
La rentrée. — L'optimisme des députés. — M. Des-
chanel. — Ses talents charmeurs. — Son succès.
— Ses invitations. — Nouvelle éducation républi-
caine. —- Un I beau président ». — Un écho r !i
panamisme. — Le disciple du comédien Herz. —
Une caricature.

Paris , 13 janvier.
Je ne saurais vous parler de nos agitations

dans cet te chroni que bi-hebdomadaire. Si j'y
aborde parfois la politi que, c'est pouren noter
certaines manifestations pittoresques. Je laisse
donc à votre correspondance ordinaire la mis-
sion de prévoir ou d'apprécier concrètement
les faits. Qu 'on me pardonne ce bref préam-
bule , qui expli que pourquoi je ne touche pas
aujourd'hui , dans cette revue, aux débats de
notre parl ement.

* *
L'enceinte du Palais-Bourbon n'avait nulle-

ment l'aspect morose le jour d'ouverture de la
session. Tout le monde parais sait gai. Les
nuages qui chargent notre ciel politi que etont
un air si menaçant , n'inquiétaie nt pas , en ap-
parence du moins , nos honorables. Pas d'om-
bre soucieuse sur les fronts ; le souri re sur
toutes les lèvres ; de la bonne humeur , de
l'entrain ; le contentement de se retrouver
dans l'atmosphère parle mentaire , parmi les
visages connus , en face de la besogne accou-
tumée, mais non la même pour chacun : voilà
ce qui frappait singulièrement l'observateur.

C'est que dans notre bonne France , le man-
dat de député est une profession qu 'on aime
malgré tout ; elle est grassement payée ; elle
permet de vivre avec une certaine ostentation
dans ce grand Paris. Et puis , elle donne une
situation bien en vue.

— Eh bien I fis-je , en souriant , à un député
retour du Midi , vous allez attraper la nostal-
gie de votre beau soleil d'hiver ?

Il eut un vague mouvement dédaigneux.
La nostalgie ? Allons donc , est-ce qu 'on aura
le temps d' y penser en ce gros tumulte des af-
faires politi ques qui recommence ?

Je lui demandai s'il n 'envisageait pas avec
quel que effroi ces terribles incidents qui se
succèdent sans cesse.

— Non , me dit-il.  Ça s'arrangera.
Ça s'arrangera ! Vrai , la philosophie de nosdéputés se résume dans ces deux mots . On croitplus que j amais à l'influence de ce mystérieuxgénie qui peu à peu ferait converge r touteschoses vers le meilleur but. Cela approche debien près la résignation et la fatalité . En se-rions-nous donc là? Si oui , nous descendrions

la pente de la décadence. En tous cas, les âmes
soucieuses de l' avenir se sentent troublées enconstatant que tant de gens haut placés s'en
remettent quasiment au destin. Bien des défail-
lances que nous constatons ont leur source
dans cette demi-abdication morale.

* *
_ Donc les députés étaient en une dispositiond'espri t optimiste. Dans les couloirs , on cau-

sait et discutait vivement. Certains honorables
dépensaien t, dans ces conversations intimes ,
une faconde , que dis-je? une éloquence inta-
rissable. Les employés du Palais-Bourbon et
du Luxembourgpartici paient discrètement à la
gaîté générale. Quinze jours durant n'avaienl-
ils pas vécu dans une solitude qui leur pesait?
C'est pour eux une affaire d'importance d'en-
tourer de prévenances un sénateur ou un dé-
puté, de lui porter son courrier , de recevoir
ses ord res. Le moindre fonctionnaire en a de
l'orgueil.

Nous avons assisté à la reproduction de la
vieille mise en scène d'ouverture , conservée
par la tradition et le règlement. Les doyens
d'â ge, bien que républicains , ont montré des
sentiments très conservateurs . M. Wallon , au
Sénat , rompait une lance pour le maintien de
la constitution qu 'on voudrait reviser ; M.
Boysset , à la Chambre , obtenait un succès fa-
cile en disant sur l'armée un coup let qui a
flatté le chauvinisme dont nous sommes tous
atteints à des dégrés divers . Mais là ne gisait
pas le grand intérêt de la séance. On était im-
patient de voir dans quelle mesure M. Descha-
nel aurait raison de son compéti teur , M.
Brisson.

Comme votre correspondance ordinaire de
Paris vous l'avait annoncé, la réélévation de
M. Deschanel au siège de la présidence était
une chose sue d'avance. Celui-ci a d'invinci-
ble;, grâces séductrices ; d'ailleurs sa réélection
s'accomplissait dans des conditions spéciales
qui le favorisaient. On était encore assourdi du
fracas des lettres du démissionnaire Beaure-
paire ; beaucoup de députés leur attachaient
à ce moment-là une importance et un mérite
qu 'elles n'ont pas ; en un mot , le dreyfusisme
était à la baisse , l'antidreyfusisme à la hausse.
Il n 'en a pas fallu davantage pour que M. Des-
chanel se vît sur le pavois d'une majorité tout
à fait inattendue , qui a dû le surp rendre lui-
même.

* *
Monsieur le président de la Chambre, en-

core que sortant de la province , possède les
qualités et les défauts de la nouvelle généra-
tion républicaine , dont les mœurs ne ressem-
blent guère à celles des hommes ayant fait la
Bépubli que après la chute de l'Emp ire. M.
Deschanel en est, de par sa situation et de par
ses tendances , le représentant accomp li. Le
souci de l'élégance et de la distinction person-
nelles va chez lui de pair avec (l' art de plaire ,
de charmer , d'embobeliner. 11 soigne sa toi-
lette d'une irréprochable façon. Ses vêtements
révèlent la préoccupation de tenir un bon
rang dans le goût du jour. Vous direz que
c'est une faiblesse. Soit. La plupart de ses col-
lègues, au contraire , estiment qu 'il fait très
bien. Il ne leur est pas indifférent d'avoir un
« beau pré sident».

M. Deschanel s'app li que en outre à se fa ire
pardonner ses sévérités obligées de président.
Il convie tour à tour un groupe de ses collè-
gues à un déjeuner intime , dont on charge la
presse d'en redire un discret écho. Tous y
sont appelés : socialistes , gens de la droite,
gens de la gauche et du centre . Et parmi les
convives , des académiciens , des écrivains en
vogue , des artistes célèbres. Nul ne dédaigne
ces agapes . M. Deschanel sait se répandre en
remarques spirituelles et retenir l'attention.
C'est le plus aimable des amph ytrions. Très
éclecti que, du reste. Son républicanisme au
teint pâle convient admirablement à celle sou-
ple politi que présidentielle qui consiste à se
faire bien voir de Monsieur Tout- le-Monde.

Que nous sommes loin des présidences sévè-
res de Grévy, avant qu 'il allât à l'El ysée, de
Gambetta ou de Brisson ! Et combien nous
comprenons le motif des sarcasmes dont les
feuilles boulevardières accablent le malheu -
reux compétiteur de M. Deschanel ; elles re-
prochent à M. Brisson moins son dreyfusisme
que sa persistance à ne pas se plier tout en-
tier aux exi gences de la mode et de la courti-
sannerie. Il était temps, selon elles, de mon-
tre r à ce vieux revenant, que son « austérité »
n'était qu 'une pose qui sent son désuet.

Bref , la Chambre n'a pas voulu se séparer
de son « beau présid ent ». Les députés — et
ils ne sont plus nombreux — qui ont gardé
la simplicité des premiers temps de la Répu-

blique , ne peuven t pas remonter le courant ;
ils laissent aller. On pourrait dire qu 'une nou-
velle ère de mœurs républicaines a commencé.
Mais y retrou»e-t-on la virilité des anciens
jours? Hélas ! Vous voyez vous-mêmes comme
les événements se chargent de démontrer que
nous sommes plus que jamais les esclaves et
les jouets des passions.

* *
On me disait l'autre jour qu 'un auteu r dra-

matique songeait à porter sur la scène quel-
ques-unes des habiletés de Cornélius Herz ,
l'un des plus grands rouleurs d'hommes du
siècle. Cela m'a rappel é qu 'il a un discip le.
C'est Arton , jadis fameux , déj à bien oublié.
Arton , malade , purge sa condamnation à l'hô-
pital de Saint-Louis. On devrait l'opérer d' une
hernie assez grave ; on attend que son état
nerveux le permette. Or sitôt qu 'on lui parle
d'opération , son état empire et nécessite un
ajournement. Tous comédiens ces anciens
faiseurs du Panama. Herz ne voulait pas
quitte r Bournemoulh , Arton ne veut pas s'en
aller de l'hôp ital. C'est que ce dernier s'y
plaît , paraît-il. Sa femme lui a fait donner
une chambre qu'elle paie six francs par jour !

* *Le Siècle publie un bien joli supp lément.
Sous ce titre : Les mensonges de la photogra-
phie il a composé dix-huit groupes à deux
personnages , dont tous ont eu un rôle ou fait
un passage dans l'Affaire. Sous chaque groupe
une légende. Les personnages , dont le por-
trait est emprunté à la photographie , ont
l'attitude commandée. Je vous cite deux
exemples charmants. Schwarzkoppen , dédai-
gneux, fait à Esterhazy : « C'est trop cher. »
Celui-ci, étonné, répond : « Ça ! qui vient
de...!!! ». Cet autre : M0 Labori , posant la
main sur l'épaule du président Delegorgue ,
lui dit : « Etes-vous aujourd'hui convaincu
qu 'Esterhazy est un traître ? » Le président
répond froidement : « La question ne sera pas
posée ». — « Sur ce point , je crois inutile de
déposer des conclusions », rép lique finement
Me Labori.

Excellente caricature , dont le succès est
énorme à Paris. C.-B. P.

La vie à. iParis

France. — Paris , 13 janvier. — Au con-
seil des ministres , M. de rreycinet a annoncé
qu 'il avait décidé d'ouvrir une enquête sur le
fait que le rapport du capitaine Herqué a pu
se trouver entre les mains de personnes étran-
gères au gouvernement.

Paris, 13 janvier. — Au Sénat , M. Loubel ,
prenant possession du fauteuil de la prési-
dence , a prononcé un discours dans lequel il
a exprimé l'espoir que la concorde serait bien-
tôt rétablie et que l'apaisement ne tarderait
pas à se fa i re. Il a ajouté que , dans ses rap-
ports avec les autres nations , sa politi que
loyale , civilisatrice et désintéressée pouvail
bien susci ter à la France des embarras passa-
gers, mais qu 'elle doit lui mérite r les vives
sympathies du monde.

Paris, 13 janvier. — Dans l'enquête qui a
été ordonnée sur les allégations de M. de Beau-
repaire , le président Mazeau sera assisté par
les conseillers Voisins et Dareste , doyens 'de la
chambre des requêtes et de la chambre civile.
Par raison de convenance , la chambre crimi-
nelle ne sera pas représentée.

Etats-Unis. — L'intendant Egan a ac-
cusé de mensonge le général Miles , qui avait
criti qué la façon dont le service des subsistan-
ces a été fait pendant la guerre à Cuba.

Le Herald annonce que l 'intendant Egan
sera traduit devant un conseil de guerre.
Quant au général Miles , il serait relevé de son
commandemen t, parce que ses critiques étaien t
injustes.

Philippines. — Une dépêche officielle de
Manille annonce que les troupes américaines
de Ilo-Ilo se sont soulevées et ont refusé de
partir. Le généra l Miller a reçu l'ordre d' aban-
donner Ilo-Ilo et de revenir à Manille.

Toutes les troupes américaines ont reçu
l'ordre de se concentre r à Manille. La situa-
tion est très grave.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent 11 ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 8.
¦ i

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n° 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n« 1

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

T 'TïïffDARTIAT de ce jour paralt en 12 pa"
M llYirAIkllnL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanche 15janv.l899.—
PharmacieBuhlmann , rueLéop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 '/« heures du soir.

HtfE*" Tontes les autres pharmacies sont
gj fSïij? ouvertes jus qu 'à midi précis.

— SAMEDI 14 JANVIER 1898 —

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

Sociétés de musique
Les Armos-Réunios.  — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/* h.

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

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des colis, de 9 à 10 h. au loc.
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 </, h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/..
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 '/« h. s.
Société clos ouvriers émallleurs. — Assemblée gén.

