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ADMINISTRATION
et

B O R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché u° i

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

Ce n'est pas que le feu y soit. Mais on arme;
et comme la lutte est à coups de millions et
qu 'il va falloir sous peu opérer « la montre »
de ceux-ci , voyons un peu les procédés de re-
crutement l'un et l'autre états-majors.

Récemment a eu lieu à Paris l' assemblée
générale annuelle de la Compagnie nouvelle
du canal de Panama. Le rapport des adminis-
trateurs fera hocher la tête aux gens qui n'ont
pas oublié la gigantesque flibusterie d' antan.
11 accuse sans rire 2,900,000 mètres cuhes de
déblais enlevés au cours de l'année 1898. Il
dit ses préférences pour un p rojet à cinq éclu-
ses, dont deux du côté de l'Atlanti que et trois
du côté du Pacifique. Le percement de la Cu-
lebra , l'endiguement du Cheyres , seraien t
choses à considérer comme surmontées. Pour-
quoi pas? La Revue des Deux-Mondes n'a-t-elle
pas annoncé jadis que tous les travaux étaient
terminés et que le canal interocéani que serait
livré à l'exploitation tel jour de tel mois ?

Quoi qu 'il en soit , il reste à la Compagnie
nouvelle , avec les millions à trouver , deux
difficultés à résoudre : obtenir — ce sera la
moindre — du gouvernement colombien une
prolongation de concession de six années , et
organiser un service sanitaire qui soit en
mesure de combattre efficacement les effets du
climat. Nous avons connu un ingénieur du
Panama , parti avec onze autres , revenu sou!
survivant , après une année de travail. De ses
onze camarades , il en avait trouvé deux en-
terrés le soir avec lesquels il avait pris gaie-
ment le repas de midi. Lui-même n'avait été
en état de revenir qu 'après six mois de réfec-
tion à St-Thomas. Nous l'avons rev u quelques
mois plus tard ; il marchait encore avec deux
cannes.

Le projet du Nicaragua paraît plus sérieux.
Les projets de loi qui vont régler les questions
relatives à sa construction et à son exp loita-
tion se discutent à l'heure qu 'il est à Wash-
ington.

Voici quel ques notes sur l'his lorique de
comp lications auxquelles il est fait allusion au
cours des débals.

Une première et déjà ancienne convention
entre les trois républi ques du Nicaragua , de
Costa-Rica et des Etats-Unis a commis à une
« Société du Canal maritim e » une concession
pour études et travaux. Les travaux ne sont
pas commencés et la concession expire le 1er
octobre prochain ; la société est donc en ins-
tances pour obtenir le renouvellement de son
privilège.

Entre temps , M. Zulema , présiden t du Nica-
ragua , se trouvant à court d'argent , imagina
la combinaison suivante. Sous prétexte de re-
constituer la Confédération des cinq républi-
ques de l'Amérique centrale , M. Zulema pro-
posa une alliance Nicaragua-Hon duras-San
Salvador laquelle accepta aussitôt les offres
d' une « Compagnie Eyre-Cragin », société an-
glaise qui s'offrait de construire le canal et qui
versa 123,000 fr. dans la poche de l'ingénieux
président. La « Eyre-Cragin » devait donc, à
l'exp iration de là concession de la « Canal ma-
ritime » se substituer à celle-ci et dépouiller
ainsi du prix de leurs études les premiers ac-
tionnaires , le gouvernement des Etats-Unis le
premier.

On conçoit les sentiments que ce tour par
dessous jamb e a provoqués à Washington. La
« Eyre-Cragin », société financière, a dû s'y
attendre , et , tro p peu confiant e dans la vali-
dité de la signature de M. Zulema et de ses
acol y tes, elle s'est hâtée de contracter aulhen-
ti quement avec une tierce compagn ie , la « Clay-
ton-Rulwer », entrepreneurs à forfait prêts à
mettre en chanti er les 5000, les 10.000 ou-
vriers requis pour le commencement et la
suite des travaux.

C'est donc le con trat Eyre-Cragin -Clayton-
Bulwer qui se trouve aujourd'hui en travers
du renouvellemet de la concession à la « Canal
maritime ».

Quant à la convention Zulema-Eyre-Cragin ,
elle est rentrée sous terre au premier fronce-
ment de sourcils de l'oncle Sam ; d'autant plus
que le San Salvador , qui n'entendait nulle-
ment fa i re les affa i res du président du Nica-
ragua , a nettement manifesté, tôt après la con-

clusion de l'alliance , son intention de la rom-
pre .
' Les propositions qui sont présentées à la

Chambre et au Sénat américains ont pour but
le rachat , l'annulation ou la compensation du
traité Eyre-Cragin-Clayton-Bulwer , traité à la
stricte observation duquel l'Angleterre affecte
de tenir beaucoup.

Au fond , celte puissance ne désire pas s'em-
barquer dans la construction du canal ; elle
souhaite une compensation prati que, la réci-
proci té douanière entre les Etats-Unis et le
Canada. Or cela est fort désagréable à M. Mac
Kinley, très partagé entre son ambition de ré-
gler l'affaire du Nicaragua et d'y attacher son
nom , et son désir de ne pas ébrécher le protec-
tionnisme qui lui est cher.

Des négociations ont été introduites il y a
quel ques semaines par une visite que M.
While ,ehargê d'affaires des Etats-Unis , a faite
à lord Salisbury. Mais l'Angleterre se tient sur
la réserve. Elle n 'a pas oublié l'échec qu'a
subi sa proposition d arbitrage général , et elle
attend de dire oui ou non aux avances qui lui
viendront de l'autre côté de l'Atlanti que. On
semble surtout attacher de l'importance , à
Londres , â ce que l'enlreprise ne puisse pas,
un beau jour , passer en des mains qu 'on au-
rait à taxer de unfriendlij. On s'y rappelle
l'influence qu 'a donnée l'achat des actions du
khédive et l'on ne souhaite point de se voir ap-
pli quer le même procédé.

Pour ct~-;jui est des cubes d'excavation et du
coût de construction , les trois commissaires
américains , le général Hains , l'amiral Walker
et le professeur Haupt , ont la prudence de dé-
clare r qu 'il leur est impossible de fixer le coût
de certains travaux d'art , telle la colossale
digue d'Ochoa. Comme minimum de terres à
déplacer , ils formulent le chiffre de 110 mil-
lions de mèlres cubes , et pour le capital à
engager ,celui de 675 millions de francs ,estima-
tion très modérée , ont-ils soin d'ajouter.

Aux bailleurs de fonds de faire leur choix.

Nicaragua contre Panama

On écrit à la Revue :
« Les économistes et les financiers se lamen-

tent de la hausse du change sur Paris et ils
ont raison , en une certaine mesure. Elle a été
constante cette année , grâce au déficit en blé
de 1897, qu 'il a fallu compenser par des achats
plus importants que d'habit ude et régler en
or , ou en papier sur Paris , Marseille ou An-
vers. C'est la première et la plus certaine rai-
son de la prime de 70 centimes que nous
payons actuellement par billet français de
100 francs.

» Une seconde cause doit être évoquée : les
achats considérables de titres suisses et d'im-
meubles suisses pour compte de capitalistes
français. A Lausanne même, de gros pâtés de
maisons ont été acquis ces dernières années
par des rentiers de Besançon et de Paris .
Voyez le Bottin ! Quant aux valeurs suisses,
elles figurent en broches sérieuses dans les
portefeuilles de capitalistes , et aussi des so-
ciétés d' assurance d'Outre-Jura. Non seule-
ment on recherche en elles la solidité et un
taux plus rémunérateur que les valeurs fran-
çaises équivalentes , mais on sait fort bien à
Paris que les coupons suisses se payent francs
d'impôts. Tandis qu 'un coupon français de
7 fr. 50 se voit diminué d'environ 80 centimes
de retenue pour l'impôt sur le revenu des va-
leurs mobili ères et le droit de circulation , soit
de plus de 10 % de sa valeur , en Suisse, au
contraire , le coupon est payé net 7 fr. 50. De
la sorte , une obli gation de 500 fr. à 3 % ren-
dra au capital iste 15 francs par an en Suisse
et 13 fr. 40 seulement en France. On com-
prend donc que les rentiers français recher-
chent nos titr es avec empressement.

» Pour payer les coupons des valeurs et les
loyers des maisons acquises — ceci est le re-
vers de la médaille — il faut naturellement
que nous nous procurions du papier sur Pari s
ou des billets de banque français : de là leur
hausse. Mais comme nous faisons payer le
change à nos créanciers français , ce n'est pas
un appauvris sement pour nous, c'est à tant
moins que nous leur envoyons.

» Il s'agit jusqu 'ici des coupons payables en
Suisse, mais on sait que pour un certain nom-

bre de nos grandes valeurs, dont une partie
ont été émises grâce à l' appui de la finance
française , les coupons sont aussi payables à
Paris. Dans ce cas, le change est à la charge
de la Suisse et constitue pour l'emprunteur
un supplément d'intérêt variable et qui peut
aller toujours en augmentant. C'est pour évi-
ter ce danger que les banques cantonales suis-
ses, dans leur première émission du Simplon ,
ont prévu le payement des coupons en valeur
suisse.

» La hausse du change a plusieurs causes
outre celles que nous venons de citer , en par-
ticulier la différence très sensible entre les
achats que la France nous fait et ceux que
nous lui faisons , différence insuffisamment
compensée par les résultats de l'industrie des
hôtels.

» Il en est une, artificielle cel le-ci , que je
tiens à signaler : Certains banquiers et ma-
nieurs d'argent, habitant la Suisse, contri-
buent eux-mêmes à fa ire monter le change.
Ils ramassent le plus possible de coupons suis-
ses ou de titres remboursés suisses payables à
Paris et les envoient à Paris. Leurs correspon-
dants de Paris , moyennant un très léger cour-
tage, les encaissent aux domiciles de paye-
ment français. De cet te façon , les spéculateurs
suisses font un bénéfice sur le change , puis-
que leurs correspondants de Paris les payent
en pap ier sur Paris. 100 francs de coupons
suisses encaissés à Paris valent donc 100 fr. 70,
moins le courtage de 12 à 20 centimes par 100
francs.

» La manœuvre est peu patriotique. On sait
qu 'elle a été prati quée en grand avec la rente
italienne. L'a flidavit , soit la domiciliation du
titre , y a mis lin , ou tout au moins l' a entra-
vée. Nous dev rais peut-être prendre aussi des
mesures en Suisse, pour éviter une hausse ar-
tificielle du change , dont souffre surtout le
petit commerçant , ou le voyageur obli gé de
se procurer des billets français. »

La hausse du change France. — Paris, 9 janvier. — M. Ques-
nay de Beaurepaire a déclaré à un rédacteur
du Temps que la déclaration publiée ce matin
dans VÊclio de Paris traduisait textuellement
ses sentiments. Cette déclaration , a-t-il ajouté ,
sera suivie des rensei gnements les plus com-
plets. Ces communications seront fait es à
l'Echo de Paris , «journal  lu par nos chers of-
ficiers , que j' ai à cœur de venger et de dé-
fendre . »

M. de Beaurepaire remettra demain à VEcho
de Paris le texte de sa déposition devant M.
Mazeau , celui de sa déclaration supplémen-
taire , qui touche spécialement M. Lœw, et une
réponse à la note officieuse du 6 janvier ten-
tant à justifier M. Bard.

M. de Beaurepaire a montré à son interlo-
cuteur plusieurs lettres de félicitalion , notam-
ment celle des sous-officiers du bataillon de
francs-tire u rs dont M. de Beaurepaire était ca-
pitaine. Il a terminé l'entretien en disant qu 'il
ne quittait  pas sans douleur les hautes fonc-
tions qu 'il avait été jugé digne d'occuper , mais
que c était sans hésitation qu il avait jeté son
corps au milieu du chemin pour empocher
l'ennemi de passer.

Paris, 9 janvier. — Contrairement à ce qui
a été annoncé , M. Lcbre t n'a eu aucun entre-
tien avec M. de Beaurepaire , et rien ne lui
permettait de prévoir la résolution prise par
ce dernier. M. Lebre t s'est borné à inviter M.
Mazeau , premier président de la Cour de cas-
sation , à faire une enquête sur l'incident Bard-
Pir.quart. M. de Beaurepaire , mis en cause, a
remis à M. Mazeau une déposition écrite , d' où
il résultait que l'incident Bard avait été déna-
turé , mais en même temps il si gnalait  divers
autres faits. M. Lebre t chargea M. Mazeau de
faire une nouvelle enquête sur ces faits. M.
Mazeau fit cette enquête , dont il communiqua
le résultat la semaine dernière à M. Lebret.
Le ministre de la justice se réserve de fa i re
connaître à la Chambre le résultat de ces de;ix
enquêtes et les incidents qui ont amené la dé-
mission de M. de Beaurepaire. On ajoute que
la démission de celui-ci comme président de
chambre à la Cour de cassation s'étend égale-
ment à ses fondions de conseiller à cette Cour.
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Panorama international , Léopold - Robert 63:
« L'Exposition do Paris en 1880 ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répéti tion , à 8 '/i h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8V « h.
Orchestre Salnte-Céoile. —Ré p., a8'/« h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , à 8 1/ t h.

Sociétés de cliant
Cèollienne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 1/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Holvetla. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne 8ection. — Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*/« h -> au local.

Kéunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisatlon, 8 >/i

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
La Famille. — Assemblée générale , à 2 heures de

l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

demie à la Cure.
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures , au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

— MERCREDI H JANVIER 1890 —
Sociétés de musique

Les Armos-Rôunies . — Répétition à 8 >/« heures.
Fanfare du Griitll. — Répétition à 8 *', h.
Orchestre L'Avenir (Reau-Site). — Répétition gé-

nérale à 8*/« heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 ll, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Gri'i t l i .  — Exercices , à 8 ','» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » ', h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »,'« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1 , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société fèd. des sous-officiers. — Escrime, 8 >/i h.

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

Vieux-Collè ge.
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 », 4 h .du  soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

Ŝ ÏDi2c francs $f e
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs pouvent
les examiner.

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

Il no pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.
»¦" " BBM
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« C'est-à-dire que ça ne sera plus possible de
rester chez ces messieurs, pensait-il. La place est
bonne, mais quand il n'y a ni femmes ni petites
filles. A présent , ça va devenir insoutenable. Si en-
core c'était un garçon ! — Mais le patron n'est pas
assez cbançard pour ça. — Un gamin gentil et
émoustillé , ça nous amuserait , mais une petite pim-
bêche qui sort de nourrice , non il n'y â que nous
pour avoir de telles veines. Et puis , ça va nous
amener une bonne ; une donzelle qui voudra tout
conduire à sa guise. On ne pourra pas fumer à
l'office, faudra lui faire des politesses ; elle coquet-
tera de-ci de là. Oh I Seigneur I Seigneur 1 si la mai-
son n'était pas si agréable, ni les maîtres si peu
regardants, je m'en irais dés demain. »

Quand Robert Darc descendi t en costume de
voyage, la mort dans l'âme à la pensée de rouler en
chemin de fer quand le temps était si propice à la
photographie, il trouva son oncle équipé comme lui ,
qui lui dit tranquillement :

— J'ai changé d'avis : tu vas rester. Il est plus
convenable que ce soit moi qui aUle chercher
l'enfa nt.

Robert ne se fit pas répéter l'ordre et, aussitôt
déshabiUé, il courut à ses plaques de photographie.

Reproduction interdite ws journaux n'ayant
pas  tra ité avec la société des Gens de Lettres.

Le pauvre commandant serra les mains de ses
amis , jeta un long regard de regre t à la Garçon-
nière , fila sur la gare et s'installa dans le compar-
timent des fumeurs , afin d'éviter la compagnie des
dames.

