout, ne pourrait la remarquer.

(A suivre).
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Donalmioiin 0n demande un bon décal-
1/ Ctj aHJUcuI . queur. — S'adresser chez
M. Ulysse Meyrat , fabricant de cadrans,
à Villerg-le-Lac. 1615-2

Un jenn e homme ftK^ur ta
placement de vins français, provenance
directe , est demandé. Place stable et très
lucrative. — S'adresser rue de la Serre 25,
au premier étage. 1662-2

Femme de chambre X *TS
de bonnes références est demandée pour
le 20 février ou époque à convenir. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
qui renseignera. 1526-2
Cpimonfa On demande de suite une
UC1 i aille, fille robuste pour aider au
ménage et aimant les enfants. Bons gages.
Certificats exigés. — S'ad esser rue da la
Paix 7, au 1er étage, à droite . 1529-3*

Fmhnîf Pline On demande de suite deuxLMUUIICUI ù. bms emboiteurs pour
BESANÇON. Références exigées, im-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flfhpupnn On demande pour entrerftMiGVCUl . dan8 UII comptoir de la lo-
calité un acheveur habile ayant l'habitude
de la petite prèce or, et pouvant retou-
cher les réglages. Bonne paye et place
stable. — S'adresser sous chiffres C.
1530, au bureau de L'IMPARTIAL.

1530-1

I eillire eil CaOldllS. tre connaissant
bien le décalquage et les noms faits à la
main est demandé à l'atelier de M. Pritz
Imhof , fab. de cadrans , à Bassecourt.

A la même adresse, on demande un
bon dégroggigaenr. 1602-1
rt/vnprin On demande de suite un bon
L/UlC U l . ouvrier greneur et gratteboi-
seur et un bon adoucisseur au lapi-
daire. — S'adresser chez M. J. Huggler,
rue du Collège 7. 1514-1

Rpr TIATliPllP Ç ^n demande de snite des
ilClllUlllCll l D. remonteurs pour petites
pièces 9 et 10 lignes. "*1478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fPflVPTIP <-)n demande pour entrer de
Ul 0.1 OUI , suite un graveur pour le gen-
re anglais. — S'adresser chez M. Albert
Breit, rue de la Paix 77. 1485-1

Pll i l l f tp hoi l l i  connaissant sa partie à
UlllIlUvllClll fond et régulier au travail
est demandé dans la quinzaine à l'atelier
Siegenthaler-Clerc, rue du Manège 14.

1497-1

Metteur en boîtes. gfigftSîg
rure est demandé de suite ; engagement au
mois. 1519-1

S'adressor au bureau de L'IMPARTIAL .
Cnrtnp fq Deux l imeurs pour genres
û Cul G lo. américains trouveraient de suite
de l'-çccupalion chez M. A. Engel 111s, La
Chaux-de-Fonds. 1533-1

^AlïlITIPlipPP <-)n demande de suite
ûUll l l l lCULl v, une bonne sommelière. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 1522-1

Tailleurs de pierres. %&%£?£
vriers tailleurs de pierres chez M. Alfred
Vaucher , à Fleurier. Ouvrage régulier
et bien rétribué, 1487-1
Cnmrnn fn On demande pour le 15 fé-
O G l i f l l U u .  vrier une fille active et sa-
chant bien faire la cuisine. 1481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nOmffle Ûe peine, entréeimmédiate un
jeune homme robuste comme homme de
peine. Références ou cei . Ticats exigés. —
S'adresser aux magasins rue Léopold-Ro-
bert 57. 1491-1

Ilno honno fill û sachant cuire et faire
Ull G UU11UC 11110 un ménage soigné est
demandée de suite rup Léopold-Robert 64,
au 3me étage, à gauche. — Salaire 25 fr.

1512-1

A nnr-PrlfipQ ^*n demande de suite deux
rlpyiCli t i to,  ou trois jeunes filles dési-
ran t apprendre TAILLEDSES ; nourries
et logées chez leurs parents. 1502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On rlf lmnnr ia  un jeuno garçon libéré
Ull ULlllUlluO des écoles ou à défaut un
homme de peine pour faire les travaux
d'atelier. —. S'adresser ruo de la Charriè-
re 19, au 2me étage. 1495-1

A la même adresse, un bon graveur
d'ornements sur argent est demandé de
suite. Bonne rétribution.

Qût ivan tû  On demande de suite une
OUI I aille, bonno fille forte et de bonne
moralité pour faire la cuisine et le mé-
nage. Gages, 30 fr. 1186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T f i r î û t nnnfo  A louer pour Saint-Georges
LUgClllGlllû. 1899 un logement de 4 piè-
ces, exposé au soleil , eau, gaz et dépen-
dances ; plus un logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6, au 2me étage . 1704-3

fhflmhpo AJouer une chambre meu-
UllalllUl C, Liée, à proximité de la Gare,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Nicolas, ruo de la Ser-
re 61, au 3me étage. 1080-3

ri iamhr p avec t>onrje pension bour-
Ul lall lUl o geoise à 1 fr. 80 par jour (vin
compris), à un jeune homme travaillant
dehors. — S'adr. rue St-Pierre 6, au rez-
de-chaussée. 1692-3

PhAïïlhpp A louer une chambre meu-
Ul luwUlC ,  blée , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 1709-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhpp •*¦ l°uer de suite, à un ou
UllalllUl G. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée exposée au soleil levant et située à
proximi té de la poste. 1718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhnmhr p ^ louer une jolie chambre à
1/llttlllUl C. 2 fenêtres , non meublée, ex-
posée au soleil , à une dame ou demoiselle
seule. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
3me étage, à gauche 1710-3