à 8 ',, h. s. au local.
?n  n Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, an

/ J Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ociôto ornlthologlque. — Réunion à 8 '/• h.
Société artistique « La Pervenohe ». — Réunion.
GemQtlIchkeit. — Vorsammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs

y I I I I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V I ! J! demie à 9 heures du soir au local.
Glub de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

demain , à 8 » « m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

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

— DIMANCHE 15 JANVIER 1899 —

Concerts
Bel-Air. — A 2 '/j heures. (Voir aux annonces.)

Soirées , divertissements , eto. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à2 h. au local.

Iténnions diverses
Ecole comp. de gulllochis. — Réunion A 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ',', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ','« et a 8 h.Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion 47 '/» h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h-
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.

— LUNDI 16 JANVIER 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte 4" de Gibraltar. — Répétition, à 8'/i
heures du soir , au local.

Chœur  mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 8 l/> h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8ty« h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 88/« h., au local.
Evan q él isa t ion populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8*/i Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de

mie au local. — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 14 Janvier 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins */i °/o de commission , de papier bancable sur :

I iSC. Cours
(Chèque Paris 100.77",

,„,,, Court et petits effets longs . 3 100.77V,
"m™ -)2 mois ) ace. françaises . . 3 1UU.77 1,

(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.77%
Chèque min. L. 100 . . . Î5.M)

f„„j .„ (Court et petits effets longs . 4 25.38V,Lonares < 2 mois j acc ang ines . _ 4 25.*3'/,
3 mois j min. L. 100 . . .  4 25.45
Chèque Berlin , Francfort . 124.25

• ii« , Court et petits effets longs . 6 124.26V,âliemag. 2 mois , .lcc al|einailde> _ 6 124.40
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.50
Chè que Gênes , Milan , Turi n 92.25

«•Ha Court et petits effets longs . 5 92.30lwlle '" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
Chèque Bruxelles , Anvers . îOO.57 1/,

Bel gique 2 i3mois , trait.acc , fr. 3OO0 3 100.57'/,
Nonac., hill. , mand., 3et4ch.  31/, 100.57'/,

im„!0,,i Chèque et court 2% 209 C5
B»II.JH 2à3mois , trait , ace , FI.30OO ÏV, 209.05nouera. NoB ac., bill„niand.,3et*eh. 3 209.65

Chè que et court 5 210.40
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.40

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
New-York 5 5.22»/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.75
¦ » allemands . . . .  124.22Va
» » russes 2.07'/,
» » autrichien s . . . 210.40¦ » anglais 25.39
» » italiens 93.10

Napoléons d'or 10G.70
Souverains ang lais 25.36
Pièces de 20 mark 24.84V ,

GRANDE ÉCONOMIEobtenue parle

de THORLEY

\ \ f̂ / g $ 0jt f  beaucoup mieux que

ffr ûfcin h 1 «MM En vente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Lotie. 16012-14

^
AVIS

Les clients de la Boucherie sociale
sont priés de présenter régulièrement dès
maintenant .) usqu 'au 38 Janvier courant ,
leurs carnets au bureau de l'Elal pour les
faire additionner et porter les montants
au registre d'inscriptions afin de pouvoir
procéder avec ord re à la

Répartition des bénéfices
H-157-G de l'année 1898 395-2

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1899.
Le Comité de la Boucherie sociale.

Entrepôt et Chambre
On demande à louer à proximité de la

gare un local convenable pouvant seivir
d'entrepôt , ainsi qu'une chambre meublée
ou non. — Adresser les offres SOUB C. G.
476, au bureau de I'IMPARTIAL. 476-2

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

19377-19*

FEUILLETON DE L'IMPA RTIA L 10

L.A

PAR

n. JDOIUEBXIX:

Heureusement que la présence d'Yvonne sauvait
un peu la situation ; autrement, nos amis eussent
eu l'air de se rendre à des funérailles ou à quelque
cérémonie analogue.

Le jardinier , qui leur dési gna la porte d'entrée ,
ouvrait des yeux tout ronds à leur vue et n'en
croyait pas ses oreilles en les entendant demander
Mlles Arvers.

En traversant le jardin , ils aperçurent la sil-
houette d'une jeune fille blonde qui montait un
véloci pède ; Cermel reconnut la propriétaire do
i.'ype.

— Mais ce n'est pas un être du sexe féminin ça I
grommela-t-il. Elle va en bicyclette , elle siffle : je
ne m'étonnerais pas de lavoir fumer la cigarette ni
de l'entendre jurer.

On introduisit les visiteurs dans un j oli salon
bien tenu , mais ni froid , ni gourmé , ni sevére ; il
avait un air habité, c'est-à-dire chaud , confortable,
vivan t ; on devinait que les maîtresses de céans s'y
tenaient à l'ordinaire.

Un bon feu de bois brûlait dans la cheminée ; le
tapis était onctueux aux pieds, les sièges moelleux ;
des gerbes de fleurs s'élevaient dans les coins ; le
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piano ouvert et le pup itre chargé d'une partition
nouvelle prouvaient que ces demoiselles cultivaient
la musique ; la table était semée de mille riens,
parmi lesquels un joli ouvrage de broderie , un beau
livre de Victor Hugo : les Orientales ; une boite de
bonbons à demi vidée , quel ques bibelots.

Soudain , une jolie appari tion fit son entrée , et cinq
échines se courbèrent , d'un commun accord .

C'était Antoinette.
— Veuillez vous asseoir , messieurs, dit-elle d'une

voix harmonieuse. Ma cousine va venir à l'instant.
— Vous pourrez sans doute nous renseigner aussi

bien , mademoiselle, commença Cermel.
— Ah ! il s'agit d'un renseignement 1
— Oui , d'un..., enfin d'une affaire , comme qui

dirait d'un mariage, balbutia Hubert Saxe, p lus em-
barrassé qu 'un écolier qui ne sait pas sa leçon.

Au mot do mariage, Antoinette dressa l'oreille et
devint raide et pincée.

— Je ne vous comprends pas , monsieur, dit-elle
froidement ; mais, je vous le répète, ma cousine va
venir et vous éclairera.

— Vous aimez les poètes , mademoiselle 1 demanda
André pour dire quelque chose, et en désignant le
volume d'odes.

Antoinette tourna la tête avec indifférence.
— Non , c'est ma cousine Elisabeth qui lit cela.

Moi je goûte peu les vers, sinon quand ils sont en
musique, ajouta-t-elle avec un franc sourire qui
montra les perles qu'elle avait dans la bouche.

— Vous goûtez Wagner, à ce que je vois ? dit
alors Paul en désignan t la partition du Lohengrin
posée sur le pupitre.

— J'aime tout ce qui est joli ; je chante pour
mon propre plaisir, et c'est ma meilleure récréation.

Peu à peu , sans s'en apercevoir , Paul Ruisson
rapprochait sa chaise de celle de Mlle Arvers, et
Yvonne vint carrément se mettre entre eux deux.

— L'oncle Paul aussi joue du piano et du violon ,
et il chante, dit-elle tout à coup, lasse de garder le
silence.

Antoinette l'embrassa et l'admira tout bas.
— Alors , monsieur, reprit-elle ensuite avec sa

franchise toute ronde, c est sans doute vous que
j'entends parfois.... La distance n'est pas grande
entre nos deux habitations , et quand les fenêtre s
sont ouvertes.... Vous jouez très bien , avec une ex-
pression l... J'ai entendu de biens bons artistes,
mais, en vérité, vous m'avez fait un plaisir...

— Vraiment, mademoiseUe ? lit Paul, dont la

chaise se rapproch a d'un cran, je n'aurais pas cru..,
Je suis heureux..., je... »

Un coup d'oeil foudroyant d'Hubert Saxe arrêta
Ruisson dans ses galanteries.

Juste à ce moment la porte du salon s'ouvrait
devant Marie Arvers , qui fronça le sourcil à la vue
du quintuor établ i chez elle. Mais son regard tomba
sur la petite Yvonne qui , avec sa grâce accoutumée,
venait lui tendre sa main, et le sourire reparut sur
ses lèvres.

Les cinq hommes comprirent qu'ils se trouvaient
devant Mlle Arvers l'aînée, la maîtresse de la mai-
son , l eg énéral en chef du bataillon féminin.

On s'assit , et Hubert Saxe présenta sa requête
avec moins de trouble que la première fois : parler
à cette jeune femme décidée et ferme lui* était
agréable.

— Mélanie est une sotte fille , dit enfin Mlle Ar-
vers en hochant la tête ; mais s'il lui plaît de faire
une bêtise , ce n 'est pas moi qui pourrait l'en em-
pêcher. Mes sœurs , ma cousine et moi , nous réprou-
vons le mariage. Cet éta t, vous le savez, ne réussit
pas à tout le monde....

— Hélas ! j'en sais quel que chose I soup ira pres-
que mal gré lui André d'Alpex.

— Et , continua Marie Arvers sans se troubler, si
Mélanie s'obstino dans son projet , je la laisserai
faire ; tant pis pour ce qui pourra lui arriver : je
m'en lav e les mains.

Ce Pilate en jupons , sur ces paroles , appuya le
doigt sur un timbre et, peu après , Mélanie parut ,
toute rouge, toute confuse , lançant de côté des
regard s sournois.

— Ma fille, dit Mlle Arvers sans quitter son grand
air di gne, il paraît que vous désirez épouser un
certain David qui demeure dans la maison voisine ;
ces messieurs ont la bonté d'intercéder pour vous....

— Non que nous approuvions le mariage, se hâta
de dire Robert Darc.

— Parce qu'ils vous engageraient alors comme
bonne de Mlle de Jaspe que voici ; nous y donnons
donc notre consentement. J'ai dit , vous pouvez vous
retirer.

Mélanie obéit, se félicitant in petto de l'issue de
l'affaire , et elle courut l'annoncer à David.

— Voilà au moins une crâne femme et qui sait
parler 1 pensai t Hubert Saxe en admirant à part lui
les yeux un peu durs de Mlle Arvers , son appa-
rence de santé et sa tournure imposante.

Discrètement, ces messieurs allaient se retirer,

quand la petite Yvonne , très cajolée par Antoinette
et Marie tout le temps de l'entretien , manifesta 1*
désir de visiter le jardin.

On sai t que ses moindres vœux étaient des or-
dres : les cinq hommes , les deux cousines et l'en-
fant firent donc le tour du parc en miniature, où
l'on ne put moins faire que de rencontrer de nou-
veau la mutine Eliette et sa bicyclette.

André marchait en avan t du groupe dans les sen-
tiers bien ratisses ; au détour d'une contre-allée,
comme il était myope , ainsi que nous l'avons dit
plus haut , et qu 'il n'avait pas son binocle, il faillit
choir contre un banc sur lequel rêvait une jeune
fille. Il conserva du banc un bleu au genoux gauche
et de la rêveuse un souvenir profond.

Cette jeune fille était la seconde des demoiselles
Arvers : Elisabeth , celle qui n'aimait ni le piano ni
le dessin , ni la couture , mais qui était coquette et
mondaine jusqu'au bout de ses doigts fuselés.

Elisabeth , qui ne s'attendait pas à cette allaque,
eut un petit cri de surprise effarouchée , et son fin
visage se couvrit d' une fug itive rougeur.

On la présenta aux visiteurs , on la mit  au cou-
rant des affaires de David et de Mélanie , ce qui lui
fit hausser avec p itié ses charmantes épaules, et
Yvonne la prit aussitôt en amitié , et réciproque-
ment.

Enfin on se sépara charm é de part et d'autre ;
chemin faisant, les cinq hommes échangèrent leurs
impressions :

— Ces demoiselles sont toutes fort bien, murmura
le commandant , sauf cette..., cette Marie, qui me
semble crânement autoritaire.