« Si encore c'était un garçon ! pensait-il , tout
comme l'infortuné Joseph ; mais il faut , pour com-
ble de malheur, que ce soit une fille I Quelle tuile I
Qu'allons-nous en faire, grand Dieu I Ce diable de
Jaspe est mort bien mal à propos , et j'ai été rude-
ment sot d'accepter, il y a cinq ans, le parrainage
de l'enfant I Ma foi I si je trouve une pension con-
venable et qui consente à s'en charger tout de suite,
je crois que j'y fourrerai la petite sans coup férir ».

•xr
— C'est-il à toi , mon parrain , cette grande voiture

sans chevals qui roule si vite et si droit 1 Celles de
papa , elles étaient plus petites et on y sautait plus
dedans.

— Non , ce n'est pas à moi ; ce sont des wagons.
— Sommes-nous oientôt arrivés ?
— Oui , mignonne, bientôt.
— C'est-il joli , chez toi ?
— Oui , tu verras.
— Tu as une balançoire , des joujoux 1
— Pas encore, mais j 'en aurai.
— Tu sais sauter à la corde 1
— J'ai su autrefois , j e crois que j'ai oublié.
— Je te rapprendrai , va. Chante-moi une chan-

son...
Docile, le commandant Saxe entonna d'une voix

enrouée un refrain guerrier.
— Ce n'est pas joli et tu chantes mal, tais-toi ; ta

vas jouer à pigeon-voie. Ça, ce n'est pas difficile ;
tu peux.

Humilié de montrer si peu d'intelligence, Saxe
mit son gros doigt à côté du doigt menu de la fil-
lette et s'app liqua tant qu'il put.

Ah I comme ils auraient ri , les camarades de la
Garçonnière, s'ils avaient vu leur pauvre ami Hu-
bert aux prises avec ce petit tyran de cinq ans I

_ Depuis l'heure où , de _ très mauvaise humeur,
l'ancien militaire était entré, dans le logis de la rue
Montesquieu, et qu'un baby adorablement beau et
câlin était venu se jeter entre ses jambes en l'appe-
lant i parrain », il s'était fait l'humble esclave de la
petite Yvonne.

Je ne sais pas si vous me croirez , mais pendant le
trajet de Libourne à Biarritz le commandant Saxe
ne fuma même pas une cigarette, dans la crainte
d'incommoder 1 enfant ; eetait , pour un fumeur
aussi enragé , un sacrifice méritoire . Puis , il l'avai t
promenée, amusée, distrai te jusqu 'à l'heure du dé-
part ; et, lui qui aimait à faire la sieste, il demeu-
rait les yeux grands ouverts pour veiller sur son
trésor.

Car il faut vous dire que la bonne, qui donnait
des soins à Yvonne à Libourne, ne voulut à aucun
prix suivre sa jeune maîtresse à Biarritz.

Elle n'en dit pas la raison, mais nous ne croyons
pas faire de jugement téméraire en supposant
qu 'elle eût laissé son coeur à Libourne...

A Libourne il y a des soldats I
Et il est fort difficile de voyager sans son cœur.
Donc, le pauvre Hubert avait dû servir de bonne

à Mlle Yvonne de Jaspe. Or Dieu sait que Mlle
Yvonne n 'était pas peu exigeante ; et puis , il y avait
mille petits soins à donner au baby, dans lesquels
un ancien officier do dragons , célibataire, est peu
expert.

Il s'en tira tout de même avec honneur, à part
quelques boutons qu 'il arracha et deux ou trois
petites maladresses sans conséquence.

Yvonne étai t assez contente de lui et le traitait
avec bienveillance.
HElle consentait à se laisser embrasser, tout en lui
disant avant l'opération :

« Retire un peu en arrière ta moustache ; elle
pique beaucoup ».

Et Hubert Saxe obéissait, heureux encore qu'on
lui permit d'effleurer de sa grosse lèvre ce minois
délicat dont la peau était un vrai satin.

A Morcenx , Yvonne eut faim ; l'arrêt assez long
autorisant le dîner au buffet, le vieux garçon
descendi t de wagon avec la fillette et l'installa à
table.

— Que veux-tu t lui demanda-t-il.
— J'aime pas la soupe, pas la viande et pas les

légumes ; mais j'aime le chocolat et les noix ; tu
peu aussi me donner des raisins.

Un peu embarrassé, Saxe servit à sa filleule des
gâteaux et des frui ts, que MademoiseUe daigna gri-
gnoter avec appétit.

On remonta en wagon ; Saxo n'avait pu dîner
qu'à moitié, obligé qu'il était de s'occuper de la pe-
tite fille. Et il se rengorgeait, fier comme un paon,
parce qu'autour de lui ou murmurai t :

« La jolie enfant 1 Quel teint magnifique I Quels
yeux ! Quelle grâce I »

Le train se remit en marche et, bercée par le
mouvement de la voiture , Yvonne s'endormit pro-
fondément.

Son parrain n'en profita ni pour faire la sieste , ni
pour fumer, comme on pourrait le croire ; il passa
son temps à la contempler, tout simplement.

Et , ma foi I la contemplation était agréable :
Yvonne, déjà fort jolie , serait certainement ravis-
sante par la suite : une peau soyeuse, très blanche,
des yeux bruns frangés de cils châtains très longs ;
des cheveux ondes en cascades d'or .une bouche tuuta
petite et rose, meublée de perles fines ; enfin des
proportions exquises ; tout cela , vous voyez, formait
un ensemble des plus séduisant. Hubert Saxe eût
voulu être déj à à la Garçonnière pour présenter sa
filleule à ses amis.

Ah I bien oui , il s'agissai t bien de pension , main-
tenant I Quoi I un être si mignon , si frêle , si gentil
enfermé en cage ?

Pour un peu , le commandant eût béni son vieil
ami de Jaspe d'être mort à propos et de lui avoir
légué sa fille.

L'enthousiasme n'était pas si vif à la Garçonnière,
où les quatre amis attendaient , sans trop d'impa-
tience, le retour de Saxe et l'arrivée de la mioche.

Ils ne s'étaient pas encore faits à l'idée de voir
une petite fille courir dans les allées du jard in et
les corridors de la villa , et chacun d'eux couvait , à
part soi , de mélancoliques réflexions.

— Elle me brisera mes châssis et mes plaques de
verres, pensait Robert Darc, toujours passionné
pour la photographie.

— Elle fera envoler ma muse I se disait le poète
André d'Alpex.

— Vous verrez qu'il me faudra renvoyer mes
chiens parce que cette petite poltronne en auru peur I
soupirait Cermel le chasseur.

— Mes oreilles musicales vont être déchirées par
les cris discordants de bébé en fureur , murm urait
Paul Buisson avec désespoir ; et je ferai bien de
cacher mon violon, sans cela gare aux cordes, avec
les petites mains capricieuses 1...

A tuivre.)

LA

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme) .

LA CIIA«X-DE-FOj\DS

COURS DES CHANGES, le 10 Janvier 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
moins Vi '/• <to commission , de papier bancable sur :

Est. Cours

Chèque Paris 100.73'/.
•—„.„ Court et petits effets longs . 3 100.T.Pr,
I*nee • 2 mois 1 ace. françaises . . 3 1UU.73V.

3 mois j min. fr. 3U00 . . 3 ilXJ.53'/.
Chèque min. L. (00 . . . Î5.35

». J.« Court et peti ts effets longs . i 55.33'/ ,Londres 2 mois j ace. ang laises . . i 25.37'/,
3 mois I min. L. 100 . . . 4 fi.39'/,
Chèque Berlin , Francfort . t24.2.">.„ Court et petits effets longs . 6 124.2G'/,AUemag. 2 mois | ace. allemandes . 6 124 .40
3 mois j min. M. 3000 . . 6 124 .50
Chèque Gènes , Milan , Turin 92 .93

n.n. Court et petits effets longs . 5  92 95
I»"6 -" 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 15

3 mois , 4 chilîre s . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.50

Belgique 2 à3 mois, trait.ace , fr. 3000 3 100.50
i Nonac , bill., mand., 3el4ch. 31/, 100.50

i„ ...A Chèque et court 8% 51» 60
SX™?' 2à3mois , trait , ace, FI.3000 2V, 200.00
Bolter<l - |Nonac., bill., niaiid., 3et*cli . 3 109.60

(Chèque et court 5 210.40
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 ÎI0.»0

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100 71V,
N » allemands . . . .  124.25
a » russes 2.07'/
» » autrich iens . . . 2i0.20
> n ang lais 25.33",
¦ » italiens 92 80

Napoléons d'or 100.70
'Souverains anglais 25.30
Pièces de 20 mark 24.85

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillile

ISAAC RUEFF jeune , fera vendre aux
enchères publiques, à l'Hôlcl-dc-Villo
de la C!iau.\-de-Fonds, le iliEltCKE-
1)1 11 JAlVVlÊIt ÎS'.H) . à 11 heures
du matin les créances dépendan t de cette
masse en faillite. La liste de ces débiteurs
peut être consultée à l'office des fai l l i -
tes. H-85-G
110-1 Le préposé,

H. HOFFMANN.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administrateur de la masse en faillite
Félix Feinslcin, à la Chaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publiques le
IMEltCltEDI 11 JANVIER 1899, à 11
heures du matin, dans la prrande
salle à l'ilôtel-de- Ville de la Chatix-
dc-Fonds :
1" Une obligation, ville d'Anvers 1887 de

fr. 100.—
2* Un lot serbe de fr. 100.— Série 3041,

N' 20.
3» Une obligation Barletta de 1870 de

fr. 100.—. Série 3007, N" 1.
4" Une dite série 1690, N» 37.
5° Cinq bons à lots. Exposition 1900. Série

117. N" 2353 à 2357.
H-86-c Office des faillites

Le préposé,
109-1 H. Hoffmann.

M. DINI
Directeur de la ..Philharmonique Italienne"

RUE DU PREM IER- MARS ( I
— 2me étage —

reprendra ses leçons de piano et de
tous les instruments  en cuivre et bois à
partir de Mardi 10 Janvier. 20'J

Enchères publiques
L'administrateur de la masse en faillite

C11AUI.ES-E. li i .M I ' l . l V .  A I :i Ch —
de-Fonds fera vendre aux enchères pu-
bli ques lo MERCREDI 11 JANVIER
1S99 à 11 heures du matin, A riiô-
tcl-de-Ville de la Cliaux-dc-Fonds,
dans la errande salle :

DEUX CRÉANCES qui peuvent être
consultées à l'oûlce des faillites.
108-1 Le Préposé,
H-87-G H. Hoffmann,

(g  ̂̂ (^
 ̂
<§& H& (  ̂<Q>

Immeubles à vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

offrent à vendre do gré à gré, les immeu-
bles qu 'ils possèdent dans lo village de
Renan , savoir :

1° Une maison d'habitation renfer-
mant 3 logements.

2° Une maison renfermant un atelier
actuellement occupé par un monteur de
boîtes or.

Ces deux bâtiments assurés contre l'iu-
cendie pour la somme de fr. 27.S00.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière électriques sont installées dans
l'atelier.

Rapport annuel : fr. 1150.—, suscepti-
ble d'augmentation.

3° Un grand bâtiment remis complè-
tement à neufet renfermant 9 logements
avec magasin, bureau des postes.
Le 3"' étage peut être transformé en 2 ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compris une maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

Rapport annuel : fr. 2050.—
Pour visiter les immeubles et traiter,

s'adresser au gérant , M. A. MATHEZ-
DROZ, à Renan. 228-11

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , un beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , situé à la rue
Léopold-Robert. 156-2

S'adresser en l'Elude de MM. Leuba Je
Gallandrc, avocat et notaire, rue du
Parc 50. 

ETUDE

A. Quartier. Notaire
Rue Fritz-Courvoisior 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Cave pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577-4

Pour St-Georges 1898:
Rue Fritz-Courvoisier 11. Deux beaux

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

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

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

Rue de rilôtel-de-Viile 19. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces , pouvant être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modi que.

PA P/ I JI une a"iance. — La rapporter,
I ci tut contre bonne récompense , au bu-
reau de I'IUPAHTIAL. 19682-10*

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IMIER

\kr&&' {IA UER T Frères

^̂ ^̂  

BIÈEE 

d'exportation

^̂ ^^^m Pilsen, Vienne, Munich
/̂ lllli ISËS-^— 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
V **̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^^C  ̂ Dépôt pour I* Chaux-de-Fonds : B-5747-J 14156 35'

\ " M. ZISSET, rne du Versoix 1. — Téléphone

B 

CIRCULANTE ,5744 9 [

Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

—— Demander les Catalogues ———

-Êk. Xiâ.

GERBE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

uoeation de livres à la
semaine.' au mois ou à l 'année.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements
aux

Portefeuilles circulants
de journaux illustrés français et
allemands. 18381-2

Le Dimanche le magasin est ouvert de
11 heures à midi.

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

19377-15»

BRETELLES
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles PC* h f i t  la naîpo
très solides, depuis «*VF l/l. la y ail G,

chez 18859-1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-Ville 7, r. de la Balance 2
Un garçon de 15 ans , alsacien, de bonne

f.imi'le , parlant les deux langues, cherche
place comme O-7320-Bapprenti
dans une ép icerie.

S'adresser sous chiffres O-7320-B à
Orcll-Fiissli, publicité, ltàle. 137

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction du itiusée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. ui 4363 z 18883 8

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

¦ i m

VEAU k 55 et 60 c. ftft S A I1VDOUX
POIiC à 90 Ct. to demi -K- , *"* & " * * demi kil°

MOU JTOIV J A MBON ?&!&
Bien assorti en PORC fumé et salé. xous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-173

Choucroute. Se recommande.

Thés des Indes, Chine et Gsylan
vendus par le

Département commercial do l'Armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce a leur bonne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX : lo V, Kilo lo Kilo 2 '/, Kilo»
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 22 —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Ch-ine Pekœ * 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfast Tea » «.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciau x pour plus grandes quantités. 13200 6
Emballage soigné, en boites de fer-blanc.
Envoi franco confre remboursement dans toute la Suisse i p»rfir d'un d«mf-

kilo. — Adresser les comm&nde» à M, U. Basiiug 45, Breisacherolrasse, «aie.



BEntNE. — temlie a avis communale. — Le
conseil communal de Brienz a repoussé, dans

sa dernière séance, une motion tendant à la
création d'une feuille d'avis communale. Le
conseil a estimé qu'une feuille officielle nui-
rait à l'industrie privée en portant préjudice
au journal local , le Brienzer, fondé il y a
trois ans pour défendre les intérê ts de la com-
mune.

— Tué par l'alcool. — L'autre jour , un
vieux col porteur était arrêté par la police de
Thoune pour ivresse publique. Enfermé dans
un local d'arrêt , le vieillard y est mort, tué
par l'alcool.

N'est-ce pas lamentablement triste ?
— Pour avoir trop caressé la bouteille. -*- Le

nommé Christian Locher, valet de ferme, do-
micilié à Burgâschi , p rès Berthoud , avait fêté
copieusemen t le renouvellement de l'année di-
manche dernier. Aussi , le soir venu , ne re-
trouvant pas sa chambre , s'était-il introduit
dans une écurie pour y passer la nuit. Le len-
demain matin , on découvrit le pauvre diable
étendu sans vie sur la paille , le nez dans un
tas de crottin. Il était mort asphyxié.