Pppmipp PÎ3(ÎP à louer pour le 23 Avril
riOllllCl OlttgtJ 1899, bien situé , com-
posé do trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 1711-3

rilAmllPP ^ l°uer a un ou deux mes-
UllalllUl C. sieurs travaillant dehors une
belle chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 69, au 2me étage, à droite. 1712-3

rhîimhPP  ̂ l°uer pour le 1er Mars, â
UllalllUl C. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendaute , — S'adr. rue de
la Serre 57, au 2me étage. 1727-3

r.hamhpp A. louer de suite une belle pe-
UliaillUIC. tite chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 1725-3

i n n ap fp i l i n n f c  A louer pour St-Geor-
AUpal IGUlGUlù. ges, dans un beau quar-
ti ir, exposé au soleil , un 1er ' étage dé 4
piiees et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
a i 1er étage, à gauche. 812-15

T.ndPlYlPnt c A l°uer Pour St-Georges,
LUgCltlGlllb. ruo Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. ¦ 653-9
I ndomant A. louer pour St-Georges
UUgGUlClll. 1899 un logement situé prés
de l'Hôtel-de-Ville, pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

1387-4
£ nna p f p mp nt A louer Pour le a3 avril
AUJj ai lGlllGUl. prochain un beau 1er
él titre de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté, un balcon, eau et gaz installés,
doubles dépendances. Prix, 1000 fr. —
S'adresser à M. F.-L> Bandelier, rue de la
Paix 5. 1352-4

PhamhPO • *¦ louer une chambre non
UllttUlUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 91-A, au 1er
étage. 1606-2

PhflmnPP ^ louer pour le 15 février
UllalllUl o. une belle cliambre meublée,
indépendante et exposée au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au rez-de-chaussée, à droite.

1623-2

Appartements. J&ïï'fiE
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-4*
[Ujnrinpjn A remettre pour 1er avrilmciyaoïii. un petit magasin avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. iou-8«

A lftllPP Pour St-Georges prochaine , le
lUUOl 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-9*

A lnilPP Çoul St-Georges prochaine, rue
1UU01 des Terreaux 18, un 2me

étage de 3 pièces , cuisine, corridor, al-
côve et situé au soleil. — S'adresser rue
de la Demoisolle 75, au 1er étage, à droite.

743-11*

Appartement Martin
ou

u
e
n
r 
Kpparîe-

ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-u*

I nnomonte à louer de suite ou pour
LUgCIHBHld saint-Georges.— S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-nubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-30*
PiûTIftn A LOUER pour le 11 Février
1I5IIUII. QU pour époque à convenir 1 pi-
gnon de 3 pièces , cuisine et dépendances,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie,
jardin d'agrément , 30 fr. par mois. 1466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP louer pour le 1" Mars,
UllalllUl G. une belle cliambre meublée,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29, au 1er étage. 1510-1

PhflmhPP ^ louer une belle ' chambre,
UllalllUl C. bien meublée et indéfotëhdanté
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2me
étage. 1527-1

PhflfllhPA ^ louer à uno ou deux per-
UilalliUlGi sonnes solvables et de toute
moralité , une chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 151, au e?»s-
sol , à droitb. 1172-1

PhflïïlIlPP ^ 'ouer de suite, à un ou
UllalllUl 0. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre bien
meublée et situéo au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis , au 1er étage. 1524-1
PhamhPQ A- remettre une grande cham-
UUalllUl G. bre à 2 fenêtres , meublée , à
2 lits ; on peut y travailler si on le désire .
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au 1er
étage , à droite . 153i-l

On demande à louer ^"ïêunST
mariés, un APPARTEMENT de trois
chambres et cuisine , bien exposé au so-
leil et situé si possible au centre du vil-
lage.— Offres sous initiales M. M. 1731 ,
au bureau do I'IMPARTIAL. 1721-3

On demande à louer Ŝ cilânTe
non meublée el indépendante . 1610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T A(i 1 T On demande à louer, au
LUuiLLl . plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S'adresser a M.A. Michaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-10

On demande à louer puTioSmre8m
de 6 pièces avec 2 cuisines ou deux loge-
ments de 3 pièces dans la même maison.
Situation centrale. — Offres sous chiffres
P. M. 1491, au bureau de I'IMPARTIAL.

1494-1

Deux jeunes Messieurs *£$&££
client à louer une chambre, où ils pour-
raient si possible disposer d'un piano. —
Adresser les offres sous E. B, 1486. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1486-1

Ou demande à acheter ê™
à régler. 1705-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïï tKEï
culaire ou une machine automatique à
guilloc 1 -r, avec tous les accessoires et en
parfait état. — Adresser les offres sous
initiales L. M. 326, Poste restante. 1391-2

On demande à acheter bdcrccc
eTu°.n -S'adresser rue de la Serre 47, au 3me

étage. 1483-1

On demande à acheter df éffiS2S
usagés. — S'adresser par écrit à M. L.-À.
Barthoulot, QUARTIER, Chaux-du-Milieu.

1484-1

On demande à acheter TPIPES
en rouge. 1474

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPW I PA une vlnglaine de poules
1011U1 C. pondeuses, ainsi qu un Ane.

— S'adresser rue de Gibraltar 6. 1686-3

A VPWlPP un ')etit balancier tout
1 CllUl G neuf , avec vis de 85 mm;

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

1703-3

nPPft pr lAAn A VENDRE à très bas
AuuUl U CUU. prix un très bel accordéon
viennois, peu usagé. 1731-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OiçPflll Y A vendre un beau choix de
UlocauA . canaris hollandais et autres,
ainsi qu'une excellente fauvette à tête noire
et des* volières; le tout à prix modique.
— S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 31A , au
rez-de-chaussée, à droite , 1726-3