— Moi je la trouve parfaite..., celle qui me plai-
rait le moins serait plutôt Mlle Eliette : une folle,
une insensée, un garçon mal élevé. Fi I Ah I si
j 'avais une fille comme cela, je serais bien malheu-
reux 1

— D'abord il n'y a pas de perfection chez la
femme , rétorqua Paul Buisson avec humeur. Cette
petite Elisabeth serait la moins mal do toutes ;
Mlle Antoinette pose et elle a une bouche trop fen>
due... Mais Elisabeth est naturelle.
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_ Toute l' année , teau tlmii tlo tanss «

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres 91-10/ *

PRIX RÉDUITS

S F.-Arnold DROZ •
• Jaqiet-Dru 39 , CHAUX-DE-FONDS •

L'art do Découpage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LORIN et BARELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage dos objets. 16167-5

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

AUX PARENTS
Une famille sérieuse du canton de Baie

désirerait placer une jeune fille de 13 ans
en échange d'un jeune garçon ou d' une
jeune fille. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Gass, boulanger , rue de la
Demoiselle 23. 413 2

Wnnr ln l ina  A vendre une mandoline
lllallUUlIliC, très peu usagée, qui serait
venduo à moitié pri s de sa valeur. —
S'adresser chez M. P. Magnin , rue de la
Paix 67, au rez-do-chaussee. 298-1

RBJB ; ; iiSS Le soussi gné se
SnlaB^fllfti recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-42
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

— TÉLÉPHONE -

M, MJE HiftlB-ALEKIS PlAttET 49.
914-1

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 sous
A, S. Z. 345 au bureau de I'I MPARTIAL .

345-1

JEUNE HOMME
Suisse allemand , muni de bonnes connais-
sances de français, ayant fait son appren-
tissage dans une maison de banque et
libéré du service militaire

demande emploi
dans un bureau ou dans un magasin.
Pré tentions modestes. — S'adresser à M.
Henri Waj geli , rue du Nord 115. 205-1

Droguerie B0URQ01N, rue Léopold-Rohert 39 ^3'
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqneurs) reconnue la meilleure Le
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17111 j blanc de raisins secs
toute gare suisse M/  » *ro qualité

REMBOURSEMENT *£] » 23 TOPOS

Excellents certificats des meil- ____»_._„ —_— Plus ue mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse. 8W8a»Bf '''̂ TlrrriB^M mandations en 1898.

Fûts de 400 , 120, 150, 200, 300 et «00 litres à la disposition des clients.
gggf Hautes récompenses aux Expositions de Fribour g , Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 824-53
Echantillons gratis et fra nco.

0CCAR R0GGEN , fabr. de vins, IÏI0RAT.
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Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (ni nm)

| FRAMCÏT
reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 15248-10

36 Médailles BV Marque déposés : Moulin à café "TOB
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MUSIQUE
J.-B. Botschy, Genève

22, Corraterie 22.
Fil VPT1IP ' Musique en tous genres,
lui i Cil le • éditions à bon marché, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-19*

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

oooooooooooo
Société de consommation

Jaqnet-Droi 27. Pa rc 54. Indus trie 1.
111, Demoiselle , 111 265-8

Grand succès !

VERMOUTH
au Quinquina

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

OQQQOQQQQQQQ
Pprdll uno a,"an<*c- — La rapporter ,L Cl UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 19682-14*

U BOUCHERIESOCIALE
do LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours l'adjud ication do ses

Cuirs, Peaux et Graisses
production de 1899. (Environ 300 cuirs et
500 peaux de veaux et do moutons.)

Adresser les offres pour ces articles,
par écri t , franco, avec suscription : « Offre
pour cuirs », à M. Charles Itarbier,
notaire,  a la Chaux-de-Fonus, jus-
qu'au 16 janvier 1899 au plus tard .

Le Comité de la Boucherie sociale.
H-3758-C 19491-1

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Dès aujourd'hui on vendra

TtACkTl première C A n le demi-
If MU qualité extra vU t. kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRES de Vea©
à CO c. pièce. 19575^

PIEDS de VEAU, 10 c. pièoQ

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

S'adresser à l'élude de MM. Leuha al
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-U

BIËDC ^
la Brasserie par Actions „Feldschlosschen "

H Wm m A nHEÏN'p]ïïIiI3E:Kr
m WB H H fin Aux débitants : 24 f r. l'hectolitre , rendu franco à domicile

TÉLÉPHONE 221-2 EDGARD WIXLER, dépositaire.



Nos Enfants à l'Etranger
Devons-nous ou ne devons-nous pasencoura-

gerla tendance qui se manifeste chez beaucoup,
d'envoyer nos enfants à l'étranger?

Cette question , très complexe, a déjà été
l'objet de nombreux commentaires et a donné
lieu à d'interminables discussions.

Il ne peut , à notre avis , être établi de règle
générale , et la réponse à la question ne peut
être la même dans tous les cas. Il faut tout
d'abord distinguer s'il s'agit de jeunes gens ou
ou de jeunes filles.

Occupons-nous , pour commencer, des jeunes
gens que nous diviserons aussi en deux clas-
ses :

1° Ceux qui vont à rétran ger avec la ferme
idée de s'y établir , en un mot , d'y chercher
fortune ;

2° Ceux qui ne s'éloi gnent du pays que tem-
porairement , qui ne vont à l'étranger que pour
y faire un stage plus ou moins long dans h
but de voir un peu ce qui s'y passe.

Prenons les premiers.
Nombreuses sont les personnes qui , de tou-

tes leurs forces, s'opposent à l'émigration de
nos jeunes gens, s'efforcent par tous les moyens
de les retenir au pays. Elles appuient leurs
arguments de ce raisonnement fort juste , que,
partout , aussi bien à l'étrange r que chez nous ,
les pierres sont dures , le pain difficile à ga-
gner. Partout également il faut être travailleur
et persévérant pour arriver à se créer une si-
tuation , et dans ces conditions , ceux qui met-
tent leurs forces et leur intelligence au servi-
ce de l'étrange r, arriveraient certainement à
conquérir les mêmes avantages chez eux , tout
en travaillant à la gloire de leur pays.

Cela c'est la théorie ; une théorie fort agréa-
ble en soi et do plus éminemmen t patriotique.
Mais , en pratique , la règle générale se trouve
en face de nombreuses exceptions.

Commen t ne pas reconnaître , en effet , com-
bien sont nombreux ceux qui , intelligents ,
travailleurs , énerg iques ne parvenaient néan-
moins qu 'à vivre au jour le jour , ayant
mille peines de nouer les deux bouts , alors
qu 'à l'étranger , ils ont vu leurs effor ts cou-
ronnés aussitôt de brillants succès.

Il ne faut cependant pas se fa i re d illusionset ,
se basant sur ce que quel ques-uns ont réussi ,
dire que tous peuvent réussir. Beaucoup sont
partis le cœur plein des p lus folles espérances
qui sont revenus plus miséreux qu 'au départ.
On croit tro p aisément ce qu 'on désire , et le
nombre est immense de ceux qui se lancent à
l'aventure , avec la ferme assurance qu'il leur
suffira de paraître pour que l'or aussitô t em-
plisse leurs poches. Leur réveil est bien triste
à ceux-là et les rêves dont il s'étaien t bercés
ont tôt fait de céder la place à la cruelle réa-
lité.

Il est tentant sans doute , lorsqu 'on voit tel
de ses amis arriver au dehors à une position
aisée , de chercher à suivre son exemple , mais
il ne faut pas oublier que la réussite de l'un
n'est pas une garantie de réussite pour un au-
tre ; le* alléchantes promesses du mirage sont
trompeuses.

Aussi , avec les adversaires de toute émigra-
tion , disons-nous : « Jeunes gens, restez au
pays ; ne le quittez qu 'à la dernière extrémité;
ne partez qu 'au moment où vous pouvez vous
dire : Voilà , j' ai fait ce que j' ai pu; j' ai épuisé
toutes les ressources de mon imagination ;
mes forces s'usent sans qu 'aucune chance de
succès me sourie ; c'est pour quoi je vais cher-
cher ailleurs ce que je n 'ai pu trouver au
pays. Je m'expatrie , mais c'est bien malgré
moi. »

Mais , s'il s'agit d'un éloi gnement d'un ou
deux ans , si vous ne parlez , jeunes gens, que
pour voir d' autres conlrées ,Çque pour appren-
dre à connaître d' autres usages , d'autres
mœurs , alors nous applaudirons chaleureu-
sement à votre décision , persuadé que votre
séjour à l'étranger aura pour vous d' utiles ef-
fets. Il est nécessaire qu 'un jeune homme
sorte un peu de la maison , aille voir au
dehors le temps qu 'il fait. Il faut que l'homme
apprenne à gagner son pain à la sueur de son
front. Pour développer son esprit d'initiative
il est salutair e que le jeune homme soit livré
à lui-môme et montre que par ses seules forces
il peut arriver à gagner sa vie.

La roue tourne sans cesse et tel qui se croit
riche aujourd 'hui peut se trouver sur le pavé
demain. Où puisera-t-il l'énergie nécessaire
pour aller de l' avant , s'il n'a pas appris à con-
duire sa barque lui-même '?

A un autre point de vue encore , l'éloigne-
ment temporaire du nid a du bon. C'est une

fois loin de la famille , qu'on se rend véri-
tablement compte de la profondeur des liens
qui vous y attachent. Et c'est souvent aussi
quand on est loin du pays qu'on comprend ce
que c'est que l'amour de la patrie. Que de fois
n'a-t-on pas vu les plus ardents négateurs de
l'amour de la patri e, être pris à l'étranger de
ce mal rongeur auquel il ne peut être ap-
porté d'autre remède que le retour au foyer !

Pour nous Suisses, le séjour à l'étranger
ne peut qu 'enflammer notre patriotisme , car
où que nous allions, nous n'entendons que
des louanges à l'adresse de notre patrie et
nous revenons au pays pour grossir les rangs
des chauvins , dont l'action n 'est pas à crain-
dre , tempérée qu 'elle est toujours par le puis-
sant corps d'armée des modérés. L. M.

Allemagne. — Rerlin, 13 janvier. — Le
Reichstag reprend la discussion des projets
militaires.

M. Bebel , socialiste , déclare que tous les
peuples de l'Europe désirent ardemment la
paix ; il n 'est donc pas besoin d'une bien
grande sagesse gouvernementale pour la con-
server.

L'orateur émet l'opinion que c'est montrer
que l'on fait bien peu de cas des idées qui ins-
pirent le manifeste impérial , que d'expri-
mer au gouvernement russe une grande sym-
pathie pour l'acte du tsar , et , en même temps,
de présenter un projet comportant accroisse-
ment des armements.

M. Bebel est rappelé à l'ordre , aux applau-
dissements de la droite.

Continuant son discours , il constate que la
situation politique ne justifie nullement la
présentation du projet. Dans la lutte engagée
dans le domaine économi que , dit-il , la vic-
toire demeurera à la nation qui disposera des
ouvriers les plus intelligents ; il ne faut donc
pas se priver des meilleurs champions , dans
cette lutte , en leur imposant un long service
militaire . Ce que les socialistes demandent ,
c'est l'éducation militaire de la jeunesse, diri-
gée par d'anciens officiers ou soiis officiers .

M. Bebel déclare en terminant que le sys-
tème des milices a fait ses preuves dans la
guerre hispano-américai ne.

Le général de Gossler , ministre de la guerre,
dit que le gouvernement estime que le mani-
feste du tsar peut former la base d'un dévelop-
pement futur pacifique. Il ajoute que les socia-
listes ont qualifié ce manifeste de farce , dans
le congrès de leur parti. Comment pouvez-
vous donc , s'écrie l'orateur , nous reprocher
de tenir compte de l'éventualitéd' une guerre?
Une éducation militaire sérieuse ruinerait le
corps de la jeunesse.

En ce qui concerne la situation en Suisse , le
ministre dit qu 'il doit s'exprimer avec réserve;
car il s'agit d' un pays qui est en état de se dé-
fendre , et qui a une armée capable , il n'y a
pas le moindre doute à ce sujet. Mais l'opi-
nion en Suisse, et dans la littérature mil itaire
suisse, indique que l armée de milices a des
défauts , qui ont besoin d'urgents remèdes. On
a dit dans les congrès socialistes , ajoute le
général de Gossler, que l'année devrait être
démocratique , et cela d'abord par la réduction
du temps de service. La direction de l'armée
cherchera à fa ire échec à cette manière de voir.
(Applaudissements).

M. Shertling, du centre, prend ensuite la
parole.

M. Shertling, du centre , déclare que son
parti examinera sérieusement le projet et qu 'il
placera l'intérêt national au-dessus de l'inté-
rêt de parti. L'orateur reconnaît que le projet
a causé quel que surprise, étant donnée la si-
tuation politique pacifique , et ajoute qu 'il est
nécessaire de mettre fin une fois pour toutes
aux demandes de crédits pour l'armée.

M. Shertling déclare en termin ant que de
nombreux membres du centre désirent qu 'on
fixe par la loi le service de deux ans.

M. Sattler , national-libéra l , déclare que son
parti désire l'adoption du projet , bien que ce-
lui-ci contienne quelques inconsé quences.