ZOUG. — Victime de son dévouement. —
Un dép lorable accident s'est produit mard i
dernier à Zoug. M. Joseph-Antoine Branden-
berg, chef fossoyeur, était occupé ce jour-là
près de la brasserie Hecht , lorsqu 'i' vit venir
à lui en dérive un lourd camion chargé de
glace. N'écoutant que son courage, M. Bran-
denberg s'élança pour retenir le véhicule.
Malheureusement , il glissa et tomba sous les
roues, qui lui enfoncèrent la poitrine. Une
heure plus tard , ce dévoué citoyen rendait le
dernier soup ir.

SOLEURE. — Terr ible accident. — La dé-
plorable manie qu'ont certaines personnes de
vouloir monter quand même sur les vagons
en mouvement vient encore de fa ire une vic-
time. Le fait s'est passé lundi dernier, à De-
rendingen , district de Bucheggberg-Krieg-
sletten. Un certain Jacob Bùhler , de Langen-
thal , arrivait à la gare en compagnie de sa
fillette , âgée de 5 ans, pour prendre le train.
Bien que ce dernier fût déjà en marche, M.
Bùhler essaya de grimper sur un marchepied ,
mais cette tentative de haute imprudence eut
un déplorable résultat. L'enfant , qu 'il tenait
par la main , tomba sous les roues et eut un
bras coupé net, sans parler d' une grave frac-
ture du bassin. La pauvre petite victime , dont
l'état est désespéré, a été conduite à l'hôpital
de Soleure.

SCHAFFIIOUSE .— Finances communales . —
Le budge t de la ville de Schaffhouse pour 1899
boucl e par 662,580 fr. aux dépenses et 268,980
fr. aux recettes. Le déficit de 393,600 francs
doit être couvert par un impôt sur la fortune
mobilière de 3 "%„.

— Mystérieuse a/faire. — Voici les détails
fournis par un journal schaffhousois sur l'as-
sassinat d' une vieille femme, Mme veuve Em-
ma Blum , âgée de 85 ans , dont nous avons
parlé brièvement :

Mme Blum habitait  seule, à Beggingen , une
petite maison. Mardi dernier , elle racontait à
ses voisins que pendant la nuit  un jeune hom-
me était entré dans sa chambre et lui avait fait
des propositions inconvenantes , qu'elle avait
repoussées avec indignation. Malheureusement
Mme Blum ne put donner que de très vagues
indications sur le personnage.

Mercredi matin , le laitier ne put ouvrir la
porte du logement , et comme à midi la pro-
priétaire n 'avait pas encore donné signé de
vie, les voisins se décidèrent à enfoncer la
porte. Ils trouvèrent la vieille femme étendue ,
morte , auprès d' une fenêtre . A côté du cada-
vre gisait une cravate d'homme et sur le foyer
de la cuisine on découvrit un bouton de man-
chette.

On croit que la malheureuse femme aura
été étranglée.

TESSIN. — Catastrophe d 'Airolo. — Le
Conseil fédéra l a accordé pour un mois la sus-
pension de la loi sur la faillite dans la com-
mune d'Airolo.

— Le gouvernement du canton de Zoug a
envoyé au Conseil d'Etat tessinois un don de
100 fr. pour les familles d'Airolo victimes de
la catastrophe.

VAUD. — Pluie de tuiles. — Pendant la
tempête des 2 et 3 janvier , les ardoises et les
tuiles pleuvaienl sur la p lace de Château-
d'OEx. C'est miracle qu 'il n'y ail eu aucun ac-
cident de personne. L'ouragan était si vio-
lent qu 'une jeune dame a dû se cramponner à
la balustrade de l'hôtel de l'Ours pour ne pas
être enlevée. Il en a été de même de plusieurs
personnes qui ont dû se tenir aux barrières
de la route .

Les dégâts matériels se chiffrent par une
quantité de vitres, fenêtres et volets brisés et
des toitures endommagées ou enlevées. Au
Pré, l'ancienne forge Turel a été découverte , à
Rossiniéres et à Cuves plusieurs granges ou
maisons ont eu tout ou partie de leur toiture
enlevée. Dans les forêts les dommages seront
assez importants ; il n'est pas possible de s'en
rendre compte maintenant. Le cyclone a suivi
ses caprices comme de coutume.

Si le temps redevient prop ice, la saison
d'hiver ne laissera rien à désirer. Actuelle-
ment le nombre de nos hôtes d'hiver peut
être évalué à 120, dit le Progrès.

— Tribunaux. — A la suite d'une polé-
mique relative au projet de Kursaal et au jeu
des peti ts chevaux, M. H. Paschoud , profes-
seur de théologie à l'Université , a déposé une
plainte en injures contre M. A. Fauquez , ré-
dacteur du Qrutli. A son tour , M. Fauquez a
déposé une plainte du même genre contre M.
Paschoud , en se basant sur les articles publiés
par ce dernier dans la Feuille d 'Avis. Les
deux journaux et les deux auteurs sont ren-
voyés devant le Tribunal de police du district
de'Lausanne.

— Un crime.— Samedi après-midi , M. Bor-
nand , juge informateur , à Lausanne, était pré-
venu qu 'un des locataires de la maison n° 3,
rue du Petit Chêne (où se trouve la Brasserie
Bavaria), n'avait pas donné signe de vie de-
puis plusieurs jours.

Ce locataire n'était autre que le personnage
dont on a souven t vu l'annonce dans les jour-
naux : « Louis expli que les cartes. » Il habi-
tait une chambre située au cinquième étage et
dont la porte était fermée à clef. Un serrurier
fut appelé , il n'eut pas de peine à faire jouer
la serrure.

Louis gisait à moitié affaissé dans un fau-
teuil à haut  dossier , les bras étendus de gau-
che et de droite sur les appuie-coude , la tête
légèrement inclinée à gauche comme s'il dor-
mait d'un profond sommeil.

Le malheureux avait cessé de vivre, et
la mort devait remonter à plusieurs jours à
en juger par l'état de décomposition du ca-
davre .

En examinant le corps de plus près , on
s'aperçut qu 'une forte ficelle serrait la gorge .
Cette ficelle donnait plusieurs fois le tour du
cou, eton en avait fixé les extrémités au moyen
de noeuds très compli qués.

Il semblait donc bien qu'on fût en présence
d' un crime.

Toutefois, dans la chambre, pas trace de
lutte. Les meubles se trouvaien t à leur place
et tout reluisait de propreté .

Le défunt était du reste un homme ayant
beaucoup d'ordre ; son habitation en fournis-
sait la preuve. Dans les armoires et les pla-
cards , les vêtements , le linge étaien t rangés et
empilés avec un soin méticuleux.

L autopsie du corps, faite par MM. les
docteurs Schnelzler et Weith , démontre clai-
rement qu 'on se trouve en p résence d'un
crime.

C'était en réalité un nommé Eugène R., ap-
partenant à une très bonne famill e vaiuloise.
Il était âgé de 65 ans. C'était un vieux garçon
qui vivait absolument seul.

La clientèl e ne lui manquait  pas. Toute la
journée , et souven t jusqu 'à 10 heures du
soir, sa porte était assiégée par une foule
de gens qui désiraient se faire dire la bonne
aventure.

L'enquête sera longue et difficile, car on
manque presque complètement d'indices. On
se trouverait cependant , dit-on , déjà sur une
piste.

Nouvelles des Cantons

France. — Paris, 9 janvier. — Dans les
couloirs du Palais-Bourcon , la réélection deM.
Deschanel et de tout le bureau , est envisagée
comme certaine.

Plusieurs amis du cabinet disent que les in-
cidents Beaurepaire-Bard-Picquart n'ont pas
l'importance qu 'on parait leur donner. Ils
ajoutent que M. Dupuy aura bientô t fait de
les ramener à de justes proportions.

M. Gaudre t , député de la Vendée, interpel-
lera M. Lebre t sur la démission de M. de Beau-
repaire. On sait que d' autres députés devaient
déjà interpeller sur l'incident Bard-Picquart.
Ces interpellations viendron t aussitôt après la
constitution du bureau , probablemen t ven-
dredi.

A lger , 9 janvier. — Ce matin , vers 2 heu-
res, à la sortie de la représentation du casino,
M. Max Régis a eu une altercation avec un
journaliste qui le menaçait d'une correction.
Le journaliste a tiré un coup de revolver sur
Max Régis, mais sans l'atteindre .

Parts, 9 janvier , — Ensuite des paroles ou-
trageantes pour les pouvoirs pub lics pronon-
cées par M. Max Régis, le maire suspendu
d'Alger a été révoqué de ses fondions.

Italie. — Rome, 9 janv ier. — On télégra-
phie de Bari aux journaux italiens que le
Conseil municipal , réuni d'urgçrnce en séance
secrète, a décidé la suspension du paiement
des primes de l'emprun t à lots de Bari. Cette
décision produit une profonde impression. On
croit qu 'elle a été provoquée - çAr une diminu-
tion des recettes du budget municipal , causée
par ta réduction de l'octroi sur les farines.

Afrique. — Massaouah , 9 janvier. — Des
espions venant de l' autre côté de la frontière
assurent que le combat est engagé entre le ras
Makonnen et le ras Mangascia. Ils assurent
également que Ménélick , estimant que les
forces de Makonnen sont suffisantes, s'est re-
plié vers le sud.

Nouvelles étrangères

Jungfrau . —La grève partielle des ouvriers
du chemin de fer de la Jungfrau est terminée.
Les travaux du tunnel n'ont subi aucune inter-
ruption.

D'après les renseignements fournis par le
bureau du chemin de fer , ce n'est pas une
question de salaire qui a amené la grève. Cette
dernière aurait été provoquée par des mécon-
tents, renvoyés pour vol de dynamite.

Les ouvriers qui avaient cessé le travail se
sont déclarés prêts à le rep rendre. Mais ils
ont été remp lacés par d'autres.

Désarmement. — On assure aujour-
d'hui que la circulaire adressée par le comte
Mouraview au Conseil fédéral ne contenait pas
seulement l' avis de l'initiative prise par l'em-
pereur Nicolas , mais bien aussi une invitation
formelle à prendre part à la conférence. Les
doutes soulevés sur ce po int par quelques
journaux étrange rs seraint ainsi dépourvus de
fondement.

Le Saint-Siège, avait-on dit , ne sera pas non
plus invité. Ce' bruit  est également démenti
aujourd'hui. Il est dans l'inté rêt éviden t de la
cause du désarmement que le pape soit repré-
senté à la conférence. Léon XIII s'est d'ailleurs
déclaré très favorable aux projets du tsar , et
on assure qu 'il a présenté plusieurs proposi-
tions à l' appui de ces proj ets.

I .a critique. — Du Journal (de Paris) :
A-t-on le droit , en parlant d'une œuvre

d'art exposée publiquement , de nier le talent
de l' auteur ? Voilà la question qui vient d'être
Sortée devant le tribunal correctionnel de

aie.
Le mois dernier, un groupe d' artistes pein-

tres suisses a organisé une exposition. Le cri-
tique d' art de la Gazette nationale de Bâle ,
chargé d'en rendre compte , ayant reproché à
M. Edouard Rudisuhli , fils du paysag iste
connu , de trop imiter le célèbre Bœcklin , et
ne lui ayant reconnu « qu 'un petit , tout petit
talent » , l'artiste , vexé, a intenté au criti que
une action judiciaire pour atteinte à son hon-
neur (

Et le tribunal a donné raison au plai gnant
en condamnant le criti que mécréant à dix
francs d'amende et dix francs de dommages-
intérê ts.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Comol. — Plusieurs cas de typhus se sont
manifestés à Cornol , dit le Peuple. Un certain
nombre de malades ont été amenés à l'hôp ital
j le Porrentruy. Comme il est question d'une
dizaine de cas , notre confrère se demande s'il
est bien prudent de laisser les malades séjour-
ner dans la ville , et s'il ne serait pas plutôt
opportun de localiser ou d'isoler , si possible,
ceux qu 'atteint l'ép idémie , au lieu de la pro-
pager peut-être dans un centre plus popu-
leux.

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, ce 7 janvier 1899.

Mon neveu,
Merci bien pour ta dernière du 4, que j'ai

lue au souper tout d' une traite , et que la
Louise a reprise trois fois. Je suis bien conten t
de savoir ce qu 'il en est avec ton problème ,
où on trouve la réponse sans avoir besoin de
compter, ce que je n'aime pas. Tu ne m'as pas
donné grand détail , c'est dommage, mais je
saisis que nous devons garder notre maison de
change. Aussi , pour qu 'au moins elle ne s'en-
sauve pas , je crois qu 'on ferait bien de flan-
quer deux gendarmes devant;  ils empêche-
raient ceux qui doivent change r ces sous de
s'en aller. C'est rue Léopold Robert , et ceux
qui garderont la maison devront fa ire atten-
tion à la nei ge ; j 'en ai vu recevoir par un pau
vre diable de commissionnaire qui s'est sauvé
comme un brûlé , et qui tombait d'un toit ;  je
n'aurais pas voulu être dessous (

Pour ce qui est des demoiselles à marier,
c'est sûr qu 'on en a des bonnes, même dans cel-
les qui p ianotent ; et que les garçons d'à-pré-
sent ne valent souvent pas lourd , et que je
comprends celte société de demoiselles et de
dames qui vont tous les soirs prendr e leur chope
dans les cafés pour montre r aux garçons
qu 'elles aiment la bière comme eux et qu 'ils
ne doivent pas les laisser seules à maison ;
c'est dans le canton de Saint-Gall , je crois,
Eusèbe m'en a causé un de ces jo urs passés.

C'est comme ces Américaines qui obligent
les épouseux d'aller voler , avec leurs vélos, les
dames des autres villages , parce qu 'il pren-
nent de l'anisette ; elles ont rudement raison.
La bière est meilleure pour la santé et ne
sent pas.

Plusieurs ont repris la bûclre, mais y en a
qui ne.baltent pas encore le coup ; en voilà
qui , après , vont traîner la dèche pendant deux
mois et marronner contre ceux qui ont des
soùs,"parce qu 'ils économisent ; moi j e trouve
ça raide. Mais voilà comme le monde est , tou-
jours la même rengaine ; on ne se conduit pas
bien et, puisqu 'on est mécontent de soi , on
tape sur les autres.

As-tu entendu causer , je sais que c'est vrai ,
de ce comité qui s'est formé , ces derniers
temps, à Paris, pour fa i re un cimetière de
chiens ? Comme si ces bêtes ne devraient pas
déjà être toutes enlevées , vu qu 'elles mor-
dent les gosses et que plusieurs m'ont aboyé
Non , mais vois-tu , chez nous , l'enterrement
d'un toutou ? Ces pauvres petites bêtes, que
beaucoup adorent davantage que leurs sem-
blables , il paraît qu 'ils les trouvent moins in-
grats et plus intelligen ts, ce qui est des fois
vrai , seraient fourrées dans un petit cercueil
avec leur plus beau paletot. Et puis , tous leurs
confrères à quatre pattes (j' allais presque
écri re à deux) suivraient et aboieraient tout
du long. C'est sûr que ça ferait du bruit , mais
ça serait autant sincère que pour les nôtres .
Il y a Carro n qui n'y ferait pas ses affaires ,
parce que les chiens, mieux élevés que nous
autres , ne s'y arrêteraient pas ; ça serait en
tout cas nouveau.

Ces Parisiens ! Ils ne savent pas à quoi s'a-
muser. C'est comme pour notre lutteur suisse,
le plus fort de tous, ça se sait, puisqu 'en
Suisse on est plus fort qu 'ailleurs , qu 'on a
renvoyé de chez eux ; y gênait leur brigand

1ÊL

*# Dîner d'adieux. — Les membres du
Conseil d'Etat ont offert hier à midi , à l'hôtel
du Lac, un dîner d'adieux à leur ancien collè-
gue M. C.-A. Petitpierre-Steiger.