IW Bonne occasion. «S,̂ ,
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver1, moquette,
dep. 125 fr. ; pupitres pourdames , dep. 85 fr.;
chambres â 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, secrétaires, lavabos à cinq tiroirs ,
commodes, deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glaces, chaises de salle à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
do 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 Trocatléro, rue du Collège 4. 970-7

f S k W  A vendre de;.Slr1s
Lits, commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes, carrées et de nuit, toilette
anglaise, buffet de service, armoire à glace ,
secrétaire, canapés, buffets , bureau a 3
corps et bureau avec vitrine, lits d'enfant,
fauteuil, layette, vitrine, chaises d'enfant ,
pour malades et en jonc, presse à copier,
machine à coudre, établi portatif , pupitre,
porte-parapluie, banque de magasin, ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits,
glaces, 8 cartons finissages lép. an-
cre à cleT genre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Se vigne u ,
% dictionnaires français géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 flammes,
etc. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 23. 1212-3

Pour cause de départ , à
^

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

a tout comme neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 2, au 3me étage. 1621-2

Â VPTirlPP une 8ran(le table de pension
ï CllUl C avec toile cirée, ainsi qu 'un

pupitre à une place. — S'adresser rue de
la Serre 63.' au 1er étage, à gauche. 1614-2

A VPTIflPP Pour cause de départ un lit
1 CllUl C de fer à 2 personnes , deux

tables ?de cuisine , 4 chaises de salon,
6 chaises de cuisine, un pupitre, une
grande glace, un canapé, un matelas pour
une personne. — S'adresser maison du
Cercle du Sapin, entresol, entri^ nord.

1625-2

Â VPÎlflPP l'outillage complet d'une po-
il CllUl G lisseuse de boites or. — S'a-

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

fllÇPfl llY •*¦ venare caez M- Henri Du-
uloCul lA.  Bois, rue du Manège 11, un
beau choix de rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
maies et femelles, chardonnerets , tarins ,
etc. 1295-2

A wûnrlp û une table carree > remise
I CllUl 0 complètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie

^ 
18855-29*

^
jgBu

^ 
A vendre un bon gros

JTEaS W**WJ cheval , âgé de G ans.

f"*£ y^*5 S'adresser au bureau
I \ ̂ S^p r~Ap  l'iMPAUTIAL. 1473

InlïPOTltic On cherche place pour cou-
ilj Jp lCllllû. rant avril pour 2 garçons
des environs, âgés de 14 ans, pour leur
apprendre a démonter et remonter.
— S'adr. chez M. Marcel Humbert , rue
du Rocher 12. 1724-3

Ppmnnfp il P Un bon remonteur connais-
uGlllUlllGUl . san t les échappements an-
cre et cylindre, cherche place dans un bon
comptoir ou fabrique d horlogerie. Entrée
immédiate. 1597-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

Pnlicopnea Une Polisseul?e de fonds
rUuOOGuoC. cherche place de suite. —
8'adrèsser rue des Fleurs 7, au deuxième
étage. " 1622-2

Sellier-tapissier. 8eS:r j:raprssieurvt-
mande place de suite.— S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au magasin. 1631-2

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

Assujetti-Boîtier. ï̂Sffie
sur l'argent cherche une place comme as-
sujetti sur l'or. 1635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle Saiïrtî
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
[lar écrit sous K. C. 670 au bureau de
'IMPARTIAL. 670-21*

CkOfiïaca O'aa On entreprendrait
»C1 lloaagoa. encore 12 cartons
moyennes par semaine. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 1511-1

nnnPPnti *-*" désire placer un jeune
njjpl Ollll. homme de 18 ans pour ap-
prendre les échappements. 1496-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Ilîlfl Î011P.P flllp de 18 ans demande
UuG JGUIIG UllC place de suite pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
rue du Progrès 47. au 2me étage. 1493-1

RûMlP Jeune fille aimant les enfants
DUllllc. demande place de suite comme
bonne dans une petite famille on comme
fille de chambre. 1492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflllPTiali p PÛ ^
ne J euue dame, mariée,

OWUi llallo/ C, de toute confiauce, deman-
de des journées pour faire n'importe quels
travaux. — S'adresser au Café des Trois-
Suisses, rue du Versoix 5. 1523-1
»j———a———»——^ ¦̂̂ ¦oi

rnmmÎQ ^n demande d'ici à la fin du
fUlllullO. mois, dans une banque de la
localité, un jeune commis actif et intelli-
gent. 1695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp mftntp HP ^
ne Place de remonteur

UClUUllLcl l l  ¦ visiteur-acheveur est à
repourvoir dans un comptoir. — S'adres-
ser par lettres affranchies Case postale
695. . 1677-3

Rflît iPP Q <->n demande deux tourneurs
DUlllGl o. capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 1714-3

riftPPllPQ On demande do suite 2 bons
1/UlCUlo ,  ouvriers doreurs , sachant bien
grener et gratteboisor. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1685-4

Pnll'QÇPllQP On demande de suite une
r UllooCuot/.  bonne polisseuse de boîtes
métal. — S'adresser criez M A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 1678-3

PNIKQPIKP *̂ n demande de suite une
r UliOOCUoC. bonne polisseuse pour fond s
argent. — S'adresser rue dé la Charrière
n° 19, au 2me étage. 1687-3

SPPtî<ÎÇPllP<l ®a demande de suite 2 ou
WC1 LlooCUIO.  3 bons ouvriers sertisseurs
de moyennes ou à défaut 2 ou 3 assujet-
tis ; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue de l'Envers 80, au 2me
étage. 1719-3

PivfltPHPQ ^n demande des pivoteurs ,
I II VlClllo. chambre et pension chez le
patron. — S'adresser chez M. Henri He-
ger, au Crêt-du-Locle. 1732-3

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

Demoiselle de magasin. de^uTut
jeune fille de 18 à 20 ans, de toute mora-
lité, connaissant les deux langues et si
Sossible la vente au détail. — S'adresser

. la Pensée. 1698-2

JfpilIIP hnmmP 0n demaude un jeune
HGUllG UUllilIlt. homme de 15 à 16 ans
pour aider à l'atelier et faire des commis-
sions. — S'adr. chez MM. J. Ditesheim 4
frère , rue de la Serre 91. 1707-3