M. Liebermann dit que le parti de la ré-
forme votera le projet si la nécessité en est dé-
montrée au sein de la commission. Il faudr a
veiller en tous cas à ce que la charge n 'en re-
tombe pas sur les épaules les plus faibles.
L'orateur se prononce pour le service mili-
taire de deux ans et la suppression du volon-
tariat d' un an.

M. Rieckert espère que la discussion au sein
de la commission amènera une entente . Il est
d'avis que le service de deux ans ne peut plus
être supprimé.

Finalement , le renvoi du projet à la com-
mission est voté par l'assemblée et la séance
est levée/ Prochaine séance mardi.

Afrique. — On mande de Massaouah , 13
janvier :

Les colonnes du ras Makonnen , profilant du
brouillard , ont tenté dans la nuit du 11 jan-
vier d'attaquer les positions occupées par les
forces du ras Mangascia. Elles ont été repous-
sées avec des pertes sensibles. Il parai t que
les forces du ras Mangasci a se sont augmen-
tées dans une proportion qui lui permet d'ac-
cepter la bataille hors de ses positions.

Nouvelles étrangères
BERNE. — Au Conseil municipal. — Le

conseil munici pal a tenu hier sa séance cons-
titutive. Il a confirmé à l'unanimité comme
président le colonel Tschiemer , radical. Il a
élu comme vice-présidents , par 41 voix , M.
Streiff , radical et M. Kœnig, conservateur. La
candidature de M. Z'graggen , présentée par
les socialistes a réuni 24 voix. Ont été élus
enfin comme scruta teurs, à l'unanimité , MM.
Siebenmann , socialiste , et Dr Schenk , radical.

M. de Murait , président du conseil de bour-
geoisie, a présenté une motion demandant une
modification de la proportionnelle pour les
élections au conseil municipal par l'adoption
du vole cumulatif limité.

Le conseil a ensuite voté différents crédits.
En réponse à une interpellation le conseil

administratif annonce que le règlement com-
munal revisé sera soumis au conseil munici-
pal dans le courant de février.

VAUD. — Vol, — La nuit dernière des vo-
leurs ont pénétré par une fenêtre dans la salle
du tribunal de district de Lausanne. Ils ont
enlevé le produit d' une collecte pour les cui-
sines populaires , qui y était déposé et se sont
emparés d'un grand nombre d'objets qui se
trouvaient là comme pièces de conviction , re-
volvers , couteaux , etc.

Nouvelles des Cantons

Sonvillier. — On nous écrit :
Pour une municipalité bien administrée , il

n'y a pas à dire, Sonvillier est une municipa-
lité bien administrée.

L'autre soir, notre heureux conseil munici-
pal n'avait plus le moindre travail à se mettre
sous la dent. Les finances étant dans un état
prospère , les travaux publics conduits de main
de... maître , les chemins entre tenus de façon
irréprochable , tout est en ordre ; que faire ?

C'est dans des moments pareils que germent
les idées de génie..., ponr ne pas dire mieux.
Voyez plutôt.

Notre commune possédait une commission
d'écoles excellente et qui était estimée de tou-
te la population. Sa considération gênait-elle
au puissant conseil municipal?Nousi 'ignorons,
mais celui-ci ayant précisément à s'occuper de
la réélection de cet te commission, n'a rien
trouvé de mieux que de la démonter en lui en-
levant cinq de ses membres, dont deux mem-
bres de son bureau. Pour quels motifs, quels
griefs demandera-t-on? Ici nous ne pouvons
répondre ; si , pourtant , nous en connaissons
deux : les uns font partie de la commission
depuis plusieurs années , tandis qne d'autres
se permettent d'aller en villégiature... Ouf.

Si c'est de celte manière que notre autorité
munici pale entend travailler au bien de la lo-
calité , les membres restants de la commission
d'école n'en ont pas jugé ainsi , et , dans un bel
élan de solidarité ont immédiatement envoyé
leur démission collective. Forte d'avoir tou-
jours travaillé avec zèle et dans un esprit de
paix et de justice pour le bien des classes, la
commission d'école abandonne volontiers une
tâche que le mauvais vouloir du conseil muni-
cipal rendait par trop difficile.

Maintenant , nous tromperions-nous ou cer-
tains membres du conseil municipal et en par-
ticulier son bureau , ne sont-ils depuis de lon-
gues années en charge ? Si oui , nous pensons
que eux aussi , suivant le chemin qu 'ils vien-
nent de tracer de si magistrale façon , vont , à
leur tour , s'empresser de fa i re de la place à
d'autres.

A la populati on de Sonvillier de juger , mais
rappelons seulement aux pêcheurs en eau trou-
ble que celui qui sème le vent récolte la tem-
pête.

Neuveville . — Lundi après-midi , à Neuve-
ville, dans le train Neuchàtel-Bàl e, on a volé
à un voyageur un sac de voyage qui se trou-
vait dans le filet du wagon. Quand le train

quittait Neuveville, le volé vit s éloigner rapi-
dement le voleur, muni de la sacoche. La vic-
time du vol , descendue à Bienne , est revenue
à Neuveville, prévenir la police. La sacoche
contenait divers objets pour une valeur totale
d'à peu près 250 francs .

Soalce. — Un bûcheron de cette localité,
Célestin Schaffter , âgé d'une quarantaine
d'années , occupé dans une forêt , est tombé
sous une bille en mouvement , et a eu la jambe
droite doublement fracturée.

Chronique du Jura bernois

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds , ce 12 janvier 1899.

Mon cher neveu,
Justement un copain d'établi venait de me

passer ce sale petit livre de Ladame , qu 'il a
payé fr. 0,15, ce qu'il regre t te, parce que le
papier , l'impression et l'auteur , tout ensemble,
ça ne vaut pas un sou , quand ton honorée
m'est arrivée. Je l'ai bien connu , ce type, quand
il était ingénieur cantonal , et qu'il faisait
l'ours par ici. Je suis comme toi , c'est écœu-
rant à lire ; y voudrait défendre sa vieille af-
freuse bicoque qu 'il a bâtie et qu 'on fera bien
de démolir. Tu dois penser juste quand tu crois
qu 'on l'a fourré à la porte au concours . Il vou-
lait , je pense, au lieu de monter le niveau de
la gare y mettre un ou deux ponts aux, ânes
comme celui qu 'il a fait à Fleurier , qu 'il avait
commandé trop court ; on en avait bien ri golé
en son temps !

Quaut au portrait dont tu me causes, on
pourrait le mettre sur cette galerie que tu dis ,
mais que je n'ai jamais vue à aucune maison ;
est-elle à Paris ?

Tous les camarades delà boîte sont aussi fâ-
chés de ça ; ils ont repris la bûche mard i , sauf
L'harico t qui continue la fête .

Il y a deux ou trois choses que je n'ai pas
bien saisies dans ta dernière ; tu embrouilles
si tellement bien tes phrases que je ne m'y re-
trouve pas toujours ; ces grands mots ce n'est
pas pour nous autres. Ce que je comprends
c'est qu 'il y a des rudes gueux qui vont à ces
bals urfs (tu les appelles ainsi) et que j' attends
la suite pour plus tard. Mais j' ai lu ce mot
smart, et j' ai cherché dans un dictionnaire où
je ne l'ai pas vu; ça veut t'y dire sale, ou est-
ce que tu as peu t-être mal écrit?

C'est la même affa i re pour ton diable boi-
teux. Je ne saisis pas t rès bien commen t on
peut lui emprunter son truc si drôle , et où il
faut aller le trouver. En fait de boiteux , je ne
connais que Jean-Jules et celui à M. Godet , qui
nous disait des grandes belles phrases patrio-
tiques au tir fédéral pour trois francs , avec
des beaux décors.

#% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Jean Berthoud représentant
de l'Etat : 1° dans la Commission intercanto-
nale de police pour la navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat et 2° dans la
Commission intercanlonale de la pêche dans
le lac de Neuchâtel.

11 a nommé le citoyen Fritz Monnard , pre-
mier secrétaire de la Préfecture de Neuchâtel ,
aux fonctions de chef de section militaire de
Neuchâtel.

Il a convoqué les électeurs de Môtiers pour
les 28 et 29 janvier courant aux fins de se
prononcer sur la confirmation du citoyen Al-
bert Rosselet dans son mandat de député en-
suite de son élection aux fonctions de prési-
dent du Tribunal du Val-de-Trave rs.

Il a validé la réélection du citoyen Léon
Cart au poste de pasteur aux Ponts-de-Martel.

Il a autorisé le citoyen Emmanuel Cortazzi ,
à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer comme mé-
decin dans le canton.

*% Chevreuils . — Pendant la période de
chasse au chevreuil qui a été ouverte en 1898
dans notre canton du 10 au 15 octobre , il a
été tué 13 de ces animaux , savoir :

6 dens le district de Neuchâtel .
3 » du Val-de-Ruz.
2 » du Val-de-Travers .
2 » du Locle.
En 1897, il en a été tué 30; en 1896, 34; et

en 1895, 30.

** Sanatorium de Malvilliers. — Le Sa-
natorium de Malvilliers sera ouvert dès mard i
17 janvier courant. Une modeste cérémonie
d'inauguration aura lieu à Malvilliers , dans
l'établissement , lundi , 16 janvier, à 2 heures
de l'après-midi.

Chronique neuchâteloïse



J'ai vu hier quel que chose qui m'a rude-
ment intéressé ; c'est la machine à imprimer
du papa Courvoisier pour son Impartial ; je
n'ai pas encore les dix francs pour m'abonner ,
mais j'espère que ça viendra.

Je rôdais par là devant ces immenses car-
reaux qu 'il ne doit pas faire beau casser ; ça
doit revenir cher ! Je regardais depuis dehors
cette grande machine, où Y Impartial sortait
par un bout et où il y avait un gros rouleau
de pap ier à l'autre , quand voilà qu'on me
tape sur l'épaule : — « Monsieur Philibert , no-
tre machine vous intéresse-t-elle ? — Oui ,
Monsieur , que je réponds au jeune homme
poli qui me demandait ça. — Prenez donc la
peine d'entrer , qu'il me dit. — Je veux bien,
que je fais. »

On entre ; là, je vois le papa Courvoisier,
un autre vieux de la vieille , que je connaisde-
puis longtemps. « —Eh , bien le bonjour ,
père Philibert ! qu 'il me fait. Comment que ça
va ? — Hem cou ci , cou ça ! La santé roule ! Mais ,
le travail , vous savez, les prix ont rudement
baissé, on gognote trop.C'est pas commedans les
impressinos. — Oh , la concurrence est forte
aussi , chez nous. Mais passez en haut voir no-
tre nouvel outillage . » On monte; le jeune
homme qui est venu me chercher, y paraît
que c'est le fils , me conduit , et me dit comme ça :
« Vous n'oublierez pas d'en causer à votre ne-
veu Jules , nous y tenons beaucoup ! — Vous
le connaissez , que je lui demande? — Sans
doute , nous avons été camarades d'école. —
— Oh , alors, c'est différent ; je n'y manque-
rai pas. » Nous entrons dans une chambre où
il y faisait une cuite, oh la, la ! J'avais envie
d'aller chercher des chopes pour ces pauvres
diables qui transpiraient des grosses gouttes.
« C'est l'oncle Philibert? qu 'un raconte à l'au-
tre. — Ah oui , c'est lui ? que fait l'autre . » Il
parait qu 'ils me connaissaient. Alors ils me
montrent et m'exp li quent toute leur affaire.
On vient justement d'apporter une composi-
tion. C'est des caractères qu 'on a mis ensem-
ble dans une boîte. Ils prennent un morceau
de pap ier-carton mouillé qu 'ils posent sur ces
caractères (ils appellent les lettres ainsi , com-
si on ne pourrait pas leur donner leur vrai
nom). Puis ils lapent là-dessus comme des
brûlés avec une grande brosse, et ça fai t  des
creux et des bosses qui correspondent aux let-
tres. Après ils font un vrai micmac pour qu'au
moins tout soit bien comme ils veulent ; ils
fourrent des petits cartons , pour les blancs, et
ils arrangent leur feuille avec toutes sortes de
machins. Après ça ils la fourren t dans un four
pour la sécher.