M. Comtesse, président du Conseil d'Etat ,
M. Petitpierre et d'autres convives y ont pro-
noncé des paroles cordiales.

%% Accident. — Hier après-midi , un ou-
vrier serrurier manipulait , sur un échafau-
dage de l'annexe des Terreaux , une p ièce de
fer du poids de 4 kilos environ , lorsqu 'il la
laissa choir. Dans la chute, elle atteignit à la
tête un jeune homme travaillant sur l'écha-
faudage au-dessous.

Etourd i par le coup qui lui avait fendu la
tête, le pauvre garçon , un nommé Lorenzo
Oppel , âgé d'une vingtaine d'années, perdit
pied et vint s'abattre sur le sol , d'une hauteur
de quelques mètres. Relevé sans connaissance ,
il fut transporté à l'hôp ital Pourtalès , d'où , ce
matin , on donne les meilleures nouvelles sur
son état.

*# Verrières. — On écrit à la Suisse libé-
rale qu 'un incendie a détruit la nuit avant-
dernière un bâtiment au centre du village des
Verrières. Grâce au temps calme et à la neige
sur les toits , le feu n'a pas gagné les maisons
voisines. Trois ménages se trouvent délogés.
Leur mobilier , croit-on , était assuré.

Chronique neuchâteloise



î Pons qui en a presque tué deux autres. En
iilà nn qu'on aurait dû mettre dedans au lieu
; taper des mains. Mais on est comme ça ; on
me voir les gens se faire du mal , qu'on ne
radrait pas pour soi.
Pour leur montrer qu'on sait lutter mieux

u'eux, en Suisse, sans se tuer à moitié , on
evrait ouvrir ici un même concours inter-
ational , et écrire au Russe d'y venir. Il me
dt l'effet d'un bon gym ; on inviterait aussi
s autres, à part ce Pons, et ils s'amuseraient

; attrapper ce champ ionnat , comme ils ap-
allent ça. Les meilleurs seraient acceptés
lembres honoraires de la Fédé oudel'Abeille ,
à il y a des rude bons lutteu rs, et qui com-
tencent à se prépare r pour notre grande fête.
s ont fait la paix pour jusqu 'alors, je pense
lêmement que ça durera un mois après.
J'attends ta lettre, dans laquelle tu me re-

arleras de nos jeunes gens du jour d'aujour-
.'hui. Heureusement , tu ne leur ressembles
as.
Tout le monde va bien et te salue. Louise

st. chez Eusèbe, qui a son Julot malade ; elle
a'a dit de t'écrire qu'elle t'enverra une lettre
m de ces quatre matins.

Ton oncle affectionné,
Philibert D...

** Lois et règ lemen ts sur le contrô le. —
L'administration du contrôle en notre ville
ivise les intéressés qu 'ils peuvent se procurer
lans son bureau pour le prix de fr. 1, le « Re-
ueil officiel des lois et règlements sur le con-
rôle des ouvrages d'or et d'argent. » Cette
mblication utile et prati que se recommande
i'elle-même à MM. les fabricants qui en feront
ertainement un fréquent usage.

## Catastrophe d 'Airolo . — On nous prie
,'informer nos lecteurs qu 'il s'est formé dans
iotre ville, sur l'initiative de M. Ch. Pelle-
çiïni , un comité de souscription en laveur des
ictimes de la catastrophe d'Airolo.
Les dons, soit en nature , soit en espèces, se-

ont reçus avec reconnaissance au magasin
i'épicerie de M. Ch. Pellegrini , rue de la De-
noiselle 99, et au bureau principal des télé-
graphes , par M. Rodari , télégraphiste .

Ils seront ensuite remis au journal // Do-
•ere, où se trouve le comité centra l de sous-
riplion pour la Suisse.

#% Conférence. — Nous rendons attentifs
es collecteurs et collectrices , ainsi que les
«mscripteurs du Sou anti-esclavagiste , et tou-
.es les personnes que cette question inté resse,
i la conférence qui sera donnée mercredi soir
i l'Oratoire par MM. Favre et Vernet, de Ge-
,iôve, sur la situation de la Société suisse de
«cours en faveur des esclaves africains.

Voir aux annonces.
{Communiqué).

*# Alerte. — Hier au soir , à 7 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré rue de
a Ronde 28, au 2me étage . Une fillette ayant
renversé une lampe à pétrole sur un établi , le
(étiole se répandit et le feu se propagea ra-

pidement.
Grâce à l'arrivée immédiate des agents de

olice , le feu fut rap idement maîtrisé . Les dé-
lits sont insignifiants.

*% Feu de cheminée. — Un violent feu de
heminée s"est déclaré hier au soir à 5 h. 40,
la rue du Four 10.
Les agents appelés ont promptement fait le

iiVfissnirA.

** Levée de corps . — La justice de paix
procédé ce malin à la levée du corps d'un

oinmé G. domicilié à la Sombaille n° 47, âgé
;e 40 ans.

G. frappé par une attaque d' apoplexie s'est
(Taissé devant le n°29 de %la rue Jaquet Droz ,
iour ne plus se relever.

*s Chevaux emportés. — Un cheval condui-
ant un char de bouclier , s'est emballé hier à
a rue Léopold Robert. Le char a versé et un
nalheureux veau , traîné sur un assez long
larcours , a été fort mal arrangé .

Dans sa course, le cheval a renversé M. P.,
iiarchand de fromages , de la Sagne, qui a été
ilessé légèrement à la tête. M. G. a été aussitôt
ransporté à la pharmacie Berger, où il reçut
es soins que nécessitait son état.

— Cet après midi , à trois heures et demie,
leux chevaux se sont emportés et descendaient
i fond de train la rue de la Cure. Ils ont heu-
eusemenl pu être arrêtés à la rue Neuve, sans
[u 'aucun accident se fût produit.

%% Pap illon. — On nous apporte encore
in papillon , mais recueilli à la Chaux-de-
'onds , celui-ci , par M. Julien Brandt , rue Da-
iiel JeanRichard 43.

#% Bienfaisance . — Le comité des soupes
colaires a reçu avec une vive reconnaissance
es dons suivants :

Fr. 5, don d'un anonyme à l'occasion de son
igrégation.

Fr. 2, d'un anonyme par l'entremise de M.
'. Borel .

Fr. 10, d'un anonyme par M. Clerc, direc-
eur.

— Reçu avec reconnaissance d'un anonyme
i Coffrane :

Fr. 2 pour tes Incurables et 2 fr. pour les
oupea scolaires. P. Borel.

iCoBiirntîiiqué).

— La Direction des Finances communales a
reçu avec reconnaissance des fossoyeurs de M,
Ariste Guinand :

Fr. 15, pour l'œuvre des Diaconesses visi-
tantes ;

Fr. 15, pour Un Sanatorium neu ch âtelois.
(Communiqué).

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance de M. N. H. la somme de fr. 30
pour l'hôpital. (Communiqué).

— Le comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance, 70 francs , produit d'une collecte
fa i te à une soirée de la Société d'Escrime de
M. Bersin. Remerciements sincères.

(Communiqué.)

Chronicrue locale Paris, 10 janvier. —Une dépêche de Cayenne
apporte la réponse de Dreyfus à la question
posée par la commission rogatoire relative-
ment aux aveux qu 'il aurait  fa i ts le jour de sa
dégradation au capitaine Lebrun-Renault.
Dreyfus a nié énerg iquement avoir fait , dans
n'importe quelle circonstance , un aveu quel-
conque , et a protesté de nouveau de son in-
nocence. Le télégramme a été communi qué,
dans la soirée , à la Cour de cassation ,

On croit que les travaux de la cour sont sur
le point d'être terminés.

Paris, 10 janvier. - M. Mazeau , premier
présiden t de la Cour de cassation , a manifesté
l'intention , dans un esprit d' apaisement , de
prendre la présidence de la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation , aussitôt que
l'enquête sur la revision du procès Drey fus
sera terminée , pour diri ger les débats sur le
fond. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Sion , 10 janvier. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé d' adresser une lettre de remerciements à
MM. Ribord y ,  de Torrenté et Kalbermatten ,
pour le courage et le dévouement dont ils ont
l'ait  preuve à l'occasion de la catastrophe du
Muveran. Il a été décidé également de porter
les fa i ts qui se sont passés à la connaissance
de la commission d'instruction du district de
Martigny, afin d'examiner s'il y a lieu d'ou-
vrir d'office une enquête au sujet de la dispa-
rition de I .ennrinand.

Washington , 10 janvier. — Le mouvement
contre la ratification du traité de paix hispano-
américain s'accentue de plus en plus. Les sé-
nateurs Wellington et Murthy, qui étaient
jusqu 'à présent favorables au traité , se sont
prononcés contre la ratification.

Washington , 10 janvier. — La situation est
toujours critique aux Philippines. C'est Gui-
mara s qui sera la base d'attaque à Ilo-Ilo , dans
le cas où les hostilités seraient engagées avec
les insurgés. Lé gouvernement n'abandonne
pas cependant l'espoir d' une solution pacifi-
que.

Les rues de Ilo-Ilo sont barricadées ; plu-
sieurs édifices sont arrosés de pétrole. En cas
de bombardement , tout le quartier du com-
merce serait incendié. Les étrangers se réfu-
gient à bord du croiseur anglais Bonaventurel
Les banquiers embarquent leur or à bord dû
croiseuraméricainJVe /t i^orf. La proclamation de
M. Mac Kinley a dû être imprimée à bord d'un
navire américain , les imprimeurs de la ville
se refusant à l'imprimer. Toute conciliation
est déclarée impossible.

Washington , 10 janvier. — Au Sénat , M.
Hoar s'oppose à la politique d'expansion ; la
Constitution , dit-il , n'autorise pas l'acquisition
de territoires étrangers, et si l'on veut gouver-
ner un peup le étra nger, il faut son consente-
ment. L'orateur ajoute que l'acquisition d'un
territoire dans un autre hémisphère annule-
rait la doctrine de Monroë.

New-York , 10 janvier. — Une collision de
chemin de fer s'est produite à Boundbrock ;
12 personnes ont été tuées et 15 blessées.

Paris, 10 janvier. — L'Echo de Paris com-
mence ce matin la publication des article^ de
M. Quesnay de Beaurepaire . Ce journal publ ie
la déposition de M. de Beaurepaire devant M.
Mazeau , sa déclaration complémenta i re du
6 janvier et sa réponse à la note officieuse du
gouvernement, tendant à la justification de M.
Bard. M. de Beaurepaire débute aujourd'hui en
faisant le procès d'une déclaration de M. Lœw
qui estimait que la déposition de M. Quesnay
de Beaurepaire ne relevait rien. M. de Beaure-
paire condamne la partialité de M. Lœw à
l'égard de Picquart chassé de l'armée et ac-
cusé de faux et de diffamation vis-à-vis du
corps des officiers.

Dans la déposition que publie YEcho de Pa-
ris, il n'est nullement fait mention des paro-
les : « Mon cher Picquart », qu'on avait attri-
buées à H. Bard. M. Bard aurait dit simple-

ment : « Tiens , je croyais qu 'il y avait ici un
prisonnier. »

Paris, 10 janvier. — Le Gaulois dit qu 'Es-
terhazy est convoqué pour le 17 février. On
croit que M. Berlhulus est décidé à arrêter
Esterhazy.

L'Aurore assure que la p ièce «Cette canaille
de D... » est parvenue au ministère de la guer-
re à la fin de 1893. Elle aurait  été falsifiée en
1894.

Suivant le Siècle, le cap itaine Lebrun-Re-
nault se serait refusé, dans sa déposition de-
vant la cour de cassation, à affirmer qu 'il avait
reçu des aveux de Drey fus.

Feuille officie le suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La procuration conférée par la maison Mau-
rice Rueff, successeurs de Rueff frères , à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 9 janvier
1897, n° 6), à Albert Marx , est éteinte dés le
31 décembre 1898, ensuite du départ de ce
dernier.

La société en commandite « Albert Meyer &
C'e », à Genève , inscrite au R. du c. de Ge-
nève les 20 février 1890, 7 mars 1892, 7 juil-
let 1896 et 22 juil let  1898, publiée dans la F.
o. s. du c. du 25 février 1890, page 144, du 14
mars 1892, page 242 , du 13 juillet 1896, page
808, et du 27 ju i l l e t  1898, page 907, ayant
pour seul associé-gérant respon sable Albert
Meyer , domicilié à Genève , et pour comman-
ditaire pour cinquante mille francs Eugène
Meyer , domicilié à Genève, a établi dès le 2
janvier 1899 une succursale à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison Albert Meyer et Cia . La
succursale sera rep résentée par l' associé gé-
rant responsable , Albert Meyer. Genre d'a ffai-
res : Tissus , nouveautés , lingerie , confections ,
ameublements et articles divers , à l'enseigne
et sous titre « A la Samaritaine » . Locaux : à
la Chaux-de-Fonds , 30, rue Daniel JeanRi-
chard .

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Fanny Favre , modiste , au Locle. Date de

l'ouverture de la faillite : le 27 décembre.
Délai pour les productions : le 27 jan vier 1899.
Li quidation sommaire .

Publications matrimoniales
Le citoyen Jules-Auguste Nicole , orig inaire

de Neuchâtel , vigneron , et dame Victorine
Maron née Sagne, épiciôre , les deux domiciliés
à Corcelles, ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipulele régime de la séparation de
biens.

Le tribunal civil du Locle a prononcé une
séparation de biens entre les époux :

Sophie-Julia Hug née Guinand , ménagère,
domiciliée au Locle, et Marcel Hug, coiffeur,
sans domicile connu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Eva Feinstein née Lasek , et Félix Feinstein ,
négociant , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Marianne-Louise Jeannin née Bessire, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Paul-Arthur
Jeannin , orig inaire des Bayard s, précédem-
ment horl oger à la Chaux-de-Fonds.

Clémence-Henriette Brandt née Pingeon ,
et Arthur Brandt , originaire du Locle, émail-
leur , les deux domiciliés au Locle.

Le citoyen Fritz-Arnold Kramer , tonnelier ,
à Blandy (France) , rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre sa femme, Julie-Caro-
line Kramer-Bourquin née Barbezat , domici-
liée à Ablon (Seine-et-Oise).

Mariages civils
Grisel Wilhelm-Alci ppe, pasteur , Neuchâte-

lois , et Grosjean Louisa , Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22599. Quadri Martino-Flaminio , époux de
Bertha-Cécile-Victorine née Clémence, Ita-
lien , né le 15 juin 1855.

22600. Jaussi Jean-Frédéric , fils de Johann-
Friedrich et de Barbara Michel , Bernois, né
le 12 février 1892.

22601. Belrichard Jules-Arnold , fils de Jules-
Henri et de Marie-Lina Perre t , Bernois , né
le 2 juil let  1870.

22602. Kamnier Louise , fille de Friedrich , et
de Anna née Uàllenbach , Bernoise, née le 13
juillet 1878.

Inhumée aux Eplatures. Hauser née Weill
Mathilde , épousede Henri ,Française, née le
12 octobre 1825.

I lihoSAMMOMCES g
n Service dfes Primes jjj
Q La Treizième Prime (soit un volume d'une fj)
j L  valeur de fr. 3.SO) est échue à Mme T
O Renaud , rue Léopold Robert 6. Annonce 323. Q
Q tes primes sent dilirrées imniilijtaial aui ajanli droit. H

Du 9 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances

Meyer Charles-Albert , fils de Friedrich , do-
mestique , et de Maria née Gerber , Bernois.

Barbezat Jeanne-Régina , fille de Paul-Emile,
cultivateur , et de Régina née Krebs , Neu-
châteloise.

Wallher-Hermann-Arthur, fils illégitime, Ber-
nois.