Commissionnaire. uï&âS?
Jaire les commissions entre ses heures
l'école. — S'adressor rue du Soleil 11, au

1er étage, à gauche. 1706-3
i "

NrtllPPÏPP munle de bonnes recomman-
nUuil luG dations trouverait place. En-
trée de suite . 1728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PûmflTl tn i l l 1 ^n '50n démonteur et re-
RClUUlllll ll . monteur , fidèle et régulier
au travail, est demandé au comptoir |De-
goumois, rue de l'Aurore 11. 1637-2

Pl ' aV PHP <->n demande un graveur,
U i d ï C l l I . traceur et finisseur. Entrée
de suite. — S'adresser [chez M. A. Beuret ,
Tramelan. 1605-2

Rprn iï î lf pUr Ç 0n demande quelques
Uvi UUUlCUli ). bons remonteurs pour piè-
ce Roskopf. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier au travail. — S'adresser
à la Fabrique Guinand 4 Jeanneret , aux
iBeneveys-sur-Cofrrana. 1601-2

RppflçÇPTlPQ ^n donnerai t quelquesUGI UOOGU10. cartons régulièrement par
semaine ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
Gfeez M. Paul Brunner, rue Jaquet-Droz
H« 37. 1624-2

A VPnf lpp d'occasion 4 bons lits coin»IG 1U1 0 ptets ou séparément , à 1 et a
places, tables rondes , carrées et de nuit,
depuis 5 fr.; toilettes anglaises , lits d'en-
fants , divan , canapés à coussins depuis
25 fr., commodes, chaises (placet bois),
régulateur.— S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 1532-1

Â VPÎlflPP * tr^s kas prix : lits à co-
IGllulG quille, mat et poli, noyer

massif , avec matelas pur crin blanc et
noir , depuis 200 fr. ; lavabos avec 5 et 4
tiroirs ; tables de nuit noyer poli à 15 fr.
(avec marbre), six chaises rembourrées
velours frappé grenat (12 fr. pièce), un
piano noir tout neuf , ayant coûté 85f> fr
pour 600 fr., potagers , secrétaires , com-
modes, armoire à glace ayant coûté 250 fr
pour 180 fr., chaises sculptées pour sali
à manger, plusieurs pendules neuchàte-
loises, chaises d'enfant , deux malles de
voyage, 1 fourneau à pétrole , lits d'en-
fants, lits de for (15 fr.). Tous ces meubles
sont entièrement neufs. — S'adresser chez
M. Meyer, rue du Puits 8, au 1er étage.

A VPWiPP d'occasion, à très bas prix,
IGllul G quolques beaux lits complots,

noyer, pur crin animal blanc, duvet édre-
don , depuis 185 fr.; canapés, depuis 28fr.;
canapés Hirsch et divan , depuis 48 fr.;
secrétaires noyer, 75 à 160 fr.; commodes,
tables carrées , rondes, ovales et de nuit,
belle table à coulisses, 6 pieds tournés, 4
allonges, comme neuve (65 fr.), lavabos i
tiroirs avec marbre (50 fr ,), un grand po-
tager en très bon état , avec bouilloire,
barre et accessoires, un potager à gaz,
trois lyres avec bec Auer, casiers à lettres,
lanternes pour montres, tableaux à l'huile
et autres, glaces, lampes à suspension.

Achat, Vente, Echange de tous meubles.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

1508-1

Â VPDflPP * tr*s kas P"1 un umeuble-
I CllUl G ment de salon , de velours

frappé ; une chambre à manger Henry It,
composée d'un buffet à 4 portes , tables à
coulisses, 6 chaises grand modèle (425 fr.);
armoire à glace, grand modèle (130 fr.J;
avec lavabo glace, 5 tiroirs, noyer poli,
comme neuf (80 fr.). 1509-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnrlPP ll'3 ouvres complètes de
I Gllul G Victor Hugo, parues en li-

vraisons et reliées , form ant 16 volumes.
Une garde-robo s à 2 portes, un petit lit

et une poussette anglaise ; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 124, au 2me étage, à droite. 1513-1

Une pauYre fille ^S&Kii:
rue Léopold-Robert et Place de l'Hôtel-de-
Ville , 12 boîtes argent octogone n01 79055
et 79091. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 55, au sous-sol.

1660-2

Ppi'flll depuis la Gare à la Fleur de Lys
I Cl Ull une boîte de roue d'omnibus. —
Prière de la rapporter , contre rdcomponse,
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 1599-1

TpftllVP 6 hoîtes argent n» 79,055. —
l lUl l iG Les réclamer , contre frais d'in-
sertion , rue de la Serre 71. 1658-2

Tpflinr/» une montre argent de dame,
II  Ull i C avec chaîne. — La réclamer con-
tre frais d'inserlion , à M. Ed. Droz , chez
M. Kœhli, graveur, rue du Premier-Mars
l± 1620-1

Monsieur et Madame Gabriel Guyot-
Moser et famill6 remercient bien sincère-
ment to'ites les personnes, qui de près ou
de loin, leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil ginls
viennent de subir. 1717-1

La famille affligée.

Madame veuve Laut , Mademoiselle Anna
Laut, Monsieur et Madame Jean Laut-
Froidevaux et leurs enfants , Madame veuve
Franz et sa famille, à Liesberg, et la fa-
mille Laut, dans la Hesse-Darmstadt, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente

Mademoiselle Marie-Olga LAUT
INSTITUTRICE

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à l'âge
de 36 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi 13 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 27.