Ensuite , ils mettent leur pap ier-carton dans
un moule mi-rond , et von t, avec un grand
pochon en fer , prendre dans une chaudière du
métal fondu tout bouillant , qu 'il ne ferait pas
beau recevoir sur les pieds quand ils le ver-
sent dans leur moule. Moi , j' avais peur et je
me suis retiré. Je croyais que leur pap ier
brûlerait ; mais non , il était resté tout beau
entier , et ils avaient un demi-rond de métal
sur lequel les lettres étaient écri tes. C'est beau
de voir comme tout ça chemine, là-haut, et
comme ces formes sont belles blanches . Je te
conseille de passer par là si tu viens ici, et
que tu aies le temps ; ils reçoivent très poli-
ment , je t'en réponds ; mais il y fait soif I

Après ça , ce Monsieur avec qui j'avais monté
m'a conduit vers leur grande machine et...

Excuse-moi , mon cher neveu. Eusèbe me
dérange dans ma lettre pour me demander
de l'aider à cause de son Jules qui est à fin de
vie. Je terminerai là-dessus dans une pro-
chaine, et je ferme celle-ci en te saluant fort.

Ton oncle,
Philibert D...

*# Conférences publiques . — La conférence
de mard i sera faite par M. Lecoultre , profes-
seur à l'Académie qui a bien voulu répondre
favorablemen t à l'appel du Comité . Il traitera
un chap itre intéressant de l'histoire littéra i re,
celui de la littérature religieuse populaire au
moyen-âge.

(Communiqué.)
#'* Gymnastes an théâtre . — Le public ap-

prendra avec plaisir que la Société fédérale de
gymnastique Y Abeille , organise pour le di-
manche 29 janvier une grande représentation
avec le bienveillant concours de la musique
mili taire les Armes-Réunies.

Le programme qui paraîtra détaillé en
temps voulu , est étudié avec soin ; qu 'il nous
suffise pour le moment de commettre une pe-
tite indiscrétion , c'est que deux ballets sont à
l'étude , composés et dirigés par notre ami et
professeur M. Ferdinand Mojon ; ballets qui
sont appelés à un grand succès.

«* Tramway. — En vue de l'exécution de
diverses réparations sur le réseau primaire ,
les Services industriel s de la ville suspendront
la distribution de l'énergie électrique le di-
manche 15 courant de 7 heures du matin à
midi.

En conséquence , le tramway ne commencera
à circuler ce jour-là qu'à midi.

(Communiqué.)

** Aux Armes-Réunies. — Avec la nou-
velle année reparait YOdéon.

Des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté et concernant sa direction musicale ne

lui ont pas permis , pendant un certain laps de
temps, de se produire au fidèle et sympathi que
auditoire de ses concerts. Mais (tout est bien
qui finit bien) il nous revient nom b reux, bien
instrumenté et ayant à sa tête un directeur
jeune , capable et ce qui plus est, un enfant de
la Chaux-de-Fonds, M .  le profe sseur Georges
Pantillon.

Il suffit de jeter un regard sur le program-
me du concert , où La Bohémienne de Bal fi cou-
doie Faust de Gounod , Martha de Flotow , Ca-
valleria Rusticana de Mascagni , pour ne par-
ler quede ceux-là , pour constater avec joie que
YOdéon est resté fidèl e à ses traditions de bon
goût et de conscience artisti que depuis si long-
temps affirmés et connus.

Songe d 'enfant de Batta , solo de violoncelle ,
cet instrument chéri des dilettanti , deux pro-
ductions de M. Bubaltel , baryton de talent ,
Y Air du Toréador, de Carmen, de Bizet , et
Quand l'oiseau chante de Tagliafico coupen t
agréablement la partie orchestrale. Nul doute
qu'ils ne fassent accourir un nombreux pu-
blic , avide de témoigner son plaisir de la réap-
parition de YOdéon , vivifié par la présence
d'un directeur plein de zèle, de tact et de dé-
vouemen t à l'une des plus anciennes sociétés
musicales de la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
*% Théâtre. — Les amateurs de drames

ont eu hier une pièce selon leurs désirs. La
pièce est mouvementée et p lusieurs scènes
sont très intéressantes , entre autres une scène
d'hypnotisme , donnée avec une saisissante vé-
rité .

La Joueuse d 'orgue est fort bien interpré tée;
c'est-dire que nous pouvons sincèrement re-
commander la représentation que la troupe
Charrier donnera demain.

## Le temps qu'il fait .  — Depuis hier , il
pleut abondamment et nous sommes affligés
des chemins les plus désagréables que l'on
puisse imag iner. Nous ne sommes pas encore
les plus à plaindre , témoins nos amis du
Locle. Le Bied , fortement grossi par les pluies
et la fonte des neiges, a débordé conformé-
ment aux habitudes prises depuis nombre
d'années. Ses eaux ont envahi le fond de la
vallée et inondé les sous-sols de toutes les mai-
sons riveraines.

Un véritable torrent est descendu sur la Ja-
luse, ravinant la rou te cantonale. Depuis les
Pilons , la roule du Col ne forme plus qu'un
grand lac. L'eau a envahi tous les marais. Au
Verger, à la Combe-Robert , les fermes sont
dans l'eau.

Les machines de la Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes sont plongées dans 60 centimètres d'eau
et ce journal ne pourra conséquemment pas
paraître ce soir.

L'inondation n'est pas encore aussi désas-
treuse qu'il y a deux ans , mais l'eau continue
à monter. Chez les industriels riverains il y a
déjà passablement de dégâts .

Le Doubs monte terriblement et ses eaux
ont déjà envahi la terrasse da l'Hôtel du Saut,
dont les habitants ont eu soin de mettre leur
mobilier à l'abri .

Chronique locale ***
Bulle, 14 janvier. — Vendredi soir , trois

hommes étaient occupés , dans le cours de la
Sarine, à sortir des billons prés de Villars
sous Mont. Deux de ces hommes, les frères
Ecoffey, âgés de 30 et 31 ans, ont été noyés.
Un seul cadavre a été retrouvé .

Londres. 14 janvier. — La tempête d'hier a
causé des dommages considérables dans toute
l'Angleterre . Des maisons , des toitures , des
échafaudages, des cheminées et des arbres ont
été emportés ; des trains ont déraillé. 11 y a eu
partout de nombreux morts et blessés. Le mé-
canicien et le chauffeur d'un train de mar-
chandises ont été enlevés par les vagues près
de Hol yhead ; tous deux ont été noyés. Un au-
tre train a été précipilé dans la mer près de
Penmaennawe. Le mécanicien el le chauffeur
ont été noyés.

Agence télégraphique suisse

Land quart , 14 janvier. — Vendredi , l'oura-
gan a poussé un vagon de marchandises de-
puis la station d'Igis, sur la li gne des che-
mins de fer rhétiens. Le vagon est venu en
collision avec le premier train du matin. Les
dégâts ont été de peu d'importance.

Lucerne, 14 janvier. — Suivant le Vater-
land , les compagnies de chemins de fer inté-
ressées payeront aux familles des ouvriers de
chemins de fer victimes de l'accident survenu
le lundi de Pentecôte à l'issue du tunnel du
Gûtsch , une somme de 91,600 fr., plus 1670

Dernier Courrier et Dépêches

| NOS AN^WCES
^Q Servies «fes Primes m

(3 29me Prime (soit nn volume d'une valeur Q
X de fr. 8.50| échue à M. Schnoitter , rue X
lî) de la Promenade 12 a. Annonce 534. Iji
QJ Los primes sont dîl irr is s inunidialemtnt am ayants droit. F)

fr. d'intérêts et 300 fr. pour l'arrangemen t de
la tombe des viclimes.

Gœschenen, 14 janvier. — La pluie s'étant
mise à tomber , le dange r d'avalanches est
grand, aussi le service postal a-t-il été inter-
rompu entre Goscheneii et Andermatt.

Thoune , 14 janvier. — La tempête parait
avoir causé des dégâts assez importants dans
l'Oberland bernois. A Wimmis , plusieurs gran-
ges ont eu leur toiture arrachée. Un grand
nombre d'arbres ont été déracinés. A Boltigen ,
le vent a renversé une écurie récemment cons-
truite ; le mur intérieur a heureusement ré-
sisté, ce qui a empêché le bétail d'être blessé.

Bruxelles , 14 janvier. — A la suite de la
tempête , toutes les lignestéléphoniques et une
grande partie des lignes télégraphi ques avec
l'étranger sont interrompues.

— On mande de Stuttgart que la plu-
part des lignes télégraphi ques du sud de l'Al-
lemagne sont hors de service.

Paris, 14 janvier. — Le juge Grosjean de-
mande, par lettre , à M. Lebret à comparaître
devant le conseil supérieur de la mag istra-
ture, relativement à sa conduite dans l'affaire
Bard-Picquart.

M. Grosjean communi que à la presse une
note dans laquelle il exprime sa surprise de
n'avoir pas encore été entendu au sujet de la
lettre qu 'il a adressée vendredi à la Chancel-
lerie et qui relatait un fait utile à l'apprécia-
tion du rôle de Picquartdans l'affa i re Dreyfus.

Paris, 14 janvier. — Le Petit Temps pub lie
une lettre de M. Reinach au comte A. de Mun ,
député , dans laquelle il proleste qu 'il n'a ja-
mais poursuivi Mme Henry ni outragé l'ar-
mée. M. Reinach proteste ensuite contre les
insultes adressés à Mme Drey fus, femme d'un
officier français , que chacun sait innocent de
tout crime.

Paris, 14 janvier. — Le Soir annonce qu 'il
a interviewé le cap itaine Lebrun-Renault , le-
quel a confirmé les propros tenus par Dreyfus
après sa dégrada lion , savoir : que s'il avait li-
vré des documents , c'était pour en avoir d'au-
tres plus importants. Le cap itaine Lebrun-Re-
nault a ajouté que s'il n'en avait p lus parlé
depuis à personne , c'était sur l'ordre de ses
chefs.

Paris , 14 janvier. — Le Matin et le Gaulois
croient savoliVqu fe la clôture de l'enquête de
la Cour de cassalion est imminente ; elle con-
clurait qu 'il y a réellement eu trahison mais
qu 'il n'existe pas de preuve suffisante de la
culpabilité de Dreyfus , dont elle casserait la
condamnation , en renvoyant l'affaire devant
un nouveau conseil de guerre.

Le Matin dit que la revision a été annoncée
à Dreyfu s sur l'ordre de M. Brisson. Dreyfus
croit que la revision est due à l'initiative de
l'état-major; dans ses lettres , il remercie le
général de Boisdeffre et ses camarades de l'ar-
mée. •'"' • ¦•"

Paris, 14 janvier. — Le Matin croit savoir
que l'avocat-général demandera d'office à la
Cour d'assises de la Seine de se déclarer in-
compétente dans le procès HenryTReinach.

Fâ-S SU- TEl MCF S
du 15 Janvier 1899

N° 3. — DEVINETTE
par J. B.-S.

Dans quel pays les habitants peuvent-ils le plus
souvent, ou facilement , se passer de montre i

N° 4. — VERS A TER MINER
par J. B.-S.

A l'heure où Janvier apparaît 
Portant avec lui nos vœux , nos 
Le cœur est en fête , on aime, on 
On oublie un jour soucis et 
Vibrant dans les airs , la cloche 
Réveille nos toits , bénit nos 
Et salue au loin la première 
De la jeune année et des temps 
Obscur , incertain , l'avenir 
Puisse-t-il donner à tous 
Avec le bonheur et la :.
Et j usqu'à la fin , sur votro 
Répandre à longs flots la paix , la 
La foi , l'espérance et la 

Prime : Une papeterie.

Solutions du 8 jan vier :
N° 1. — PROBL èME

par J. B.-S.
12 enfants, 30 chevaux et 136 bœufs

N° 2. — CHARADE

par J. B.-S.
ij e nombre romain DIX

Deux solutions justes :
Zola — A.-G. P. — Akakia , Rj nan — Pompi —

F.-M., Renan — A.-P. Cerneux-Péquignot — Mari-
jack , Aadorf — Pinsonnette.

Une solution juste :
Mme M. K.-H.. Zurich — J. P. — V. D. — Mme

J. D. — YXZ — L. G. — Mme M. S, — G. Just -
Mme L. G. — M. K., Zurich — Pepy — A. P. —
Hirondelle — Yô — Yvonnetto — E. B. — V

La prime est échue à F.-M., Renan

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1899.