Huguenin Frida-Augusta, fille de Fritz-Eu-
gène, faiseur de secrets, et de Lina-Aline
Fusier née Lambert, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Margnerat Jules, graveur , Vaudois, et Perrin

Albertine, pierriste, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Je ne voudrais pas être femme î
Un grand médecin remerciai t toujours le ciel de

n'être pas femme.
En elVet, la femme, depuis le moment dangereux

de la puberté jusqu 'à l'âge critique, est sujette à des
accidents constants.

C'est spécialement vers la dernière période que sa
produisent des malaises accompagnés de troubles
locaux dans l'organisme féminin , qu'une pudour
respectable empêche souvent d'avouer. Aux éva-
nouissements , maux de tête, étourdissements , fai-
blesse générale , viennent s'adjoindre des idées
noire, des douleurs dans les reins et dans tou3 les
membres.

Ces phénomènes naissent vers l'âge de 45 à 50
ans , et peuvent amener de graves désordres , sur les-
quels il faut veiller avec le plus grand soin.

Une médication souveraine , dont les tempérament»
les plus dél ica ts  f̂fMJJffllh.
peuvent u s e r  Sp^^̂ 8\
sans danger , est Kg |aQ
indiquée dans la feë ĵ  l̂ W
lettre suivante ]? ^^ ™f
de Mme Wil- \i /v* 4
lier , qui tient \ .'

/
un restaurant, P"—-f ç \.
22, rue Saint- 
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( G i r o n d e )  A 
^ 41 *France. * I \\

« Je n'ai que des félicitations à vous adresser,
nous écrit-elle , au sujet des pilules Pink. J'avais
des troubles nerveux , des étourdissements et j 'é-
prouvais chaque mois de vives douleurs. J'attri-
buais ces ennuis à mon âge, car je suis dans ma
cinquantième année. Depuis l'emploi de vos Pilules,
je me sens revivre et n'éprouve plus aucune des in-
dispositions qui m 'inquiétaient. Je vous autorise i
publier ma lettre et serai heureuse de pouvoir , par
mon exemple, empêcher les souffrances trop fré-
quentes des femmes arrivées comme moi à l'âge
criti que ».

Des termes discrets de Mme Willier , il résulte
que le médicament qu 'elle dési gne peut être tout
spécialement désigné pour cette époque de la femme.
La force et le ton donnés par lui aux organes seront
des plus appréciés ; lors même que les symptômes
du malaise seront variés , les Pilules Pinit procure-
ront des résultats également satisfaisants. Histéri e,
hémorragie, irritabilité , mau x de reins et de tête
intermittents , irrégularités et autres accidents tout
spéciaux au tempérament de la femme sont com-
battus par leur emp loi.

Les Pilules Pink pour personnes pâles sont en
vente dans toutes les pharmacies et au dépôt prin-
cipal en Suisse ; P. Doy et F, Cartier , droguistes à
Genève, à 3 fr. 50 la boîte , ou 17 fr. 50 par six
boîtes , franco, contre mandat-poste.

Le plus Agréable

fil CHAMBAR D
Le Meilleur Purgatif

18953-27

HERNIES
Guérlson radicale

par les nouveaux Bandages perfeo
tionnés etle Topique anti-herniaire

de CH. HELVIG
Breveté , Deux Médailles d 'Or.

Bandages pour contenir les hernies réductibles
quels qu'en soient l'espèce , le volume et l'ancien-
neté. Traitement facile a suivre.

Ecrire à M. HELVIG, à BLAMONT (Meurthe-et-
Moselle). 191o8-7

Cartes de Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes do visite sont au complet.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion do nouveautés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Comme par le
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes do visite qui nous seront commandées.
Cartes de visile biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire .

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et carton WatW

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place da Marché , LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. COURVOISIER , Char'-de-Fond»
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Comme il était de bon goilt de s'y montrer ,
Juliette y parut deux fois par jour , avec une
toilette sobre , quoi que élégante pour le ser-
mon du malin , et un costume moins sévère
pour la conféren ce du soir.

Comme aussi l'assistance , toute féminine , y
était nombreuse , elle avait tout loisir d'exami-
ner et même d'étudier les robes , les fourrures
et les chapeaux de ses voisines : au sortir de
l'église , elle disait à sa cousine, toute pénétrée
encore de la parole énersique du prêtre :

— Les toques ne vont pas du tout à Cathe-
rine de Mirières , as-tu remarqué? Et Jeanne
de Saint-Pre st qui porte du mauve; pâle com-
me elle l'est , c'est un comble.

— Hein ! que dis-tu de cette conférence sur
les lectures de romans et sur l'assistance au
théâtre ? rép li quait Yvette avec enthousiasme.

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant p a s  traité
¦VfC la Société des tiens de Lettres.

A-t-il été assez net et en même temps assez
p lein de tact , ce bon père dominicain? Pas un
mot de plus qu 'il ne fallait , pas un mot de
moins; les parents qui étaient présents à ce
discours , auprès de leurs filles , n'auront pas
été... gênés de l' entendre. Car il y en a qui
ont la manche large , des parents , pour per-
mettre certaines lectures ou montrer certaines
pièces à leurs enfants.

— A propos de manches larges , reprenait
Mlle de Marpré , celles du boléro de Mme As-
traca r le sont ridiculement , on ne les fait plus
ainsi ; c'est démodé et affreux. Comme il y a
des gens qui manquent de goût!

Agacée à la fin , Yvette arrêta sa cousine et
lui demanda d' un ton sardoni que :

— Alors , de tout ce qu 'on nous a dit de beau
et de bon pendant ces trois jo urs , lu n'as rien
écoulé , rien entendu , rien retenu?

— Oh ! lu sais , je n'ai pas ta mémoire moi ,
pour me rappeler point par point un discours
de t rois quar ts d'heure ; enfin , je ne puis prê-
ter l'oreille si longtemps de suite à la même
voix.

— Alors , pourq uoi viens-tu à la retraite ?
Naïvement Jul iet t e  répondit:
— Dame ! c'est bien porté d'y aller en ce

moment;  j' y vais parce que toutes ou à peu
près toutes les jeunes filles de noire société y
vont.

XVIII

Un oncle et une tant e de Juliette et de Gé-
ra rd , gens à la fois sérieux par l'âge et mon-
dains par les goûts et les relations , étant pas-

sés par Paris en venant du Havre , soumirent
aux jeunes gens une proposition qui leur sou-
rit : celle d'achever l'hiver et de commencer
le printemps à San-Remo où il était devenu
tout à coup de mode d'aller celle année-là.

Juliette accepta d'emblée , car elle savait y
retrouver M. de Geovres qui avait  quit té Paris
depuis une semaine.

Gérard acquiesça à l'offre avec d'autant p lus
d'empressem ent , que miss Ka te Willermint
venait de par t ir  pour Menton.

Quant à Xavier , il profilerait de cet arran-
gement pour conduire aux Mordettes , où il
resterait sans doute , Mme Farcelot dont une
crise d'anémie réclamait impéri eusement l'air
de la campagn e, même en cette saison.

Et Yvette ?
Mon Dieu ! elle eût de beaucoup préféré sui-

vre ces derniers dans l'Isère , mais les parents
de ses cousins l'avaient invi tée à se joindre à
eux avec tant , de bonté et en insis tant  si aima-
blement , qu 'elle aurait eu mauvaise grâce à
refuser.

Marpré le comprit bien , lui qui , le premier
moment , comptait lui demander comme une
faveur de venir aussi aux Mordettes.

« D'ailleurs , pensait-il en soup irant de toutes
ses forces , elle est jeune , elle a besoin de s'a-
muser et de voir de nouveaux pays. Je serais
un égoïste si j 'émettais seulement l'idée , de-
vant elle, qu'elle pourrait nous être utile
là-bas.

A San-Remo , elle jouira de la vue de la Mé-
diterranée qu 'elle ne connaît pas encore, et
d'une vie p lus gaie que sous mon toit. »

Mais au moment de la séparation , ils devi-

nèrent leur mutuelle tristesse en se disant
adieu , el la poignée de mains qu 'ils échangè-
rent fut éloquente pour chacun d'eux. .

Vainement , le long du chemin qui était nou-
veau pour elle , Mlle Lemériel essaya de se
montrer joyeuse , au moins par politesse et par
reconnaissance pour ses compagnons de
voyage.

Sa verve , son entrain ne devait pas repa-
raître... sincèrement , du moins.

Cependant , la beauté du pays qu 'elle tra-
versa , toule cette radieuse Provence au ciel
bleu et au soleil de feu , la ravit el l'enchanta ;
elle croyait vivre dans un rêve , et peut-être
y vivait-elle , en effe t , car son cœur et sa pen-
sée étaient restés en route... en Dauphiné.

— Vous m 'écrirez , n 'est-ce pas , Yvette ? lui
avait instamment demandé Marpré. Au moins
ce sera un peu de vous , un peu de votre
rayonnante bonne humeur , qui nous arrivera
aux Mordettes ; ce sera un reflet de soleil
pour nous qui serons peut-être encore sous la
neige.

Et Yvette avait promis d'écrire , ce qu 'elle
fil au bout d' une semaine passée dans la déli-
cieuse villa au bord de la bleue Méditerranée ,
laissant partir les premières nouvelles de
la plume nonchalante de Juliette et de Gérard.

« Mon cher tuteur ,
« Puisque vous avez paru désire r un auto-

gra p he de votre pup ille , je m 'empresse d'ac-
céder à votre vœu , en jeune fille soumise que
je suis.

(A suivre) .

LE 38

Cheveu de mon existence

PphflîlflP samec'i so'r 1*1 décembre, à li
HvlUUlgB Brasserio Métropole , une pè-
erine. — Prière d'en faire l'échange ai

susdit établissement. 200V

On peut économiser beau- Bk
coup d'argent en achetant les

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES, en demandant I
les NOUVEAUTES à Erstes Ost- H
deutscb.es Tapeten-Versandt- I
haus 297-8 I
GUSTAVE SCHLEISING . BRONIBERG I

(Province de Posen) j
fournisseur de maisons princières. I

Fondé en 1868. ;
Les nouveautés de la Saison ac- I

tuelle sont d' un bon msrché ex- JSÊ
ceptionnel et d'une beauté surpre- j
nante; les échantillons sont envoyés I
franco à chacun qui en fait la do- ES
mande. — Papiers peints naturel s, |
dep . 12 Vi c te rouleau. Papiers H
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau. I :
(Un rouleau couvre une surface de I
4 m! environ). fW En demandant |
les échantillons , prière d'indiquer I
les prix approximatifs. "WS I

Pensionnat
Mlles GIESEI.ER. du Hanovre, de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-136-D 839-8

TAILLEUSES
Une famille allemande demande à placer

ses deux filles , l'une comme ouvrière et
l'autre comme volontaire , chez une bonne
tailleuse pour dames. Condition princi-
pale : Vie de famille. Prétentions très
modestes. — Adresser les offres soua
A, S. Z. 345 au bureau de I'IMPARTIAL.

345-3

Â LOUER
pour Saint - Georges 1899,
rue LtOPOLD ROBERT 10,
DEUXIÈME tTAGE de sept
pièces. 847-3
A XJIOTTEIH.
pour le 23 avril 1899 un APPARTE-
MENT de 3 pièces, avec corridor , cuisine
et dépend ances, bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

S'adresser au bureau de M. Henri Vullle,
gérant, rue St-Pierre 10. 338-8

Une maison d'horlogerie de
la place DEMANDE comme

COMMIS
une demoiselle

de toute moralité connaissant à fond la
tenue des livres. 111-3

Comme apprenti COMMIS

an jeane garçon
libéré des écoles. — S'adresser , sous chif-
fres J. 84 C, à l'Àgenco Haasensteln et
Vogler, en ville.

PflPfiîl un marteau de tonnelier, marqué
IClUll Karl Matter. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 194-1

SPECIALITE DE

BANDAGES pour HERNIES
d'invention récente, convenant à toute
personne et retenant entièrement et
sous garantie la hernie la plus grave.
En outre :
Bandages pour Hernies de Maternité
retenant même les hernies de grande
dimension. Toute personne peut mettre
elle-même ce bandage avec facilité ; la
hernie est retenue entièrement et sans
douleur. Guérison absolue dans 6 ou
6 mois. Beaucoup de certificats de cas
très graves à disposition.

Est à consulter :
Le 12 Janvier à Bienne, Hôtel du Nord

Tous les dimanches , à la maison
Téléphone — Téléphone

Jacques HUGI
Bandagiste

ROETHENBACH!
près Herzogenbuchsee (Berne)

M. le D' KAUFMANN , médecin de
district , à Dagmersellen :

a J'ai été extrêmement satisfait des
bandages herniaires élastiques sans res-
sorts que vous m'avez fai t parvenir.
Aucune hernie n'est sortie depuis et
les malades aiment à porter ce ban-
dage. Veuillez m'envoyer encore un
bandage double ».

M. E. HUGENTOBLER à la bou-
cheri e, Oerlikon , prè s Zurich.

« Je vous prie de bien vouloir m'en-
voyer, par retour du courrier, un
bandage herniai re double et prendre
remboursement de poste pour le mon-
tant. Contour du corps 89 cm. Je n'en
veux plus de ceux contenant un res-
sort, je ne puis les supporter.

» Une personne de la maison M.
Ringier a un de vos bandages et il
m'en a dit beaucoup de bien.

« Agréez , etc. x>
M. K. BITTERLI-JENNI, à Wysen,

près Olten.
« Je certifie par la présente lettre

que j 'ai été complètement guéri du
mal dont je souffrais pendant plu-
sieurs années, par le bandage her-
niaire élastique et prati que, que j ' avais
fait venir de M. Hûgi , a Bœthenbach .
Toute personne atteinte de hernies
devrai t s'adresser à ce spécialiste. Ce
bandage peut être porté sans aucune
difficulté le jour et la nuit, ce qui per-
met à l'orifice de la hernie de se cica-
triser. Quand on est muni de ce ban-
dage la hernie ne sortira jamais ».

Les soussignées déclarent qu'elles
peuvent recommander M. Hûgi , fabri-
cant do bandages à Rôthenbach , à
toutes les dames qui ont besoin de ses
services. Toute femme atteinte de her-
nies de n'importe quel genre fera bien
de s'adresser à ce spécialiste; elle ne
le regrettera jamais , mais ne man-
quera pas de trouver du secours. Son
excellent bandage peut être mis facile-
ment par toute personne sans l'aide
d'autrui. Cet appareil ingénieux est
vraiment un bienfait pour l'humanité
souffrante .

Une guérison est possible en très
peu de temps si les prescriptions sont
bien suivies ,
Mme Greiner , à Biberist.

» Buri , à Degnau.
» Christen , à Suhr.
D Brand , à Engistein.
» Kôchli , à Sempach.
s Baumann, à Schill, près Brugg.
D Kocher , à Aegerten , près Bienne.
» Moser-Kocher , à Port ,près Bienne
» Zûrcher, à Thoune.
» Haffner , à Bellacb. II-89-Y

Appareil contre l'incontinence â'orini?
BREVETÉ 31G-2

Plus d'incontinence d'urine possible

I La Fabrique de Parquets 1
de* Crrangeŝ  (Soleare *)

! se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la
i fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés.

SPÉCIALITÉ : 18901-10

PARQUETS DE LUXE
: Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition.

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
éBtmtk X. SCHŒN

72, Rue Iiéopold Hobert 72

Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
>8§T»5 k'en socs , à des pri x trè s modérés.

*MlSJllill*t** Pipes, Porte-cigares, Illaeues ;\ tabac , Cannes, etc.