Le présent avis tient lien de let-
t re  de faire pari . 1693-1

Les membres du Choeur mixte de la
Paroisse Catholique Romaine sont
priés d'assister lundi 13 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Marie Laut, sœur de Mlle Anna
Laut, membre acti f. 1699-1
M i u Biimi in i dii fiHTHurffrirnirMBtTMl^B

Les membres de la Céciilenne sont
priés d'assister lundi 13 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiseUe Marie Laut, sœur de MvJean
Laut , leur collègur. 1700-1

La Commission et le chef de famille de
l'Orphelinat des Jeunes garçons de
la Chaux-de-Fonds ont la douleur de faire
part aux personnes s'intéressant à l'Eta-
blissement , du décès d'un de leurs pen-
sionnaires 1733-1

Ulysse DROZ
6 ;é de 6 '/i ans, survenu samedi, à 11 h.
du matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 23 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuai re : Sombaille 7.

Faire-part deuil WÊBÊÊ



Ï Ï A Ï ! F  â ïïY MPÏÏRÏ VQ 3&J™® SM Ĵ^D^S
HJjllIi HUA ITIÙUDJJIJIJ Meubles riches et bon courant

™*'•¦l-"" ™" "™ ^™™ _ 3>T COUVERTURES de LAINE. CRINS. LAINES. COUTILS. DUVETS.
irtTJLO St-Pierr© 14s Beau choix de STORES intérieurs en Coutil blanc et rouge brodé. 11172-132

Cercle catholique ouvrier
de La Chaux-de-Fonds.

Nous informons les porteurs d'actions
que le coupon d'intérêt 4 •/• u" 7 de 1898,
sera payé au local , rue du Premier-Mars
15, samedi 11 février prochain, de8 à10
h. du soir. Le payement des coupons qui
ne seront pas présentés à la date fixée ,
sera renvoyé à l'année prochaine. MM. les
membres du cercle peuvent remettre leurs
coupons en payement de leurs cotisations.
1607-1 Le Comité.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Vj heures , 15269-20

Souper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours i
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE REGOMMiNDB.

Café dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enreg istreur
Se>re tout sou veau. M" Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES u premier éisgi
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Bateaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
JFONDUJS renommée

. Consommations de premier choix.
S* recommande, A. Méroz-FIncklgrer.

— TÉLÉPHONE — 9641-38

GUILLOCHEURS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guillocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1651-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

DÉCORATION DE

BOITES ARGENT
en tous genres. 1396-2

Spécialité : GENRE ANGLAIS.

EDG. DIACW- BOUILLE
— LES BOIS —

SECOND ATELIER spécialement pour
la décoration des boites métal.

Prix modérés. — Prompto exécution.

J A I LL E U S E  MES.Jeunes«.arvons et Enfants. — Etant revenuea la Uiaux-de-Fonde , je me recommandea mon ancienne elientele , ainsi qu 'au pu-blic en général , pour tout ce qui concernema profession. Travail prompt et soigné.Prix très modérés. Sur demande, on vientchercher 1 ouvrage. 1460-1
Mme Elise WUILLEUNIIER,

Grandes-Crosettes 30.

JEUNES FILLES
On demande de suite 1 ou 2 jeunes filleseomme assujetties-lingères. S'adr.chez Mme Baumann-Jeanneret, rue desJardinets 27 (Anciennement Crêtets 26),

1 Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-244

i Couvertures
ponr poussettes.

MISE AU CONCOURS
Place de facteur au Bureau des Télégraphes Chaux-de-

Fonds avec traitement annuel de 1200 francs.
Offres de service écrites à la main propre , accompagnées de certificats, acte

de naissance , etc. à présenter personnellement au chef de bureau jusqu 'au 21
Février 1899. 1596-1

MHOTJEL. de la CROIX D'OR
'y . M d» la Balance 15, LA CHAUX-DE FOIS
t Au centre des affaires , à proximité des arrêts

dn tram électrique. Belles chambn s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners à toute heure, Man-

i ger i la carte, Repas sur commande. — Salles
! ponr réunions. — Vins et consommations de

premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant i la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-11 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

—' — mmm 

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

ijS^  ̂ J|| est simple, rapide, économique. Toutes les
f ' | \  jjjBa ménagères voudront employer le Maypole ,
t.. ' 1 ,L. /JlrdBi dont 1'erflpl°i est aussi sur que facile et grâce
' I 1 l flpE^ B̂i 

auquel on 
peut remettre à 

neuf 
en quelques

/-  r l—r \ Mrm wËwll minutes sans aucune difficulté n'importe quel
tojBW rt 1 jfi §§|Bblïns£.rsii objet de n'importe quel tissu. Un mode d em-
v \  I • 1 &P «tPÉfl ĵ ploi simple, accompagne chaque morceau.
I \l W r i l el? Vous faites une simple lessive au Maypole,
i V fc . m * JEL*... \jf \M\ vous y baignez l'objet.... et c'est tout.i A^MAYPtDLE- wl 
V \  ̂A \f / T u/ **° Maypole s'emploie pour
\ \ & ty V % JM '  J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sage», rubans, robes d'enfants,
\ -r/irio ¦ JX +..-À ,/ dentelles, gants de tissus, châ-
} TOUS LESJ ISSUS y  les, plumes d'oiseaux, ouvrages
f j ~\ de tricot, flanelles, etc., etc.,

I J 1 tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries , épiceries fines et principales merceries.
En gros chez MM E. Perrochet flls, droguiste , La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey & Co, négociants, Neuchâtel.
Représentant général pour la Suisse, Ch. Balscnc, Genève. 18685-19

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la respiration » 1 30
Au Ter. Contre la chlorose, l'ai .émie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la Bcrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Cont re les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très ffficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contrô les affections citarrhales.

33 ans de suooôs MAISON FONDÉE BERNE 1865 33 ans de luccàs
14846 10

ĵ flft. Demandez à vos épiciers

vil HP -̂ la Véritable CWcorée (wi m&)
llpj FRANCE
^H >lisÉlk!<*£v reconnu© partout comme le meilleur mé-

gS r̂ lange au café . 15248-6
36 Médailles BVMarque déposée : Moulin à café 1*0

Droguerie BOURQUI fUue Léopold-Robert 39 150 11*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

Té L éPHONE LOUIS H/ENG GI TELEPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Célestin-Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres,

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1274-4

Achat et vente de matériaux de construction.
Elaboration de Plans et Devis.