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

Cours Esc.
INDUES Clique 25. M) 1/, —

» Court et petits appoint» . . . .  S538V, «.y,
» . 2 mois Min. L. 100 25.»* *•/,
» 3 mois. 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.45 V, 4V,

F8MCE Chèque Paris 100.77 '/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.77 V, 3°/,
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.77 Vi 3V,
» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Er. 3000 1Û0.77V, 3%

BELGIQUE f.hèquo Bnnelles , Anvers . . . 100.57 '/, —
n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.57 V, 37,
n Traites non accept., billets, etc . . 400.57 '/, 3'/,7,

IUEUSKE Chèque, courte écli., petits app. . 124.Ï2V, —
» 2 mois Min. M. 1000 134.44 Vi 41'/,
a 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 4000 424. 52'/, 670

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.20 —
n 2 mois 4 chiiï. 93.35 57,
» 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.»5 57,

MSTEU1I Court 2CJ.65 2'/,7.
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 20J.li5 2'/,7,
» Traites non accept., billets , etc. . 20'.Ui5 37,

I1EIIE Chèque 210.55 —
a Courte échéance 240.55 57*
„ 2 à 3 mois . . . .  4 chiff. 2t0.55 57.

JUBJE Bancable jusqu 'à 150 jours . Pair 57,

Billets de banque français . . . 100.76'/, H "-Billets de banque allemands . . . 124.20 —
Pièces de 20 francs . . . . '. 100.75 —
Pièces de 20 marks 24.84 —

"W*a. U E u n s
ACTIONS DEMANDE OFFItB

Banque commerciale neuchàtelois e. . — .— 500.—
Banque du Locle . C50.— ——
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  570.— — .—
La Neuchàteloise « Transport n . . 410- — — —Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—Chemin-dc fer Jura-Simplon , act. ord. 188.— — .—

» n act. priv . 520.— — .—
Ch.-de-fer Trainelan-Tavannes . . .  — 425 .—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Cb.-de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 500.—
Société immobilière Chaui-de-Fondà . 240. — —¦—Soc. de construction L'Abeille. id. — 460 —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—OBLIGATIONS
3 V, V. Fédéral . . . pins int. 404. — —3 ¦/, Fédéral . . . .  n 400.50 —
4 '/, 7, Etat de Neuchâtel . n 104.50 —
3 V. V, » » 400.— —£ V, "'. •> » — 99.50
3,00 7. Banque cantonale » — —
3 '/, 7, n » _ .— —3' ,7.  » » - -.-
* V, V, Commune de Neuchâtel » 101. — —
3 V, 7. » •> - 99.25
4 V, 7, Chaui-de-Fonds. » 101.25 —
4 7, » » _ _
3 V. % » » -¦- -•-3 '/, 7. » « — _—
4 '/, 70 Commune du Locle n 401 .— —3 7, 7, » » 99.75 —
3,60 7, » n — _ .„-
3 '/, % Crédit foncier neuchit. » —.'— 400. —
3 '/, 7» » » — —
3 •/, Genevois avec primes » 109.— 110.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action*
obli gations , etc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or un pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur la

Suisse et l'Etranger.

Un précieux renseignement.
Beau coup d'enfants, de personnes faibles , ayant

l'estomac délicat, auxquels on conseille i n Dépura»
tif agissant à la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises-
ni dégoûls, le véritable Sirop Dépurati f au brou da
noix ferrugineux de Fréd. Qolliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar'
macies. 24 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6

&&* 12 francs *04
les 3.30 Mètres Cheviot-Monopol

pure laine. Marine, Marron ou Noir, pour un
Complet. Grand choix en Draperie pour llom
mes et Tissas pour Dames. 6

— Echantillons franco. —
P. JELMOLI , S. p. A., dépôt de fabriqie, ZURICH

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or , Hors Concouru

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Enfants maladifs
M. le Dr Pôschke, médecin d'Etat-major en re-

traite , i Grossenhain (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'h matogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec an succès extraordinaire. Excepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi quo chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très grave 1, j'ai appris A
estimer pleinement votre admirable pr. pa ation, spô*
cia emnil  auprès d'enfants très an :m qu s, âgés de
six à quato rz e ans, entre autres auprès de ma pro
pre petite fille de huit ans. Justement dan) les sa
que je viens de citer , i'elTet Tut extrémemen
surprenant, déj i après cinq a six jours. L'appéti t
augmenta plus qu'on ne pouvai t l' e -t j érer , et la
viande commo nourriture , qui auparavant était re-
pouasée avec dégoût , fut prise volontiers et en quai»
tité. » Dépôts dans toutes les paarmaciea. 14

Bibliothèque CirculaïK e G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-PONIPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-38

IMPOSSIBLE de manaer de meilleurs ESCARGOTS que ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE.derrière le Casino. JS3» RESTAURATION



? ATELIER DE MECANIQUE J4r TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

| ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHAAQ |
^h. Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. 

^É^jff Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
•@J> Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «g>
A É&W* MACHINE AUTOBIATigUE à percer les timides. "*&#. X
v^ Outils pour la Fabricr.f.io-.- tîea pendants et couronnes, v

<<ê^. Tours peur 5c ;_: "..Lie mécanique. 
^^Tours de Monteurs de boîtes perfectionnés,

<^> MacMnes à décalquer. 19019-43 <fp
X Spécialités : X
X  ̂Installations d® Transmissions légères © X

Transformations et Réparations. ĵT
 ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^

La teinture chez sol
par le Savon Maypole

*J ~~\-* éÈk est simple, rapide , économi que. Toutes les
j  _ ^\ ^>-S §É ménagères voudront employer le Maypole,
/ _ " > l-s tJ'̂ iM i\ dont l'emploi est aussi sûr que facile et grilce
i I \ FwsWl I| auquel on peut remettre a neuf en quelques
T— — V~ \ ©ff W s minutes sans aucune difficulté n'importe quel

fflMKM j j 1 f y h  I •:-; jg aj rstro» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
f"\ I I I  [ | If p  Qj?\ §g -a ploi simple, accompagne chaque morceau.
I \ l  [ M ^ / ' ffiïf Vous faites une simp le lessive au Maypole,
I V t\à A\smV*i w£~ JSil vous y baignez l'objet.... et c'est tout.

\ « e« i/r f i i/ ! **e Maypole s'emploie pour
\ \ O A VU I M ' y teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ T f i r i«i E lS+ A y /  dentelles, gants de tissus, eba-

1 ' Vv<3 LES\TISSUS *J les, plumes d'oiseaux, ouvrages
| f \  ~\ £Ïe tricot, flanelles, etc., etc.,

S i  % tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dan s toutes les drogueries , épiceries fines et princi pales merceries.
En gros chez MM E. Perrochet fils , droguiste, La Ghaus-de-Fonds et Bar-

bey & Co, négociants , Neuchâtel.
Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18085-21

I
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Xie X3a.oxl3.oxux*. F ** |
Vanillé fin, surfin, superfin, en plaques. Croquettes et Diablotins | <S- 3

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. f <$.!
SEUL DEPOT : 153-4* LJ

PHARMACIE BQyiijjl l, La Chaux-de-Fonds U

Lettres de remerciments
d'une personne — prise dans l'immense
quantité — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emp loi de la Croix Volta , du
Prof. HESKIEH.

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tète et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu 'ici no produisaient point d'effet.
Depuis que je porte la Croix Volta ,
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs remerciments.

Berlin , 10 Août 1897.
M" Anna BIERHALS

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j 'ai souffert d'affec-
tions de poitrine , des poumons , de
maux de tète , d'affaiblissement , d'in-
somnies; la Croix Voila seule m'a
guéri. — Mille remerciments à la
Croix Volta et à son inventeur; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porté depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. HESKTEB, produit de suite soula-
gement et guénson dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps , Névral gie , Gouttes , Hypo-
condrie , Pal pitations de cœur , Vertiges ,
Bourdonnements dans les oreilles ,
Maux do tête , Insomnies , Aslhme ,
Surdité, Maladies de la peau , Maux
d'estomac, Rétentions d'urine, Coliques
et Affaiblissements. II-4872-Q

On peut se procuver la Ci-oix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 et.) contre envoi du
montant  au seul dépôt à 10592-2

Cliaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général pv toute la Suisse :
J. MtLSCHINGLR, Hutgasse, Bàle.
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REMIS GRATUITEMENT
à cïïagiie adietenr de 2 paanets
Café de Malt

- KATHREINER KNEIPP -
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 161GG-*14

Médecin-Oculiste
Dr BOFtEL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 ^ 

heures à midi
et demi;

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

à Neuchâtel , nie du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf MnrtM et
Dimanche. 1079-5

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
Dindos oxtra , par demi-kilo. . Fr. 1.—
Oies » » » . . » —.85
Canards » » » . . » 1.—

Bourre do ménage , 4 kilos net , par
colis postal , Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Riffanet. 40 et.
la douzaine. ]8<73-7

En 2-8 jours
tes (joîtroa et toute grosseur an oon K3
iieparaissent; 1 flac. a fr. 2 de mon o*u j E
antlgoltreuse suff i t . Mon huile pour m
les oreilles guéri t tout aussi rapidemanl B
bourdonnements et duveté d'orolUes, B

S. Plsohor , nia. prat. 4 Gi-ub (Appcn ull Kh. B 1 Bf

ir-2000 a 10845-6

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A.Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-2»

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS à façon
10003-14* Se recommande. U. DEBROT.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-54*

Boulan gerie des Familles
ft® , rae Jaqaet Droz SO.

Prà il«PolF32c-
le kilo. 3219-13

comptant : 5 pour cent d'escompte.

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
«""•- émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 18»».

Une nouvelle Série B, 9me émis-
sion, s'ouvrira dès le 1" Janvier
18»».

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

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérllication. 16780-5

EMÈRES
H W IlalEalllwVCv

L'administration de la masse en failli te
HltOUAKI) MEYER, fera vendre aux en-
clines publiques, à la HALLE, PLACE
JAQÛET-DROZ. LE LUNDI 16 JAN-
VIER 18»'.», 4«ès \ Va heure après-
midi :

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

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

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

Des vius en fûts et en bouteilles,
savoir: Beaujolais , Vi l leneuve , Yvorne ,
Dozaley, Asti , Neuchâtel, Mercurey, Ma-
çon , etc., etc.

Des meubles, savoir : 1 canapé, 1 ta-
bleau , 1 petit lavabo , 1 table de nuit.
H-129-c Office lies faillites :

Le pré posé ,
341-1 H. HOFFMANN.

IjîiKÉies à vendra
Mcssic4irs Louis Borle et consorts

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

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

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

Ces doux bâtiments assurés contre l'in-
cendie pour la somme do fr. 27,800.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière élecli'iriucs sont installées dans
l'atelier.

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

3° Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renfermant 9 logements
avec magasin, burca4i des postes.
Le 3"" étage peut être transformé en S ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incondio : 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. 228-9

Occasionjnip
A vendre pour cause do départ les

Meubles do bureau suivants , en
noyer massif:

Doux grandes banques à tiroirs , t ables ,
un grand casier et cartonnier , différente s
petites armoires dont une avec presse à
copier , trois cloisons dont une de 2»i2 de
longueur sur 1™30 de hauteur et les deux
autres de 80 cm sur 1»30, canapés , fau-
teuils et tabourets , lanternes , balances
Grabhorn , etc., etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 15.
au 1er étage. 457-2

JEstM/gftiM.-mM.BB.tî;
On désire emprunter une somme deiMMH) fr., contre bonne garantie hypothé-

caire. • âge.!
b adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PLWES-JjESERVOIR
<j *&» Les seules prati ques ,

**&. "'> 
Dem»nd6z i les voir dus

H toutes les Papeteries.
'""¦̂ a N * m- -LADVS" Pen i

£ fr. 7 avec bec or. 14418-71
B B& F., Genève, agents généraux.