La teinture chez sol
par le Savon Maypole

*f \*. /Sk. est simple, rapide, économique. Toutes les
f * |\  WBé& ménagères voudront employer le Maypole,
I ' 1 ,l-v *Jïililà dont femploi est aussi sur que facile et grâce
l ~ 1 { A HK^^HI auquel on 

peut remettre â 
neuf 

en quelques
f _ r I V- \ JPff jBfgl minutes sans aucune difficulté n'importe quel

fl*WBW I I  l M B ÈMIll Entra» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
fT\ I »•• ' l 1 ï ïP  *lMB I Joi ploi simple, accompagne chaque morceau.
I \ |  \M r f»  I ff? Vous faites une simple lessive au Maypole,

V fc » « . ,'L-'—. if \K\ vous y baignez l'objet.... et c'est tout.
1 k^ty AYP Q Utwl  .—- ,
l \ CAwrr ft i / I *"e Maypole s'emploie pour
\ \d / \ VU I M ' J teindre les blouses, jupes, cor-
\ PGUR T F I M n R F  / sages, rubans, robes d'enfants,
\ Jn£»\ Â + 3 i/ dentelles, gants de tissus, cha-
1 TQ.U.S LESTISSUS "Y les, plumes d'oiseaux, ouvrages
1 / 1 1 de tricot, flanelles , etc., etc.,
* I | \ 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 fils , droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey &. Co, négociant? , Neuchâtel.
Beprésentan t général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-22

Société suisse de secours
pour les Esclaves africains

Causerie familière
Mercredi H Janvier 1899

i 8 »/i heures du soir à 1 ORATOIRE
PAR

MM. Ed. MRS et Ed. VERSET, de Gain.
SUJET:

Exposé des circonstances gui ont mo-
tivé le transfert de l'œuvre et des res-
sources de la Société à la mission du
Zambèse. \ 335-1

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration do la masse en faillite
EDOUARD MEYEH , fera vendre aux en-
chères publi ques , à la HALLE, PLACE
JAQI'ET-DItOZ , LE LUNDI 16 JAN-
VIER 1800, dès 1 '/a heure après-
midi :

2 grandes lampes, tableaux, porte-para-
pluies.

De la verrerie, savoir : litres, '/i li-
tres, 2 décis (mesures), des chopes, des
verres à vin , a vermouth , à café, des ca-
rafons ; de la vaisselle, des plateaux
nickel, grands , moyens et petits.

Des liqueurs en bonbonnes et en
litres savoir : lie, fino Champagne , absin-
the, Marc, Malaga, vermouth , rhum, des
sirops de grenadine, gomme et framboi-
ses.

Des vins en fûts et en bouteilles,
savoir: Beaujolais , Villeneuve , Yvorne ,
Dezaley, Asti , Neuchâtel , Mercurey, Ma-
çon , etc., etc.

Des meubles, savoir : 1 canapé, 1 ta-
bleau , 1 petit lavabo, 1 table de nuit.
H-129-G Ofllce des faillites :

Le préposé,
341-3 1 H. HOFFMANN.

Bnchères
PUBLIQUES

Les VENDRED1 13 et SAMED1 14 JAN-
VIER 1899, chaque jour dès 1 heure de
l'après-midi, il sera vendu à la HALLE
aux ENCHERES, place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

Environ 500 paires de CHAUSSURES de
tous genres et de toutes qualités, pour
hommes, femmes et enfants.

Grand choix de Bottines fines pour da-
mes et fillettes, Chaussures d'intérieur,
Feutres, Souliers d'été, jaunes et noirs,
Brodequins, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
cl conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
cl la faillite 340-3 H-128-C

La Chaux-de-Fonds, lo 10 janv. 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

JËlBl{>l.a «ELBE.*
On délire emprunter une somme de

9000 fr., contre bonne garantie hypothé-
caire. 336-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL.

Modes
E. D t T W Y L B H

fine Frltz-Coarvolsler 2
G rand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal. Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS i des prix
très avantageux.
5029 2 Se recommande.

î^wjN ĵflPBiBî . BBS flm /3a t̂BB .̂ Jfj& éSSSLV H £8\ H ^ r̂f*^?wBtatfTSrî  MAGASIN ^É
— i m

A remettre de suite, pour cause de santé, à BIENNE, un excellent

Magasin d'Articles de voyage, Maroquinerie , Lunetterie , Papeterie ,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rabais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser, sous chiffres
B. 159 Y., à MM. Haasenstein & Vogler, BERNE. 267-5

PMfDÏPB fl fantaisie et dans tous les prix , Fiftj fm f?in n
LlUaUUJU PAPETERIE A. COURVOISIER ùilUfil&fih)

RÉSULTAT des essais du Lait du 9 au 10 Décembre
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomicile || f-f !~| || OBSERVATIONS

Gnaj gi , Charles , Grandes-Crosettes 27 . 40 33,- 36,7 16,
Jacot-Nicolet , Grandes-Crosettes 30 . . 39 32,7 35,8 14,
Vuille, Paul , Grandes-Crosettes 16 . . 39 34,5 38,2 12.
Oppliger. Gottlieb , Grandes-Crosettes 14a 37 32,3 85,3 11,
Kohler, Eugène, Grandes-Crosettes 10 a. 36 32,7 35 5 11,
Maurer , Louis, Grandes-Crosettes 35 . . 36 31,7 35,2 10,
Grossenbacher , L»-Ed, GJ"-Crosettes 21 . 35 33,2 36,2 12,
Christen , Jacob , Petites-Crosettes 8 . .  35 32,1 35,2 11,
Maurer, Henri , Grandes-Crosettes 7 . , 35 32,7 35,7 11,
Portmann , Paul , Grandes-Crosettes 22 . 34 32,4 35,2 11,
Nussbaum , A., Grandes-Crosettes 24 . . 33 33,6 36,- 10,
Allenbach . James , Petitos-Crosettes 7 . 32 30,6 33,3 10,
Singelé fils, Petites-Crosettes 5 . . . .  30 32,8 35,2 10, Lait très faible.

—' (— f - f
— —,- ,- i

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1890. Direction de Police.



Vormlti '» iras Un termineur  ha-
l VI Ullll<l£03. bile et conscien-
cieux entreprendrait encore des termina-
ges en peti tes et grandes pièces cylindre,
oavragge prompt et fidèle. — Ecrire sous
chiffres V. E. 355, au bureau de 11M -
par tia . 355-3

npmfllltoilP ^n ouvrier connaissant à
1/ClllUlllClll . fond les démontages petites
pièces bon courant , ainsi que les remon-
tages ancre et cylindre , demande de
l'ouvrage à faire à domicile. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
JJ au 1er étage. 319-3
TJj ninnp iinn Une bonne finisseuse de
f ll l loùCllûC. boîtes acier , argent et mé-
tal, demande de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
Mage. 328-3

PïVftt î tOP Ç ^n k°n pivoteur entn pren-
lliUlugOo . drait encore des pivttages
ancre et cylindre en grandes et petites
pièces. 357-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

Tfl il lp llQP ^*ne u"e demande à se pla
l ull lLl lûC ,  cer dan s un atelier de tail
leuse de la Chaux-de-Fonds, ou comme
fille de chambre. 317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles tX™âT™ 7»s
vite comme femmes de chambre. —
S'adresser au bureau de placement veuve
Kenaud , rue Léopold-Robert 7. 323-3

On jeune homme STft:
conduite , sachant l'allemand et le français
et ayant l'habitude de soigner les chevaux ,
cherche p lace dans un magasin ou à dé-
faut un emploi quelconque. — S'adresser
Café veuve Meyer, rue Fntz-Courvoisier
43. 302-3

Un jeune homme Ẑ™ ^1
une place comme domesti que ou homme
le peine , où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'adresser chez
M. Jolidon , rué de la Ronde 21-A . 312-3

X ç c n j f l f f i  On désire placer un jeune
rioolljtlll , homme comme assujetti ré-
mouleur. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 16, au 2me étage. 356-3

llnp nPiio.nnn P d' un certain âge se re-
U11C [ICI j JUllliG commande pour des

racommodages à la maison el .enjournée.
u rix , 1 fr. par jour seulement pour la
outure. — S'adresser Boulevard de la

Pontaine 15, au 1er étage. 350-S

Fmhflî tp l lP ^n '30n ouvr'
er emboîteur ,

L l l lUUl t t /Ul . connaissant la mise à l'heu-
re intérieure et ayan t l 'habitude des boî-
tes légères, demande place stable. Preuves
de capacités et de moralité. 254-'.;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une UefflOlSelIe deux langues , cherche
place dans un magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. — S'adresser sous
chiffres E. I*. 215 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 215-2

F n
:m n i j cp  Une finisseuse de boites or

• ilibi-CllùO. se recommande pour de
ouvrage , à la maison ou à l'atelier.234-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un cabinet est à

remettre.

Tf lï l lp iKP ^
ne J eune f'"0 demande

lallloUoO , place comme tailleuse. —
S'adresser chez Mme Brunella , rue du
Nord 159. 344-S

Aide-dépssisseur. â de
u?7e anTïor i

et robuste , cherche place comme aide-dé-
grossisseur. — S'adresser rue de Bel-Air 8.
au rez-de-chaussée. 252-2

JltlP ÎPII M P fillo demande à se placer
DUC JCtl l l l  11110 de suite pour s'aider
lux travaux d'un petit ménage. — S'adr.
à la Brasserie Gambrinus. 246-3

HpmfintPHP ^n ouvr'
er démonteur de-

1/OlllUUlOlll ¦ mande place de suite pour
petites et grandes pièces ou pièces Ros-
kop f. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous initiales P. V., Poste restante.

125-1

Planlp ilP d'échappements ancre entre-
I ld l l tUl l  prendrait encore quelques car-
ions par semaine. 86-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAP.TIAL .

ÏTn p nprçftiinp d'un certain ,aee et .de
DUC pCI oullllO toute moral ité , connais-
sant bien la couture, cherche place pour
faire un petit ménage simple mais d'ordre
et si possible chez des personnes seules.
Bon traitement est exi gé. — S'adresser
chez Mme Kuffor , chemin du Rocher 2,
IVciicliàlel. 93-1

Pp lp v P H C P  Une k°nne releveuse et
U OiOiOl loo .  garde - malade se recom-
mande. — S'adresser chez M. Cuche, rue
du Parc 89. 121-1

Un m Pli 3 dû d'ordre occupant actuelle-
UU ItlCllct tj G ment un poste de con-
cierge cherch e une place analogue ou
un autre emploi. Références de premier
ordre . — S'adresser à M. Oudot , concierge
à la Villa Plaisance. 117-1

Une demoiselle p &̂dTdt
coupillages de cuvettes et des finissages
de boites. — S'adresser rue du Grenier 1,
au 3me étage. 46

Jpnnp hrimmp de 20 ans > fortet robuste -OCltll C llullllll O cherche place comme
aide-dégrossisseur, homme de peine
au tout autre emploi. Certificats à dispo-
sition . Entrée de suite ou à convenir. 81

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnPûnti  Jeune homme, sachant li-
r ij j y i l l l l l .  mer et tourner , demande
place comme apprenti mécanicien dans
un bon atelier. — Adresser les offres par
écrit sous initiales C. P. 49 au bureau
de I'IMPARTIAL. 49

Un jeune homme fc ljriESïï!
cherche place dans n'importe quel emploi.
Références et certificats à disposition. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me étage ,
à gauche. 72

TflnP11 3.1ipPP Une personne de confiance
UUUl  l l t t l lcl  t. se recommande soit pour
laver , écurer , fai re des bureaux, du trico-
tage, ou quel que autre ouvrage. — S'adr.
chez M. Linder , rue du Rocher 11. 51

IflllPTIfliiPPP Une J eune dame se re-
llUlt l llCUlll t. commande pour des jour-
nées pour laver , écure r ou soigner des
malades. — S'adresser chez Mme bommer,
rue du Doubs 151.

A la même adresse, on offre à partager
la chambre avec une personne de toute
moralité. 61

fiPflVPll P Un eraveur Pour le rnille-
u lu iO l l l , feuille, pouvant au besoin tra-
cer sur décalqué et finir est demandé de
suite à l'atelier Ch. Perdrix, rue du Tem
pie-Allemand 75. 330-3

Monteur de boîtes or. p( °? SS
suite un bon ouvrier tourneur. 322-a

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PflliçÇPllQPQ Un demande des polis-
I Ullo oGlloOû. seuses de boîtes argent el
une assujettie. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue Léopold-Robert 17, au 1er étage. 342-3

FnillftîfPIlP Ç On demande de suite des
Lil l lUUttCt t l  o. ouvriers emboîteurs. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 333-2

Pf l l j c cp i i cp  O" demande de suite une
I UlioootloC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ; à défaut pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée. 353-3

FmhflîîPHPQ On demande de suite pour
LUlUUl loUlo .  Besançon deux bons ou-
vriers emboîteurs réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 352-3

Pfil jp oûi iop On demande de suite une
I UllùootloO, polisseuse sur fonds or pour
uue partie de la journée. 858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPII M P filin On demande une jeune fille
uCtlllC 1111C. propre et active pour s'ai-
der aux travaux du ménage. 344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPlinP fillP *̂ n demande pour un petit
UOllUL 11111. ménage une jeune fille à
laquelle on apprendrait la cuisine. Gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 346-3

fïPflVûllP iPaPPllP 0n demande un
Ula ïCul  U ttlCul . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur , connaissant bien les
genres Russe et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité ,
sous chiffres C. D. 264, au bureau de
I'IMPARTIAL . 264-5

RpmAllfp llP Dans un bon comptoir de
lltlilUll Lt lll , la local ité , on demande un
remonteur capable et fidèle au travail ,
connaissant parfaitement la mise en boi-
tes. Place stable si la personne convient.
Entrée de suite. 247-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

FiriiççPlKP ®n demande une bonne
i HllooUloCi finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabri que d' aiguilles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Itesancon. 19600-2

rPflVPllP Q demande 2 bons graveurs
U l u Y u t l l o ,  d'ornements sur argent. —
S'adresser chez M. Walcher-Houriet , à
St-Imier. 239-2

fip aUDllP A l'atelier Zimmcrmann , rue
Ul t t ïCUl . de la Demoiselle 11, on de-
mande un graveur et un guillocliour.
Ouvrage suivi. 226 2

fiPflVPHP Un k°n Sruveur> sachant finir
UlC lYb l l l . et champ lever , est demandé
pour un coup de main. 224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPWAPTQ Quelques bons adoucis-
ROuuUl lo, sctirs trouveraient place à
l' atelier Albert Wui l lemin , Bellevue , Por-
rentruy. Entrée de suite. 214-2

PlflPÎPP Un demande un placier-eu-
riublcl . caisseur à la Compagnie
« SINGER », à la Chaux-de-Fonds. —
S'y présenter le malin , muni de sérieuses
références. 288-2

f' i l i e i n i û i in Un demande une cuisinière
UUIoJilJol C. pour le Café de la Banque,
au Locle, et s aider à servir au café. 219-2

RpPVflTlf p Un demande une servante
O c l V d i l l u .  sachan t cuire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au café. 240-2

Commissionnaire. 0 T̂ n̂ &Z
jeune commissionnaire entre les heures
d'école. Certificats sont exi gés. — S'adr.
au comptoir, rue de la Promenade 6.

256-2

JrtllPmlipPP 0n demande régulière
(lUlUIHUlvl c. ment , une jeune femme ,
de toute confiance , sachant très bien laver
le linge. 238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R û m n n f û n r i O  Un ou deux bons remon-
rÀClilUinCulî) . tours , ayant l'habitude de
la petite pièce cylindre , pourraient entrer
de suite au comptoir Place d'Armes I 6-A .

124-1

PP3 VP11P Un demande un bon graveur
Ul ClVcl l I . d'ornements , si possible sa-
chant tracer. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier Emile Glatz, aux Breuleux.