Métrage et vérifications de comptes,
CHÉSAUX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers

de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse, plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899.

FABRIQUE^AIGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit, sous initiales B. Z.
669, au bureau de I'IMPARTIAL. 669-9

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-99

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 5 au 12 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

HORLOGERIE
Un horloger ayant des capacités , demande

à entreprendre la terminaison de montres
grandes pièces , ancre et cylindre, genre
Roskopf ou autre. 1190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XjiESÇgQJXrS
Mlle n ll n iif lûi )  rue de la Paix 49,\J. l iai (ICI j possédant ses brevets
d'enseignement, se recommando pour des
Leçons particulières ?K±sf££
enfants. LEÇONS de FRANÇAIS. On se
rend à domicile , si on le désire . 1479-2

COMMIS
pour travaux de bureau trouverait place
stable. Entrée le 15 mars. 1600-1

Fabrique SCHILD Frères et Co,
GRANGES (Soleure).

W l é L^t â& ^Mf f eS rue Léopold RoberffljE»|g £T ËST -~> AWALLER

One Fabrique d'horlogerie
demande

un Mécanicien pour la construction
de machines ;

un Mécanicien capable pour faire des
ètampes et pour diriger l'atelier des
étampes.

Offres sous les initiales R. S. 15GO,
au bureau de I'IMPARTIAL 1560

Boulangerie des Familles
ÔO, rne Jaqnet Droz ftO.

Primo Pif32c-
le kilo. 8219-5

comptent : 5 pour cent d'escompte.

MAGNIFIQUES CHOIX de ;

Régulateurs, Pendules, [
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

17714 39 

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS 1
Place Neuve et 1603-303 1

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POI1VTS.
DENTELLES pr lingerie. I
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. I
TABLIERS de ménage. I
TABLIERS p' enfants.
CORSETS p" enfants. M
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

^HJH^v. j ifévralgie, Migraine
M ?j^A li ^

Insomnie ^||SÇ 6̂V Ŝg| Guérison parles Pou-
V5x'v2rfB^P dres anti - névralgiques
\ V"!̂ ffl SF "¦ Kéfol n de C. Bonac-
^̂ BpsKp  ̂ cio, pharm., Genève.¦̂Sa»*"  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-57

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

Leçons d'Italien
Mme Mer-Graziano, T££«iïê.
n 31 (petite villa Fluckiger) . 1554-1

Le Doet MER
Chirurgien-Accoucheur

DE RETOUR
a repris ses consultations, 1500-1

56, rne Lêoppia BoSert 56.

EMPRU NT
On demande à emprunter une somme de

9*% AAfl fr à 4 Vi p»" cenf.â«J ,VVU 11 ¦ con(re garantie hy-
pothécaire de tout repos. — S'adresser à
NI. Alfred GUYOT, gérant d'immeubles , rue
du Parc 75. 1507

Changement de domicile
J. BRÀND, tailiei^ateii^ruâ *l
ls *. Serre 63. — Reçu un beau choix
d échantillons pour la Saison
d'Eté. Façons soignées , depui s 26 fr.
Dégraissages et Rhabillages. 1630-2

AGENTS
demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons, pour le placoment de
bons articles. — Offres à l'Ag-cnce de
publicité, Prairie 31, Genève. 965-1

Boulangerie Hofschneider
105 a, Rue du Progrès 105 a.

TOUS LES LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE
Gâteaux aux Oignons.

1889-2 Se recommande.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS a façon
19003-26* Se recommande, U. DEBROT.

f ê oy a g e u r
Un voyageur à la commission, capable,

vogayeant constamment en Suisse, est de-
mandé par une bonne fabrique de

JALOUSIES et ROULEAUX
en bois. Forte commission. — Offre»
sons F. M. 518, à MM. Q.-L. Daube et O1
Francfort-sur-IÏTein. 18»



Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

iîtil Courait
donné par la Troupe

~W"»/JMi-'WM3
pour la première fois à la Chaux-de -Fonds !

Mlle 80URDILLON , chanteuse de genre.
Mme Léo ARIÈS, romancière.
M. VALDUC, ori ginal comique fantaisiste

du Casino de Lyon.
Mlle OLGA , pianiste-accompagnateur

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 1655-2

SOCIÉTÉ D'HORTIGDLTCRE
de la Chaux-de-Fonds.

IiUlVBI «3 FÉVRIER 1899
à 8 Va heures du soir ,

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
dans la Grande Salle au 2me étage

de l'Hôtel-de-Ville.
Tous les sociétaires et amateurs de

l'horticulture sont invités à assister à cette
importante séance.
1591-2 Le Comité.

Restaurant S&NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche IS Février
dès 2 heures après midi,

Soirée Milite
1611-1 Se recommande.

Café ûeja Place
— TOUS LES JOUES —

Ghoucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

FOMDUE à tonte heure
1066-4 Se recommande , II. Brugrgcr.

OTTO ULRICH
34 — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et à toute heure

CHOUCROUTE
garnie

BGP~ On sert pour emporter "̂ Q

ESCARGOTS
15181-39* Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Tj -i heures

J5717-10 Se recommande, H. IMMEH-LEBEH

Café-Restaurant CAVADIHI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 7* heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande, LE TENANCIER.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES solvables, 1643-1

Hôtel de là (sape
SAMEDI, dès 7 »/„ h. du soir,

1589-2* Se recommande.