Thés des Indes, Chine et Csyîan
vendus par le

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

PRIX : le VJ Kilo le Kilo 2 '/, Kilo»
Ceylon Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 2 2 —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Brealtfast Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200- 5
Emballage soigné, ea boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i parti r d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M. E. Bastinar 45, Breisacherstrasse , Itàle.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Promenade 25 CHâïïX-DB-PONDS Promenade 25

terni ~^—..—

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDI SSEMENT photographiq ue en toute grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE HŒsa

33J0-12 Facilités de payement

*ni«3SS8 f̂eà» f!v e.» ifl ^ -..̂ ^ S La •'«"«'«•e Dépilatoire du D' Pi-
f â m  gà "" fr* .. 1P i i^î î î OQ f nède, Paris, éloigne les DO II S dis-

K^ÇjJw I Util iU'iï S a i U i ?  a gracieux dans la figure sans «Itérer la
•"••» peau la plus délicate. Elle est tout à
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbor,rg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoiîensif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 85 et. chez 3172-16

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 1Q.
Favorisez l'Industrie glu Pavs S

Fabrication à façon des Véritables DUAPS et MILAIiVES dn Pays,
CIIEV10TS, etc., etc. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — So recommande, CYGAX-VIOGET. fabricant.
15743-1 rj-10087-u filature de BOUDKY.

BouchBrîe-Churcuterïe J. SCHMIDIfi ER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ i »

VE AXJ à 55 et 60 c. fc& S A ÏNDOUX
POB C à 90 Ct. le demi-kg f°ndU ' ' 75 Ct> le d0mi ldl°

MOUTON JAMBON S
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous ies mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17/il7-171

Choucroute. Se recommande.

Créosote, employé avec grand succès confre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la rcsp iralion » 130
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuees , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède Irèa efficace , estimé pour les enfants » 1 40
4u phosphate de chanx. Contre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre la coqueluche. Eemède très (fficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre et Bonbons do Malt très recherchés coatre les affections cdarrhales.

33 ans do succès MAISON FONDÉti BERNE 1365 33 ans de succès
14846 12



Bullelm de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

A. B. — Il csl inutile de poursuivre si vous
ne connaissez aucun bien appartenant à votre
débiteur. La poursuite ne pourrait aboutir et
VOUE en seriez pour les frais. Commencez par
rechercher la nouvelle résidencede votre débi-
teur.

A. A. — Mais si, il existe un contrat de
nantissement entre parties ; bien qu 'il ail été
conclu verbalemen t, il n'en est pas gmoins un
contrat. Chacun est libre de fa i re un tel con-
trat qui a pour but d' offri r au créancier une
sû reté pour son paiement. En disposant du
gage, votre créancier se rendrait coupable
d'abus de confiance. Il doit poursuivre confor-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Locle . —Il est loisible aux cantons d'accor-
der l'exécution , sur leur terri toire , de juge-
ments pénaux rendus dans un autre canton.'

F. I. — C'est une question très controver-
sée et controversable que celle que vous me
posez . Cependant , d' après votre lettre , rien ne
s'oppose à ce que vous fassiez une cession à
t i t re  onéreux , en vous conformant aux arti-
cles 183 et suivants du Code fédéral des obli-
gations. Bien que l'assistance d' un notaire ne
soit pas obli gatoire pour dresser l' acte de ces-
sion , je vous engage néanmoins à y recourir.

S. T. — Veuillez lire dans la brochure : Le
Contrat de travail, qui est en vente aux librai-
ries II. Baillod et A. Courvoisier , la foule de
restrictions auxquelles est soumis le libre con-
sentement des parties dans le louage des ser-
vices. Il est défendu d'y déroger sous peine
d' amende.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georgcs , jurisconsulte .
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour ré ponse détaillée
pur lollre , joindre adresse , poste restante ou autre ,
el 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toutj correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' IMPARTIAL le j eudi  au plus
lard.

La prestidigitation dévoilée 1)
Les sables indiens

Qui n'a vu , sans étonnement , un praticien
habile présenter à son public des sables de
diverses couleurs : bleu, blanc , rouge , jaune ,
etc. ? Il fait visiter une écuelle à mains vide ,
l' emp lit  d'eau , puis , les manches retroussées ,
il prend une poignée de chaque sorte , les mé-
lange vivement dans le li quide. Cependant , à
la demande des spectat eurs , il sort de l'écuelle
chacun des sables absolument sec, et chaque
fois à la couleur exigée.

J' ai souvent entendu , autour de moi , donner
de ce tour des explications fantaisistes. Les
uns supposen t un double-fond à l'écuelle ;
d' autres imag inent au tant de casiers diffé rents ,
invisibles pour les non initiés.

La malice est beauco up plus simp le :
Procurez-vous de fin sable du désert aux

couleurs que vous emploierez , pour « vingt »
de cire blanche et une casserole usagée. Allu-
mez un bon feu, placez-y votre casserole, et
dedans une des qualités de sable avec un mor-
ceau de cire gros comme une noisette. Remuez
constamment pour que la cire adhère à tous
les grains de sable sans les engraisser trop.

Ne brûlez pas volr esable , et aérez beaucoup,car l'odeur de la cire peut incommoder. Opé-
rez de même sur chaque couleur , et vous serez
prêt à commencer votre expérience.Quan d vous prenez une poignée de sable ,
serrez-la fortement dans la main ; vous ob-tiendrez ainsi une peti te « pelote » dont vous
pourrez disposer quand vous voud rez , l'eaune moui l lant  pa s la cire . Vous déposez vossables les uns à côté des autres au fond de
1 écuelle et , sur la demande des spectateurs ,
vous les sortez intact s de leur bain momen-tané. Pour les réduir e en poussière fine, fro t-ter les doigts contre la paume de la main.

Précaution : l'eau ne peut rester claire , sansquoi le spectateur verrait le « truc » ; les pra-ticiens la troubl ent soit avec quel ques gouttes
d extrait de satur ne , soit avec de l'encre. Onpeut aussi mettr e sur l'eau quelques pincées
de sable; c est ainsi que j'opère ordinairement.

MAGIC.

') Tous droits réservés.

î^ai*loii_s « Magie »

UNE GUÉRiSON
Il y avait de longues semaines que le petit

Marc ne mangeait p lus , ne dormait plus , ne
riait p lus.

La nuit , i! se retournait cent fois dans son
lit , cherchant en vain une place fraîche , pour
éteindre la lièvre qui le brûlait. Le jour , il
restait obstinément tourn é vers le coin le plus
sombre de la pièce , suppliant «qu 'on le lais-
sât tranquille , mon Dieu ! qu 'on le laissât tran-
quille. »

Il ne demandait que cela , la paix. Les dis-

tra ctions les plus raffinées , les mets les plus
choisis ne trouvaient pas grâce devant ses
yeux.

— Je suis si fa tigué , gémissait-il d'un ton
qui aurait  attendri les pierres , est-ce qu'on ne
pourrait pas me laisser tranquille?

Et on cessait de le tonrmenter , par pitié
pour sa pauvre petite voix cassée, ses gestes
las , le pli que la souffrance avai t  creusé sur
son jeune front.

Tout cela venait d'une mauvaise coqueluche
qu 'il avait  prise au bord de la mer , et qui ne
voulait plus le quitter. C'était un bel enfant ,
robuste et sain; il s'était longtemps défendu
contre le mal , mais le mal avait été le plus
fort;  et le peti t , résigné à la défaite , se laissait
désormais aller , demandant seulement qu 'on
lui épargnât les soins et une sollicitude qui le
fatiguaient sans le soulager.

Le médecin , anxieusement interrogé cha-
que jour , ne se prononçait pas cali igorique-
ment.

— Que voulez -vous que je dise ? répondait-
il avec un doute de mauvais aloi , la maladie
est autant dire vaincue , mais la lut te a épuisé
notre petit malade; et ce qui me tourmente ,
c'est sa faiblesse toujou rs croissante. Il fau-
drait  à tout prix secouer sa torpeur , il fau-
drait  l' al imenter surtout.

Hélas I toutes les tentativ es échouaient de-
vant la résistance muette du petit Marc.

La veille de Noël , ce jour béni des enfants
heureux , il avait semblé â ses parents plus
abattu encore qu 'à l'ordinaire. Le père était
sorti , courant les magasins de jouets et les
boutiques de victuail les , mieux achalandés à
cette époque qu 'à aucune autre. Chaque fois
qu 'il croyait avoir réussi , il expédiait ses
emp lettes.

— Allez vite disait-il , avec un généreux
pourboire destiné à donner des jambes aux
commissionnaires.

A tout , instant , la sonnette du riche hôtel
retentissait , el la mère cherchait les paroles
les plus encourageantes pour présenter à son
chéri les envois de «papa».

Mais Marc suppliai t  toujours d' une petite
voix pleurante , qu 'on le laissât t ranquil le ,
qu 'il ne voulait  rien , qu 'il était trop fatigué.

A la fin , en proie au plus sombre découra -
gement , la mère s'enfui t  à son tour , abandon-
nant cette cnaise-longue , où son amour ma-
ternel était impuissant.

Une idée lui était venue , Se rendre dans un
de ces quartiers pauvres tout grouillants de
marmaille , et y semer, au hasard, un peu de
bien-être el de joie.

Les poches pleines d'or, de cet or qu 'elle
méprisait puisqu 'il ne pouvait lui conserver
son enfant , elle al la i t , par les rues étroit es ,
achetant aux uns des vêlements chauds , aux
autres une nourriture substantielle , des frian-
dises , des jouets , disant à tous avec une fer-
veur implorante : « Priez l'enfant Jésus qu 'il
guérisse mon fils »

Parmi ceux qui recevaient ces dons inat-
tendus, beaucou p ne savaient plus pri er, ne
l'avaient jamais su peut-être , mais la recon-
naissance et la pitié montaient de leur cœur
comme la plus ardente des supplications et
retombait en une ondée bénie sur la lôte du
petit Marc.

La mère donnait sans compter , et si large-
men t , que sa provision d'or lui bientôt épui-
sée.

Comme elle explorait ses poches , étonnée
de n'y plus rien trouver , un enfant était de-
vant elle , un bel enfant de l'âge du sien à peu
près.

— Alors madame , vous ne donnez plus de
joujoux ? demanda-l-il , avec l'aplomb des
tout petits , pour qui les différences sociales
n'existent pas.

— Je n'ai plus d' argen t , répondit la jeune
femme avec regret. Il y avait quelque chose
qui le faisait envie?

— Oui , un petit âne.
— Un âne de dix-neuf sous , repril vivement

la mère de l'enfant pauvre , pensez , madame ,
ce n 'est pas pour noire bourse.

Mon Dieu ! il y avait  par le monde des mio-
ches ayant envie d' un jouel de dix-neuf sous,
el l'on ne pouvait les satisfaire !

La riche patricienne songea aux merveilles
que son fils dédaignait depuis le matin ; et ,
voulant  à loti t prix rendre heureux cel enfant
qui avait  confiance en elle:

— Viens avec moi , dit-el le;  je te donnera i
des jou j oux beaucoup plus beaux que le petit
âne... Vous permettez , madame , on vous le
ramènera en voilure...; à moins que vous ne
préfériez l'accompagner.

Oui, la maman préférait... A Paris , on ne
sait jamais ; et puis elle éprouvait une vague
curiosité au sujet de cette étrange personne
qui faisait la chari té comme on ne l'avait ja-
mais vu fa i re.

Quand on arriva avenue Rembrandt , la
femme pauvre connaissait le petit Marc , sa
maladie déconcertante et le désespoir de ses
parents , comme si elle venait de vivre avec
eux ces trois derniers mois; de son côté , elle
avait raconté qu 'elle était p iqueuse à la ma-
chine , un métier où il y avait beaucoup de
chômage , que son mari venait de passer six
semaines à l'hôpital pour une fluxion de poi-
trine , et que Tolo devait avoir un fameux
tempérament pour conserver ses joues roses,
car on avail enduré de rudes privations.

Quand on pénétra auprès de Marc , on le

trouva dans le même état de torpeur. Il en-
tr'ouvrit néanmoins les yeux pour voir qui
entrait avec sa mère, et eût une moue fâchée
à l'idée que cet enfant allait le déranger; mais
il ne s'informa même pas d'où il venait.

Il n 'y avait pas de dange r que Tolo Lairin
dérangeât Marc. Il était bien trop occu pé avec
les vaches à lait , les moutons bêlants , les mu-
les richement harnachées el pomponnées , les
chevaux à la longue crinière. Ensuite les che-
mins de fer , les régiments de tontes armes en
plomb massif , les loteries superbement mon-
tées, les pet ils canons de cuivre , les brillants
uniformes galonnés de neuf , lotîtes ces choses
magnifiques qu 'il ne soupçonnait  même pas ,
l'absorbèrent tellement que rien autre n 'exista
p lus pour lui.