A la même adresse , à vendre une
zither-accord en bon état. 94-1

On demande ïï R
calitè:

t Acheveur-uécotfeur
1 Acheveur d'échappement ancre fixe
1 Pivoteur d'échappement ancre
1 Repasseur
1 Régleur ou Régleuse pour plats et

Breguets
1 Remonteur de finissages.
Bon ouvrage suivi et très lucratif;

inutile de se présenter si l'on n'est pas
fidèle et régulier au travail.

S'adresser sous initiales R. D. 189
au bureau de I'IMPARTIAL 18U-1

i

PmfliilPilP ^n k°n ouvrier émailleur
DlllttlllCIll . peut entrer de suite à l'ate-
lier Frédéric Breit , rue du Parc 75. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et de moralité. 97-1

DflPPH SP *̂ n demande de suite une
1/Ul CUoui ouvrière doreuse, sachant aussi
la partie des roues ; à défaut , un assujetti
ou une assujettie. — S'adresser rue du
Puits 29, au 1er étage, à droite. 112-1

flhflPPfln *̂ n demande un aide, si
VJlldl 1 Ull. possible connaissant un peu
du charronnage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 119-1

^PPVantP Pour un ménage de deux
001 10.1110. personnes , on demande pour
le 15 j anvier une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 3me étage, entre
4 et 6 heures du soir. 210-1

Apprenti commis. pS™ t™ Te
suite dans un comptoir d'horlogerie. —
S'adresser case postale 873. 95-1

Commissionnaire. ^ ŜZdemandé au comptoir, rue du Pont 4.
245-1

Onrwnnfp  On demande pour le 23 jan-
OOI i ull tO. vier une fille active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 92-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnPPÎliÏP <-)n demande une jeune
rv ]J|J l I IILIO , fille pour lui apprendre les
débris soignés chez des personnes de
toute moralité ; elle serait logée et nourrie.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 65,
au sous-sol. 103-1
m—————BMW^B^

Pour cause imprévue , sî it'eouoeurpd0eur
époque à convenir un bel apparte-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces; eau et gaz installé, lessiverie et part
de jardin. — S'adresser , de midi à 2 heu-
res, rue des Jardinets 23, au 1er étage.

321-3

Pjrf nnr j  A louer , pour cas imprévu ,
l lgllull. pour le 23 janvier, un pignon
do 2 chambres et cuisine, rue de la De
moiselle 107. Prix fr. 23.25 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 307-4

PhamllPP ¦*¦ l°uei' une chambre à un
UlUll l lUlb .  monsieur honnête ; bon lit et
prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au 3me étage. 301-3

fh f lmhPP ^ louer de suite une belle
Ullt t l l lUl 0. chambre meublée, située dans
une maison d'ord re et près de la gare du
Sai gnelégier , à un monsieur travaill an t
dehors. — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez-de-chaussée , à droite. 30 -3

ril fllïlllPP ^ louer à deux messieurs
Ullal l lui  v. solvables une belle chambre
meublée et chauffée, exposée au soleil et
indé pendante ; on donnerait la pension si
on le désire. — S'adr. rue du Doubs 139,
à la Charcuterie nationale. 313-3

f h /Hïl rlPP ^ louer une belle chambre
Ul itt i i lUl 0. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à l'Ep icerie, rue Daniel Jean-
Ricliard 37. 31'i-3

PllflmhrP A louer de suite une belle el
UllCllllUlO. grande chambre non meu-
blée , à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au troisième
étage. 318-3

PhfllTi riPP A louer une chambre meu-
UliulilUl 0. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73, au pignon. 334-3

f himhPP ^ remettre une belle cham-
VJll l l l U Ul 0. fere meublée au soleil levan t,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage , à droite. 349-3

fllBiTl llPP ^ louer de suite une belle
UilulllUl 0. grande chambre bien meublée
à un ou deux messieurs tranquilles, solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55-BIS, au 1er étage. 351-3

rilîUTlhPP ^n monsieur offre à par-
UlldlllUl 0. tager sa chambre meublée à
2 lits , indépendante et au soleil , avec un
monsieur solvable ; plus , la couche à un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2rae étage. 354-3

SnnaptPinprtt A louer de suite ou p'
Appdl LolIlOlll. plus tard , un petit ap-
partement d' une chambre, cuisine et dé-
pendances , situé rue des Granges 9. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 9. 243-5

I fltfPniPnt Q A louer de 1)eaux lose-
tlU gCilll 'î lik ) . ments de deux et quatre
p ièces. — S'adresser rue Neuve 5. 249-2

Â lfillPP pour St-Georges 1899, deux
lUUOl clianibrcs contiguës , indépen-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 250-2

I n r tnmnnt  A louer pour cas imprévu
LUgoIuOlU. et pour le 23 Avril 1899, à
des personnes d'ordre et solvables, un
beau logement de S pièces, alcôve et corri-
dor fermé , dépendances , cour et jardin.
Situation magnifique et gaz insiallé. Prix
modéré. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 2me étage. 253-2

f in i r  li nu A louer une chambre meu-
UllalllUl O. blée. — S'adresser rue du
Collège 12. 255-2

Rûllû fiti amhra tros Dien meublée et
DollO tllalllUlO tout à fait indépendante
est à louer à un monsieur de toute mo-
ralité. 19748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PptH Itindnçin m°derne avec logement
lOll l  111(11,0.0111 de 2 chambres , corridor,
cuisine et dépendances, est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan-
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-4*

I nnomonte à ,0lier de suite ou P°urLUycilIClIlà saint-Georges. — S'adres-
ser à lïl. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-5*

A lflllPP Pour St-Ceorges prochaine , un
lUtlcl beau logement de3 pièces ,

alcôve , corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage. 18849-11*

A InilPP P°ur St-Georges 1899, 2men IUUGI étage oaR jel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. i8540-'6*
fflGjrgS» On offr e la couche à
U'*»1 un monsieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 98-1

fill SîTi riPP ^ l°uer de suite une cham-
UlKl lllUl t ,  bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée.—S'adresser rue de la Demoiselle 45,
au 3me étage , à gauche. 113-1

fîhfI TTihrP ^ l°uer de suite une belle
UllCll l lUlO, grande chambre bien meu-
blée et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 21, au 1er étage. 114-1

rhamllPP ^ louer de suite une cham-
UltCllllUl 0, bre, exposée au soleil, meu-
blée et indépendante , à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au premier
étage . 116-1

PhîUTlhPP A louer de suite une cham-
UllCUllUlo.  bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 45

rhfllTlhPP ^ l°uer de suite une belle
Ul lCllllUl O. chambre meublée à une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez-de-chaussée. 65
fVi n rriViTiû A louer de suite une belle
UllCllllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 82

Phamh PP *¦ louer de suite une belle
Ullulllul 0. chambre meublée chez des
personnes tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue du Parc 17. 76
——~- ——~T~—T**mTWT»riTm

Un petit ménage tlVSSA
demande à louer pour St-Georges ou plus
tard un petit LOGEMENT exposé
au soleil. — Offres avec prix sous N. Z,
275, au bureau de I'IMPARTIAL 275-1*

On demande à louer M§F5
4 chambres, dont une avec fenêtres ju-
melles pour atelier où l'on pourrait y
installer un peti t moteur électrique ; si
possible situé prés de la place de l'ouest.
— Adresser les offres par lettres , sous
chiffres K. Q. 333, au bureau de Î'IMPAR -
TUL. 232-2

On demande à louer ^C u .̂
partement de 4 pièces avec atelier. 236-2

S'adresser au rrareau dé I'IMPARTIAL.

Employé de bureau ên ù̂:
blée, pour le 1er ou le 15 février , à
proximité de la rue Léopold-Robert. —
Adresser offres avec prix sous Z. Z.348,
au bureau de I'IMPARTIAL. 248-2

On demande à louer popurochaPne0ufs
appartement de 4 pièces avec toutes les
dépendances , situé au premier ou au se-
cond étage , dans les prix de 500 à 600 fr.
Eau installée. — Ecrire sous initiales S.
f. 136, au bureau de I'IMPARTIAL. 126-1

On demande à acheter %SK2S!
ge > en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au 1er étage, à gauche. 337-3

Rfllat lPipP ^n demande à acheter d'oc-
DdlClUvlOl . casion un gros et fort balan-
cier-découpoir , sans accessoires. — S'adr.
sous lettres E. J. 317 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 217-2

FçPflll'pP *-*n demande à acheter un
LobtUlOl • escalier tournant. — Adresser
les offres à M. P. Miéville, fabrique de
cartonnages. 204-2

A VPTIflPP * laminoir plat à engrenages ,
1011U1C tours de monteurs de boites,

1 tour colimaçon pour rochets , 1 perceuse,
2 lanternes pour montres , 2 marmites en
cuivre pour pension (contenance de 15 et
30 litres), plusieurs accessoires pour do-
reurs. — S adresser rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 304-3

Anna c in i l  A vendre une installation de
UllttùlUll. bain se chauffant à l'anthra-
cite , en excellent état. Prix avantageux.—
S'adr. chez M. S. Brunschwyler, rue de la
Serre 40. 343-3

Â VPTlrf pp * bas Pr's ^ banques de
lOllUlO comptoir , pupitre , layette,

casier , lanterne, établi , 100 cartons d'ôta-
blissage ; plus 1 poussette calèche et 1 à
trois roues. — S'adresser rue du Doubs
157, au 2me étage. 359-3

Belle occasion I ẐftS
noyer poli , paillassse a ressorts (42 res-
sorts), matelas (35 livres), pur érin animal
blanc Ire qualité, duvet édredon , un tra-
versin , 2 oreillers, couverture laine Jac-
quard , le tout fr. 365.— valeur réelle
fr. 380 ; un secrétaire noyer poli (75 fr.) ;
commode noyer poli , 4 tiroirs (55 fr.) ;
table ronde (30 fr.); table à coulisses, 4
rallonges , 6 pieds tournés (65 fr.); plu-
sieurs lits ordinaires , bien conservés, de-
puis 60 fr. ; chaises bois dur , depuis
fr. 4.50 et beaucoup d'autres à très bas
prix. — Achat, vente, échange de tous
meubles très propres. 237-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPÛilPP une Petite glisse à bras avec
1011U1 C brecettes, ainsi que de la

belle feuille de foyard sèche. — S'adr»
rue du Versoix 3, au magasin. 223-2

Mflnd f t l i f l P A vendre une mandoline
Itl ClUllUllllO. très peu usagée, qui serait
vendue à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser chez M. P. Magnin , rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussee. 298-3

A VPn fiPP un lot **" vieux vins fran-
I011U10 cais en bouteilles , du Po-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 202-2

A VPWiPP un0 'abl° carrée, remise
I0UU1 C complètement à neuf , ainsi

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

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

A Upnr j iip pour cause do départ 1 lit
ïoll l l l o complet Louis XIV , noyer

massif , matelas crin blanc , entièrement
neuf , plus 4 jolis cadres et une grande
glace. 100-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A uenrlnû encoro quel ques LUGES et
ÏOllui e TRAINEAUX d'enfants ;

Sour liquider ces articles , ils seront ven-
us aux prix de fabrique. — S'adresser

rue du Premier Mars 5, au magasin. 115-1
A la même adresse, à louer une belle

CHAMBRE meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité.
0Q0 fp 1 lit noyer 2 places , 1 sommier
uull 11. et trois coins, 1 matelas Hol-
landais, 1 duvet , 2 oreillers , 1 travorsin.
— 1 table de nuit noyer. — 1 canapé noyer
poli recouvert reps fantaisie. — 1 table
noyer poli. — 2 chaises sièges cannés. —
1 glace. — 1 descente de lit. 120-1
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

A VPIlfiPP ' trks bas prix , lits comp lets
ÏCUU1 0 et différents meubles , 2 ma-

chines à coudre marchant à la main (35 fr.
et 50 fr.), ainsi que des fauteuils Voltaire ,
à 35 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 19620

Pprrill un r'("c,,,e noir , garnituro bleue.
I Cl Ull contenant trois pap iers de loca-
ion. depuis la rue de la Cure à la Gare ,

— Prière de la rapporter , contre récom-
pense , rue de le Cure 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 277-2
Ppprlri dimanche après midi une inou-
101UU tre or de dame. — Prière do la
rapporter , contre très bonne récompense ,
rue du Parc 9, au 1er étage. 287-2

PpPfill dopuis le Cercle du Sapin à la
101 (lu Gare, une montre argent avec
l'inscription gravée dans lo fond : <i J. Sen-
wald». — La rapporter , contre bonne ré-
compense , rue du Grenier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche. 146
ppnrlii Un commissionnaire a perdu dans
lui Ull les rues du village 2 billets de
50 fr. — Prière de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMT-AH -
TIAL. 182
pondu jeudi soir , à 6 heures , dopuis
rOl UU l'Hôtel Central à l'Hôtel de la 13a-
lance, une pèlerine. — La rapporter, con
tre récompense, à l'Hôtel de la Balance.

199
Dnli p ri rfS La personne qui a pris un
OlfllaugO. parapluie (canne tête de
chien) lundi , entre 5 et 6 heures , à la
Brasserie du Gambrinus , est prié de venir
en faire l'échange contre celui qu'elle a
laissé au dit établissement. 171
n—¦rmrmTr-TrnMM-winTii i mi l  M i mfT^TnnrnwTixa

ta» Trouvé le 5 courant , dan s
¦JJHfiïj F ^° tra'n ('e 8 heures du soir ,

<jj W9*9\ un peti t  chien blanc et jaune ,
j£j5^_2jL .sans collier. — Le réclamer ,-»-=S>î stcontre frais d'insertions , i

M. Léon Favre, Cormoret. 285-2

limit II 11 llll >̂mmMMM *mmimatuax**a
Monsieur et Madame Jean-Frédéric

.lanssi et leur famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
donné tant de marques de sympathie à
l'occasion du deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 331-3

Monsieur Auguste Debrot , Monsieur et
Madame Christophe Debrot-Schilt et leurs
enfants , à Neuveville , Madame et Monsieur
Auguste Vuillo-Debrot et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds, Madame veuve de
Louis Dubois-Debrot et ses enfants , à la
Sagne, Monsieur et Madame Ernest De-
brot-Vuille , à la Sagne, Monsieur et Ma-
dame Arthur Debrot-Nicolet et leurs en-
fants, à St-Imier , Monsieur Louis Debrot
et sa fiancée , à St-Imier , ainsi que les
familles Debrot et Vuille , ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, dé la mort
de leur regretté fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu et parent
Monsieur Georges DEBROT
(Vjcédé à BERNE (Etats-Unis d'Améri que),
le 20 Décembre 1898, dans sa 42me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Sagne, le 10 Janvier 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 848-1

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Alath. X X V , 13.

Monsieur et Madame Fritz Kammer-
Dellenbach et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de
leur chère et bien-aimée fille , sœur , tante
et cousine

Mademoiselle Louise KAMMER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , à
6 l/i heures du soir, dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure après midi.