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

gagne, on prendrait en pension deux ou
¦ois JEUNES FILLES pour apprendre

l'allemand.
Ecoles secondaires supérieures ou

leçons particulières à domicile au chois.
Bons soins de famille assurés.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1688-3

À VMIfîPP un k°'s de lit avec sommier
I CllUl C et matelas ; le tout bien con- I

gervé. Prix avantageux. — S'ad. rue de la I
Promenade 15, au 2me étage. 1475 j

Machines et Outils
A VENDRE

Le notaire D.-L. FAVARGER, au Lo-
clo, liquidateur de la succession de feu
Adam Uhlingrer. offre à vendre de gré
à gré et à de favorables conditions, les
machines et outils ci-après désignés, dé-
pendant de la dite succession et prove-
nant de l'atelier de mécanicien que le dé-
funt exploilait à la rue des Envers, Locle.

Six bancs de tourneur, une machine à
raboter, une dite à partager , un lapidaire
avec volant, ciseaux, compas, calibres,
pinces, scies pour fer , marteaux, forets ,
perçoirs, cisailles, vilebrequins, règles
acier, fraises, cuivre, laiton, tarauds, mar-
teaux de forge, pinces a feu , tenailles,
marteaux grands et petits, volants, en-
clume, étaux, rabots, roues, uno meule,
targettes, une estrapade, plus acier fondu ,
zinc, vieux fer et enfin 2 burins-fixes et 2
tours à guillocher dont l'un presque neuf.

La vente se ferait de préférence en bloc
et à une personne qui reprendrait la suite
de l'atelier.

S'adresser pour visiter les objets , à
Mme Veuve UHLINGER, rue des En-
vers 19, au Locle, et pour traiter, au no-
taire soussigné.
1682-3 D.-L. FAVARGER.

Usai? * Î.SsîlTff» Mrae Fesselet , rue
W&& «»«&©. du progrès 89( au
3me étage, pour suffire à l'entretien do 3
enfants, se recommande pour du lavage ct
repassage. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. 1696-3

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir, 1636-2

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la nouvelle troupe

UIOTOMA - WOLFERS
Mlle Vivianne, genre Petit Bob.
Mme VICTORIA, genre.
M. Wolfers, comique grime.
M. Thorel, comique de genre.
M. Naudin, baryton et pianiste-accom-

pagnateur.
BMp» THOREL ct WOLFERS
flfSqp dans leurs duos excentriques.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 12 Février 1899
à 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre G. SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

CONCERT-SOIRÉE
1665-1 Se recommande.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 14 FÉVRIER 1899, i 81/, b.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1681-2
MIRABEAU écrivain et ora-

teur, par M. E. DOUTREBANDE,
pasteur aux Eplatures.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

JEUDI 1G Février 1899
à 8 Vi h- du soir

Asiie exîraorflinRi!i
à, £«- ~*=*- A T.T.fr;¦MF" Votatïon cantonale.

1691-2 H-443-C Le Comité.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAINÏER & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite dix bons AGHEVEURS
pour la boite acier et métal. Bonnes réfé-
rences exigées. 1679-5

Attinger Frères, Editeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :
Union des femmes pour le bien

LE BON SILENCE
par T. Combe

Brochure èi 10 cent.

Instructions sur les premiers
soins à donner H-1483-N 1690-2

aux foudroyés
victimes des accidents électriques, par
E. Fcnnd , ingénieur.

Brochure in-8, 60 cent.

Ateliers G. SP1LLMAHN
à Saint-Imier

Places à repourvoir de suite :
Un ARGENTEUR ou argenteuse de boi-

tes métal.
Une EMBALLEUSE.
Deux LAVEUSES. iC84-4
Une AVIVEUSE.
Bon traitement et travail régulier.
A la même adresse, on demande un

JEUNE HOMME, libéré des écoles, pour
faire la rentrée et la sortie du travail.

Avis aux agriculteurs !

BOULANGERIE
H" GAUTHIER, rue de la Balance 5

FARINES gros et détail.
FAKÏNES pour bétail.

Marchandises de première qualité,
aux prix les p lus avantageux. 1697-6

Mécanicien
Une fabrique d'horlogerie de la Suisse

allemande demanJe un chef mécanicien
capable. — Offres sous chiffres J. R.
1559, au bureau de I'IMPAUTTAL. 1559

PflllP 40 fP au comptant , à vendre une
1 vui ~u 11. joiie poussette d'en-
fant , bien conservée. — S'adr. de 9 h. à
2 h. et dès 6 h. du soir, rue de la Demoi-
selle 89, au 3me étage, à gauche. 1467

P BAGUES i
Le meilleur de tous les appareils || j

H médico-électri ques est toujours no- H
LI tre bague fabriquée spécialement B i
m pour ce genre, d'est une véritable B
i E pile placée à l'endroit le plus sen- B
M sible et impressionnable des nerfs , S
m alimentée par la chaleur et l'humi- j jf

| m dite acide formée dans le pli duw
M doigt. — Toutes les personnes qui »
m on ont fait usage en reconnaissent S
mt les elfets extraordinaires. Elle agit»
S*; sur toutes les maladies nerveuses, ||
S névralgies, rhumatismes, douleurs WS
g changeant de place, crampes, g
H tremblements, danse de St-Guy, E9

H Bague similor inal térable, dou- R
g ble courant, forte. Prix 3 fr., soli- Ëj
H dite garantie.

SEULS DÉPÔTS : î
m CHAUX-DE-FONDS: M. Jules I
M Boch,opticien ; NEUCHATEL: M. §;-S Maris, horloger ; ou écrire à M. |
\ m Bressler, à GENEVE , Florissant, |
ira qui envoie on remboursement.

Exiger la marque d'une Ancre i
H eulre 8. et R. gravée sur chaque i
^véritable bague.

BRASSÊRIJJU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heure s du soir ,

§rand <§oncert
donné par la Troupe ITALIENS

BZCEïiSI H
(8 dames et 4 messieurs en costume

national).
Programme -«7-<iorf.ô

DIMANCHE, dés 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 1648-1

/j») Excellente

^^ ï̂ifjSJL-tE!
6É  ̂ Brasserie MDLLEB frères

Se recommande, Edmond Robert

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

DIMANCHE 12 FÉVRIER
à 8 h. précises du soir 1702-1

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
Mlle Diane, genre gommeuse.
M. Maurlss', comique de genre.
M. Gaston, romancier.
M. Mitron, pianiste-accompagnateur.

Dès 8 heures, MATINÉE "̂ 80
Entrée libre.

CAFÉ I»FTJ]VI>
Place de l'Ouest. 1669

SAMEDI, dès 8 heures

(Soirée musicale
Se recommande, LE TENANCIER.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de Ville 65.

DIMANCHE IS FÉVRIER
dès 2 h. après midi

1628-1 Se recommando.

Ponr Parents !
Dans une bonne famille de Wattwyl

(canton de St-Gall), on recevrait en pen-
sion deux ou trois JEUNES FILEES dé-
sirant fréquenter l'excellente Ecole secon-
daire, avec occasion d'apprendre les lan-
gues allemande, anglaise et italienne. Bon-
nes leçons de musique. Facilités de se
perfectionner dans la tenue d'un ménage
et à servir dans un magasin de mercerie.
Surveillance et soins affectueux. — Pour
tous autres renseignements, s'adresser
chez M. James Robert-Ziegler, rue du
Temple-Allemand 109. 1694-2

A VENDRE
ou éventuellement à louer une petite mal-
son d'habitation avec 3 logements et grand
jardin. Atelier de dorages avec place p'
10 ouvriers ; clientèle étendue garantie. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie. — Offres sous chiffres
W. K. B. 1683, au bureau de ITMPATV-
TIAL. 1683-4

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 18257-1

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET flls
LA CHAUX-DE-FONDS 

HOTELDETEMPÊRÂNCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Garo . 1357-5

CHAMBRES à louer
depuis 60 c. à 1 fr. 30.

DINERS à toute heure. PENSION à la ration.
Tous les SAMEDIS

Tripes pour emporter

La Fabrique LANDRY FRèRES & C, à
Fleurler , demande un sertisseur de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi.
Entrée de suite. Moralité exigée. 1644-3

RESTAURANT DES ARMES REUJMES
( G R A ND E  SALLE)

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1899
Dès 2 heures après midi. Dès 8 heures du soir

CONCE RT GRHSE ïï?E
Musical et Littéraire w. c. BURLTpToï

e
ss

P
eu

r
r de zither.

1676-1 organisé par la avec le concours de Mlles SANDOZ

Société de Jeunes Sens L'ÂMIÏIÉ ? "CESSÉES" ?-
, _ _ ___ _-_, 1. Bluette, pour piano, Ravince.

rao<3 -:nJ».3VnVE:ES 2. Dir zu Fùssen, Lied ohne Worte, trio
1" PARTIE pour zither et violon, Torkard .

1. Ouverture pour piano (M. B. J.) » * » 3- Quand je serai grande, chansonnette
2. Nlquedoullle , chansonnette comique . a.Yec Parlé- E0?."1^ . , .

(M. E. M.) Jan-Bon. *• Romanoe italienne, pour violon et
3. A) Waldrose, Bôch. B) Immer Helter, 5,  ̂prfép8 

™
u so] du0 G. Lugt.Guttmann, duos pour zither (MM. B. 6. Dep |U8tige mu8ikant, quatuor pour

mi mm n rrn zither et violon , Hausser.
4 Ufll BKAV S DEUXIÈME PARTIS

Drame historique en un acte, épisode de 7. Musikaflsche Aprilscherze, potpourri
la guerre 1870-71, par C. Buet. pour zither , solo, Burda.

_ 8. Jacqueline au téléphone, chansonnette2«« PARTIE comique ,
1. Jonglerie Indienne (M. A. P.) 9- Q™?ae a"8 .d,eP Helmath, marche p'

— . tt-im 1. M. 9 zithers , 2 violons et piano, B. rnetz.
o il© S0rê©Ht t£rïnCu0IÎ0t 10- Mélodie russe , duo pour violon et, , piano. » * ¥et le fusilier Pltonnet. 11. Heimweh, trio pour zither, violon et

Saynète militaire, par Lenoble. I piano, S. Mayr.
3. Roses d'Avril , romance pour soprano 13- Un rat dans un panier, saynète,

(Mlle R. A.) Plagier. Pourny. 
4' L

V.rvufem
d
er 

N 'ni ' monol°gue (M' A' ENTRÉE : 60 centimes.
T n  nahonûl  rlo T nuionn Billets à l'avance, à 50 centimes, chez

g. Ile taUcl lc l  UB LULllùUll. MM. Perregaux, magasin de musique.
Bouffonnerie musicale, par Durafour. Bieri-Roth , bouclierie, Stand 8

Bisang, coiffeur. Demoiselle 21.
ENTRÉE LIBRE Wetzel, Café, rue de la Ronde.

«t&f ttx&r Aprés le concert :

 ̂ y tgp S.  ; ¦ •¦ Soirée dansante ! !
Invitation cordiale.

JEUDI 16 FÉVRIER 1899

©Mil CSICI1T
organisé par

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

avec lo précieux concours de

Jf .  (§ritz ^armhrodt
Ténor , de Paris

Mlle Aima WELTE, prof. M. WESSLY, prof.
PIANISTE, do Lausanne VIOLONCELLISTE, de Lausanne

M. FROIViELT, professeur
VIOLONISTE, de Lausanne 1613-1

^p JbMJHt TfTSl des 3E»XjuaLCJ3aS e.
Galeries, 2 francs. — Amphithéâtre numéroté, 1 fr. 50. — Amphithéâtre non

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

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

Mise fin G@nG@uts
— m —n

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de ST-IMIER, met au concours une place
de maître d'éohappements. Entrée le 1er Mai. Traitement annuel 2600 fr.

Les inscriptions, accompagnées de certificats et de références, sont reçues d'ici à
la fin du mois par la direction de l'Ecole, H-991-J 1689-4 LA COMMISSION.