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

de faire part. . 276-1



I
Pas de Vieux Manteaux j

Démodés on Défraîchis H

H JOLIS ET DONS PARDESSUS I
en beaux draps toutes nuances, avec ou sans col
velours, jusqu'à 120 cuti, de thorax, que
nous mettons en vente avec FOI VF 15/VISAI?*

H pour faeilitejf notre inventaire. a

I JOSEPH KIRSCH 1
La plus importante Maison de Vêtements offrant le plus
grand choix et vendant le meilleur marché de tout la

^̂  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  ? '!»""?"'? "?""?~»~»*f»i

I

" CHOCOLAT L1NDT !Xio mcilloxir.
Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques. Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT I.IMIT est sans rival. ?
SEUL DÉPÔT • 153-2* A

PHARMACIE jjflUjjjjlj, La Chaux-de-Fonds *

Société de Consommation
Jiqael-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1210-7

Vins de dessert
Honioa ext. vieux , la bout., a./verre fr. 1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » T> 1.10
Carovigrno blanc » » 1.—

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

Vins blancs
Neuchâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.00
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Rhum blan c, s. 'verre, le litre fr. 2.50
Khnnt Sle-Lucie » » 3.—

A/WJLS aux

Monteurs de boîtes
On'demande un bon ouvrier pour faire

les rhabillages , boites et encageages de
boites. Payement par mois. La préférence
Ctura donnée à un nomme marie. Capaci-
tés et moralité sont exi gées. — Ecrire ,
sous 15. F. 102, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 192-1

BEAU DOMAINE
A VENDRE

i!. vendre , sous de favorables conditions ,
un beau et grand domaine pouvant suffire
à la garde annuelle de 10 à 12 vaches et
situé à 5 minutes de la ville. —S'adresser
P'.i écrit sous A. Z. 96, au bureau de
I'IMPARTIAL. 96-1

Mme Fetterlé -Chauleras
RITE DU VEKSOIX 7 b

TéL£PUONB TéLéPHONE

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

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

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

Tabliers. Ecliarpcs.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-11

Se recommande.

Pipes Porte-cigares
Liquidation

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et priseurs. —
Maroquinerie. FOUT BAISAIS.  18897-3

Le magasin avec logement est à louer.

Fiiigeure
Mini CéCI ' E JEANNERET , rue de la

Paix 45. Trousseaux, Chemises de
M,*slours sur mesure On se charge
(tes raccommodages. Travail soigne

13055-13

iPapëeps Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl ÔT stalner

Kue Jaqnet-llroz 39 9420 69

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismalos , de sciali quo ,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-3*

PHARMUCîFBOUR QUIN

MÂGÂS3N
à louer de suite , avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13931-52*

VOLAILLE GRASSE
jeune et bien engraissée, de toute fraîcheur ,
dép lumée à sec et proprement vidée : Oies.
Canards, Poulardes ou Chapons ;
envois par paniers de 5 k g. à fr. 0.75
franco contre rembourseniont . 17-1
D. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

Charles Wyss
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils entiers, de 12 à 20 kilos,

90 et. le demi-kilo.
Lièvres extra gros , beaux et frais, la

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

Volailles fines
Dindes extra , par demi-kilo. . Fr. 1.—
Oies » » » . . » — .80
Canards » » » . . » 1.—

Beurre de ménage , 4 kilos net , par
colis postal , Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Riffanet , 40 et.
la douzaine. 18/73-9

-PIANOS"
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert, 40
Choix de 19U2

PIANOS diplômés

WiMÊ &̂M 1S99 Saison-Stellen 1899 H^P^g&J
KT Hôtel-Personal "•¦ S

Nelien Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein I '¦'<
83 Insérât un K-30-L 160-4 S

1 Hinzerner *THs& '̂fc>XEL"t-t I
a dem vei'breitetsten Blatte im Gebiete des Vierwalilsta t ter Sees und der I
I ûbrigen llôtelgebiete , sehr zu empfehlen. Inscrate betreffend

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuché
j j | |  sind zu richten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern. j

¦HHI 1899 Saison 1S99 MËÈÊËÈB&Êm

I 

Épicerie - Gonestîb les 1
Rue du Parc 1

Grand choix de Conserves, i
Vins depuis 30 et. le litre.

Vermoutb — Cognac
Rhum — Malaga

depuis 1 franc le litre .
Pruneaux, Cerises , Poires, Prunes

évaporées, Fromage fin gras,
spécialité pour fondues.

A l'occasion des fêtes , reçu un im-
mense choix de Boîtes fantaisie .
Fondants, Chocolat, etc.

19441 Se recommande , '
ALICE ROY.

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

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

ridor, fr. 540. 308-6
Parc 77. — Pignon de 4 pièces, cuisine,

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

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

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

3 pièces, corridor , fr. 725. 310

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

rue du Parc 75.

Vins garantis naturels
Franco, pare l'acheteur, payement30jours.

2 »/o d escompte. 13324-44

SAINT -GEORGES tâîS.
A H û U ! O 40 francs l'hectolitre.

u A R L E T T A  40 francs l'hectolitre-.

CAT A LOGNE 33 r̂se mct0
A CTI fut de 50 litres logé, 80 francs
RO I I l'hectolitre.

Mart i A Pabrès, Viv%™r
COURGENAY (Jura-Bernois)

Soiirièbc
A vendre environ 40 quintaux de bon

sourièbe , première qualité , par tonneaux
de différentes grandeurs. Prix très avan-
tageux.— S'adresser à M. Arnold LINDER ,
Pension , à RENAN. 118-1

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

donnerie populaire, rue Léopold llo-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges
1899. — S'adresser à M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. 58-5

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-1WEIFEL
ELECTRICIEN

228» Rue <X& l'JBiivers 28

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

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSENG-ZWEIFEL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts «le
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs  de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc.. 13-11

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt , soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.

PLACE DU MARCHE 2 PLACE OU MARCHÉ 2
¦\7"i©xx* d'«.3.T.-i-Tr©r

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MO O FM IVF Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES IFIifcT , Crie^S et SALÉS, à

jBgjj» *$• le demi-kilo CS<3» e«
SS Incontinence d'urine 555

En réponse i. votre lettre je puis vous déclarer que grâce a votre traitement p»r cor-
respondîmes , je suis guéri de l'incontinence d'urlue dont je souffrais depuis ma
naissance. Je vous remercie de tous les st .ins gue vous m'avez donnés , et je ne Cfsse:
rai de vous prouver ma reconnaissance eu vous re -omnwndant 8 meo connaissances
Bôle s/Colombi'r , lo 18 février 1893 Emit» Bûcky •* Vu pour légalisât on de la si.
gna 'ure ci dessus ; le président lu Conseil communal : Mire Durit !. CO Adresse.
l'oly. Uni que privée, Kircbslrasse 405, Claris. M———BM N° 11

POUDRE SENTIFRIOi SPECULE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOUUQUIN , pharmacien 149-2*

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

EJIIBI e ne (PUBT ne ninnsEeliiii'Lfe ME rOIE OE MllnU E
MÉDICINALE

Ë8SP" garantie fraîche et pure ~3&3i

OHOHe à l'AVOINE de Hollande
à, 1 £r. 50 la. li-c-x-o.

Ces deux agents répara teurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs
se trouvent au Magasin

J.-n. WWHL'KS ItJLXM
Rue da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-49 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Laiterie Mocierne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Marché 2 (malSOH Stlerlln)
BRIJ H*HIB! de ft\%fSfjB exquis, pare erimi

ft iWitwie Cil?iVmits |jUJB extra
Les deux qualités lont o*as rivales et journellement fraîche*. 6350-2S
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Fourrures
Manchons en lièvre , Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-2

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr. S.85.
Au BAZAR NEUCHATELOIS

Escompte 3 °/o-

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

CE SOIR et MERCREDI
-A-J»JCJE"UaK: de

M. 3V££L23LTXOl
le véritable Albinos

Le public est invité à venir voir ce sujet.
Cet Albinos est âgé de 33 ans , posséda
uno barbe et des cheveux soyeux (longs de
60 centimètres) d'un blanc argent et j ouit
d'un talent musical remarquable. 832-1

ENTRÉE LIBRE

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , etc.

Prenez toujours les 182Ô7-6

" Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS

La Colle Plûss- Stanffer
en tubes et en verres

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

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochot dis , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie , Place Nouve.
J.-B. Stiorlin , « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
R. Hrcfeli & G1*» Papeterie, Léopold-Ro-

bert
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 6011-14

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACIN E, rue de la Chanière 22 A.

188̂ 2-4

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui on vendra
YTaon ¦ première CA « le demi-
V OltU qualité extra 'U h. kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièbe
à 25 c. lo kilo.

TÊTES et VENTRES de Veau
à 60 c. pièce . 19575-6

PIEDS de VEAU, lO c. pièce

SOLS A BATIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

de terrain formant tête de massif situées
entre les rues du Nord et Alexis-Marie
Piaget. Bonne occasion pour entre-
preneurs. Conditions fav orables.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois , gérant ,
rue du Parc 9. 87-5

Chant Ksuchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret , musique de II.
Giroud , Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-3

Pour Saint-Georges 1899
Bue Léopold-Robert 58, 2me étage,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-5

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

cat et notaire, même maison.

§ Grand succès i

I 

contre les impuretés de la peau S
parl'emploi journalier du SAVON I

ZëPHYR I
Reconnu le savon le meilleur et B
le plus doux pour un teint fin et I
blanc et contres les tâches de ¦
rousseur. — En vente à 75 cent. K
le morceau chez M , Louis BB
KUFFER, rue da Manège 22, H i
etc., etc. 16040 ¦

A 1m a na ntie illustrés, — Librairie
ailLu&UdlfUd A . COURVOISIER.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 1261 4

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 9 au 15 Janvier 1899

Exposition de Pans 1889

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles ei Couronnes f  Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar da

Panier Fleuri
14850-272

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— SAMEDI 14 JANVIER 1899 —
à 8 V« h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

au LOCAL.. Aiîiendable.
ORDRE DU JOUR

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

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

mité et des vérificateurs des comptes
pour l'exercice 1899.

6 Divers.
241-2 Le Comité.

¦aanaBBBHBnnBaBMBH
CONTROLE FÉDÉRAL

des ouvrages d'or et d'argent

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

H-116-C 326-10

Leçons d 'ang lais
et de fran çais

Cours élémentai res et supérieurs-
PAR

IM:118 .A., ^̂ .KCTJ ID
Professeur-di plômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1" Etage 131-2

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

Représentant
Une maison de premier ordre en vins

de Champagne demande pour la Suisse
un représentant sérieux et capable , muni
de bonnes références. — Adresser les offres
chez M. Canard-Petit, propriétaire , Ay
(Champagne, France). 242-2

AftAIltinn I Un jeune ménage sans
AIIUIHIUII i enfant prendrai t en
pension 1 ou 2 en tan t s .  Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 103, au 3me étage, à gauche.

99-1

Srasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 71/, heures 8089-90*

ÎDfDËC " *̂flirHaJ -m
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, G. Lanbscher.

Volaille grasse
jeune et bien engraissée , de première fraî-
cheur, déplumée à sec et proprement vidée :
Oies, Canards, Poulardes ou Poules
pour soupe ; par colis de 10 livres à f. fl.50
franco contre remboursement. 16-1
L KAMPFER, Broily (frontière (russe.

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poéiiqnes, Comiques, etc
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ "¦'¦-¦¦ - — 1 
—-_-n — —

I

Tous les Jours

COURSES DE TRAINEAUX I
SL la. Vue dés iVlpes

X ^/oup d 'œil sp lendide sur les cf l lp es
A cette occasion , MM. Lehmann frères, voituriers à la Flenr-de- I

Lys, organisent des courses de traîneaux aux prix modiques de
2 fr. par personne aller et retour.

Prière de s'adresser le matin pour retenir ses places pour l'après-midi. I
Rien ne sera négligé pour assurer le confort aux personnes ; il y aura E j

des bassines et de bonnes couvertures. 22Ô-1 Hfl
Départ de 1 à 2 b. — Retour de 5 à 6 h.

I LA MÉDECINE NOUVELLE I
J O U R N A L  H EB D O M A D A I R E  DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : |S
HOTEL, DE LA »lÉi>E<JIi\E NOUVELLE, 19, rue «le Lisbonne, PARIS M ^

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrê t B I
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte . — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. ¦
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc.

Réglages plats
On entreprendrait des réglages plats

soignés et bon courant , dep uis 7 à 18 li-
gnes. 320-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAT .

AUX DOREURS
A vendre pour cause de départ un atelier

de doreur au complet , plus deux lits, un
potager , une table carrée , des tabourets ,
casiers, jolis canaris du Ilarz. 315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin de charcuterie
Rue du Stand G

A louer pour le 23 avril 1899 le magasin
de charcuterie , rue du Stand 6, se compo-
sant de 3 pièces, dont une à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 820 fr. annuelle-
ment. — S adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 306-6

Viande fumée
Porc fumé sans os , première qualité ,

peu salé, maigre et très bien fumé , 1 fr.
40 c. lo kilo , — Lard maigre. 1 fr. 40
le kilo. — Jambonneaux, 1 fr. 20 le
kilo. — Envoi contre remboursement.

Garantie : Reprise de la marchandise.
Ferii. TAPPER, Fleischrâucherei,

325-3 BINNINGEN ,

UE« ! ¦ ¦  i ' 'Iî l« Le s°ussisné se
HKsal i l J i r i tj sa  recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-43
E. KAHLERT, relieur , r.de'Ja Cure 3.

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MÀTHEY
^haux-de-Tonds

Rue du Premier-Mars 5
• TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répnra-
tions de machines à coudre , véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres , pièces de
rechange , fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre , Ai guilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-12* Se recommande, U. DEBROT.

:
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N, Livrant ces objets avec garantie (V
" de toute sécurité à des pri x défiant ™

w& toute concurrence 18782-96 as
en tous genres et

toutes grandeurs
ES no vendant que des p ièces vérifiées §m
Wm et en parfaites conditions.

j Atelier spécial de réparations. B
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COURS de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-3

M. Paul MISSEL-KUUZE
LOCAL:

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12
Le Second Cours commencera pro-

chainement. Les succès ohtenus jusqu 'à
ce jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux. On parle Allemand.
Pour renseignements , s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles, rue du Marché 4.

J.-B. Rotschy, Genève
22, Corraterie 22.

Pli VPTlf p ' Musique en tous genres,
DU t CHIC . éditionsàbonmarché.grand
choix. Cordes de violons , violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14138-18*

Srand abonnement
richement assorti , constamment renouvelé.
Expédition du tarif franco sur demande.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-5

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché. 

ASSOCIE
On demande an- associé pouvant dispo-

ser de quelques mille francs pour exploiter
une industrie peu connue dans le pays et
pouvant donner du 50 •/• de bénéfice. —
S'adresser aux initiales P. lu. M. Poste
restante, Chaux-de-Fonda. 19660-5

PIANO
On demande à acheter dS«.-S'adresser sous initiales A. IL C. 101,
au bureau de I'IMPARTIAL . 104-1

6U8,aV^ '̂ 
0£Â.WALLEFi

\̂ J**̂ \-/\ CHAUX-DE-FONDS

Faiseur de secrets américains
Un bon ouvrier faiseur de secrets

américains , habile , fidèle et de bonne con-
duite trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres et certificats
sous chiffres A. C. 123, au bureau de
I'IMPARTIAL . 123-1

Demoiselle de magasin
Une demoiselle parlant les deux lan-

gues et connaissant la couture , cherche
place dans un magasin de confections ou
autre.— S'adresser rue du Parc 9, au 3me
étage. 122-1

On demande à acheter gyîEfôS
— S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 75

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le MARDI 10 JANVIER 1899, à 8 '/,h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 179
Une quinzaine au Beatenberg,

par M. G. BOREL-GIRARD, pasteur.
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Belle occasion I ,J&°P$Tl™
7 becs (2 lyres), 2 lanternes pour montres
et 3 chaises pliantes pour malades. 73
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

DEMANDEJÏEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vnille.
gérant, rue St-Pierre 10. 19550-2

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Hjgtitorio 33. HIHSIG-
RUE DU VERSOIX 7

DEPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stiorlin, place du Marché. — M. A. Winterreld, à la Gare. —

M. J. Tribolct . laiterie, rue des Granges. — M. Cil. lteiclieii , laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-3