Mais peu à peu , sans doute parce qu 'il n 'é-
tait pas sollicité , le petit malade , s'étais mis à
suivre les mouvements de son nouveau com-
pagnon. Les essais inhabi les  de Tolo Lairin ,
ses alignements bizarres de bêtes el de choses
finirent par l'intéresser et il esquissa des ob-
servations el des conseils.

Les deux mères , vile en communauté  de
sentiments , observaient ce curieux réveil de
volonté et ne disaient mol , de peur de rompre
le charme.

Mais , à un moment donné , Tolo Lairin qui
avail un solide appétit  s'écria avanl que sa
mère pût l' en empêcher. _

— J'ai faim , moi; je voudrais bien manger -
— Qu 'esl-ce qui te ferait plaisir , demanda

vivement la mère du petit malade , avec l' es-
poir secret que l'heureuse évolulion allait
s'accentuer.

Toto Lairin eut une hésita tion, comme s'il
s'agissait de demander une chose extraordi-
naire.

— Madame , dit-i l  enfin , s'armanl  de tout
son courage , avez-vous du beurre ?

Du coup, Marc se mit à rire.
— Mais du beurre comme chez ma bonne

maman de Normandie , poursuivit  gravement
Toto , pas du beurre de Paris.

De Paris , le petit garçon ne connaissait que
le beurre rance , achelô* pour deux sous dans
un morceau de papier.

La tartine fut vite apportée , l'enfant y mor-
dit à si belles dents , avec un air de si profonde
satisfaction , que Marc voulut l'imiter.

— Moi aussi , une tartine de beurre.
La mère tressaillit d'une joie profonde: son

fils demandant à manger ! il y avait si long-
temps que le fail ne s'était produit.

Marc n'y alla pas de si bon cœur que son
jeune camarade , mais la tart ine disparut quand
même. Puis il but du lait , encore pour faire
comme Toto qui léchait ses lèvres et le bout
de son nez ainsi qu 'un chat gourmand.

Un peu plus tard , le petit faubourien , dû-
ment sly lé , et qui , d'ailleurs , aurait englouti
toutes les nourritures du monde , demanda du
consommé , et Marc prit avec lui du con-
sommé.

La mère, dont l'espoir allait croissant ,
murmurait à l'ouvrière qui partageait son
bonheur.

— Le docteu r nous disa i t :  «Trouvez le
moyen de l'alimenter et de le sortir de son ac-
cablement , il sera sauvé s . Le moyen , c'est vo-
tre Tolo qui l'a découvert , c'est donc à lui que
je devra i la santé de mon fils.

Depuis ce jour , Tolo Lairain devint le com-
pagnon assidu de Marc ; et c'est celui-ci main-
tenant qui dirigeait les jeux , sans que l'enfant
de l'ouvrière songeât à discuter sa haule com-
pétence.

Entraîné par l'exubérance de vie el le su-
perbe appét i t  de Toto , Marc se remit à agir et
à manger comme autrefois ; et six semaines
plus laid , le petit convalescent , pâle encore ,
mais solide sur ses jambes , accompagné de
Tolo Lairin , qu 'on avait habillé de neuf des
pieds à la lôte , parlait ,  dans le Midi pour ache-
ver de se remellre. La mère , rayonnante de
bonheur , répétait vingt fois par jour à son
mari , qui l'approuvait de tout son cœur :

— Si vous voulez porter bonheur à vos
propres enfants , soyez bons pour les enfants
des autres.

JPANNE LEROY.
Reproduction autoris ée pour les journaux gui

ont un traité avec la société des Gens de Lettres.

On appelle nutri t ion la propriété essentielle des
corps organisés, caractérisée par le double mouve-
ment continu de combinaison (assimilation) et de
décombinaison (désassimilation) que pressentent leurs
cléments anatomi ques. Il suit de là que pour recher-
cher le meilleur mode de nutrit ion , il faut d'abord
étudier les besoins de l'organisme , c'est-à-dire les
substances nui le composent et qui devront être
iournies par l'assimilation , et celles qu 'il perd par
la désassimilation. Dans l'état de santé, l'alimen-
tation usuelle suffit pour fournir au corps les élé-
ments assimilables , et le fonctionnement oien équi-
libré des organes di gestifs lui assure la réparation
des pertes causées par la désassimilation. Mai s,
pour peu que l'estomac soit paresseux ou débilité ,
que le corps soit affaibli par l'anémie, l'excès de
travail , les suites d'une maladie , d'une blessure ,
d'une grossesse, etc. (l'énumération serait longue
des causes qui épuisent le pauvre corps humain),
la réparation fournie par les aliments devient in-
suffisante : d'une part , l'estomac fati gué est sans
app étence et sans énerg ie ; d'un autre côté, il est
traversé sans profit par le peu de nourriture qu 'il
se décide à accepter , parce que l'assimilation ne
s'effectue pas. n faut , dans ce cas, recourir à un
supp lément d'alimentation héroïque , tel que l'esto-
mac le p lus inerte l'ingère facilement et qu'il four-
nisse à l'économie des princi pes d'une assimilation
assurée

Telle est la propriét é du Vin de Vial ; sa tripla
base de quina , do suc de viande et de phosphate de
chaux , répond aux diverses indications qui viennent
d'être énumèrecs. L'action toni que du quinquina ,
uni à un vieux el généreux vin d'Espagne , rend à
l'estomac toute sa vigueur et le dispose à recevoir
avec prolit les aliments ; le suc do viande, représen-
tant les princi pes immédiats de la viande crue dans
tou te leur inté grité , est directement absorbé et assi-
milé, sans aucune fatigue pour l' estomac ; enfin , li
phosphate de chaux restitue à l'économie les phos-
phates que la désassimilation lui enlève chaque jo ur
en quantité considérable et qui sont indispensables
à la formation et à la ré paration dos tissus muscu-
laires et osseux ; aussi voit-on , par l'usage du Vin
de Vial. les per sonnes débiles , les anémi ques , les
jeunes filles au teint p âle, les jeunes mère s épuisées
par l.i grossesse et l'allaitement, les blessés , les
convalescents, recouvrer promplement l'appétit , se
parer do fraîches couleurs et retrouver la plénitude
de la force et de lu santé.

LA N U T R I T I O N

Dimanche 15 janvier 1899
Eglise nationale

10 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du malin.  Prédication.
7 '/i li- du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 Va h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du malin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
0 Va h. du matin.  Prédication.
7','a h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
0 »/i Uhr Morgens. Gotlesdienst.

11 » » Sonnlagschulc.
Cïiapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h , du soir. Culte l i turg ique.

JEUDI 19 JANVIER
8 '/s h. du soir. Elude biblique.

Eglise catholique chrétienne
91/» h. du matin. Culte en langue allemande.

Catéchisme et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alla»

mand
9 h. 8 4 du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue do la Paix 45)

9 >/t h. du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"
dimanche du mois ,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/i h. du soir. Réunion d'ôvaiigélisalion.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation

et de Tempérance.
Mardi , 8 Va u- du soir. Réunion allemande. (Petite

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

salle.)
Dcutscher Temperenzvcrcin

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammluog.
Dienstag Abends 8 Va Uhr. Versammlung.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vf h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

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

Bisehœfliche IMelliodistcnkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vf Uhr Vormillags. Gotlesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gotlesdienst.

Mitlwoch , Abends 8 '/a Uhr. Bibcl- und Gebetstunde.
Freitag, Abend s 8 '/« Uhr. Manner- und Jûnglings.

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9Vf h. du matin. Cul le avec Sle-Cèno.
8 h. du soir. Réunion publ ique.

JEUDI
8 V» h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Sladl mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predig t , Envers 37.
» 2 Vj UhrNaclim. Jung frauenverein , Env.30.

Freitag. 8.''j  Uhr Abends. Jûng lings- und Mânner-
veiein , rue de l'Envers 30.

Miltwoch , 8 Va Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A

10 h. du malin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2>/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/a » Etude bibli que et réunion do

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

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

Samedi, 9'/2 h. du maiin. Culte.
» l'^h. après-midi. Etude bibl ique pour adul-

tes et enfan ts,
Dimanche, 8l/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8:/s h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8'/a du soir. Lecture bibli que.

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

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2l/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8'/ 2 h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de sanctification»
Lundi, mercredi et jeudi à 8>/a h. du soir. Réunion*

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Hubert voulut sourire. Il ne le put pas. Depuis un
moment , il observait Renée et elle lui semblait comme
inquiète, comme défaillante , sous l'influence d'un malaise
croissant.

Ce fut avec une feinte tranquillité qu'il répliqua,
toutefois.

— Mon père est âgé, madame. Il a dû subir une très
pénible traversée. Il est charitable de l'excuser...

Cette réponse mit un embarras dans l'âme de chacun
des interlocuteurs et la conversation languit, se traîna,
désormais, en des banalités. Chacun semblait avoir hâte
qu'elle prît fin et bientôt la baronne se leva, donnant
ainsi congé au j eune homme, dont l'attitude contrainte
s'accentuait.

Hubert se retira donc , n'ayant point osé avouer la
vérité aux dames de Manaure , n'ayant pas eu le triste
courage de leur confesser avec quelle stupéfiante énergie
son père s'opposait à son mariage.

Dès qu'il fut éloigné et que la baronne eut quitté le
salon, Renée se jeta , tout en larmes, dans les bras de
sa marraine.

Mme de Sers-Dignac, imposant silence aux amères
pensées qui l'obsédaient , caressa la jeune filla , redoutant
de commenter , avec elle , l'étrange attitude de celui
qu 'elle considérait comme son fiancé.

Mais Renée eut une plainte qui bouleversait la vieille
et excellente femme :

— J'ai peur , marraine... murmura-t-elle , j'ai peur...
La douairière , à ces mots, sentit son cœur se serrer,

ne put s'empêcher un pénible pressentiment de l'envahir.
Mais, domptant son émotion , son anxiété, elle murmura
à l'oreille de la jeune fille :

— Peur... Et de quoi ou de qui auriez-vous peur ,
mademoiselle?... Voulez-vous bien vite chasser ces vi-
laines idées.

— Ah, marraine , dit Renée , j'ai bien vu qu 'Hubert
n'est plus le même avec nous, qu'il est triste, que, sûre-
ment, il nous cache quelque chose.

Mme de Sers- Dignac s'efforça à sourire :
— Bah, tu as mal vu , ma mignonne.
— Non , non , reprit Renée, j'ai bien vu , je ne me suis

pas tromp ée. — Ah, marraine, si tout le bonheur qui
m'était promis allait disparaître 1 J'ai peur , oh, j' ai peur 1

Mme de Sers-Dignac crut utile de réagir contre le
chagrin qui s'emparait de sa filleule.

— Qu'est-ce que c'est que ces idées funèbres? s'écria-
t-elle.

Et , regardant Renée, elle lui demanda :
— As-tu confiance en moi, ma chérie?
Mlle de Manaure , un peu rassurée par le ton de fran-

chise que la vieille douairière mettait dans ses paroles ,
murmura :

— Oui, marraine.
— Eh bien , suis mon conseil : ne te crée pas de tour-

ments puérils qui ne reposeraient sur rien de sérieux,
en vérité. Songe qu'Hubert t'aime, que tu l'aimes, et que
je réponds de votre bonheur à tous les deux.

En se prononçant avec un tel optimisme , la bonne
dame se disait , intimement , qu'elle ne savait pas trop à
quoi elle s'engageait. Mais ne lui fallait-il pas rendre la
quiétude à la jeune fille?

Malgré ces affirmations, cependant, la nuit fut mau-
vaise pour Renée, et c'est avec des yeux rougis par

l'insomnie, qu'elle parut le lendemain matin devant sa
marraine.

La pauvre enfant avait pleuré, et son sommeil — un
sommeil fiévreux — avait été troublé par des cauche-
mars.

La baronne ne vit ou sembla ne rien voir de ces
choses. Une préoccupation était en elle qui mettait en
défaut sa perspicacité de mère. Des souvenirs se levaient
en son âme et elle se disait que sa vie, déjà si boulever -
sée, n'obtiendrait j amais le repos.

Mme de Sers-Dignac envisageait la situation avec plus
de sangfroid.

Sans s'abandonner, comme sa jolie filleul e, à des
craintes peut-être encore chimériques ou tout au moins
prématurées, elle avait remarqué l'embarras d'Hubert,
le soin avec lequel il avait évité de parler de son père.
Et, de ces indices, étaient nées chez elle des suppositions
alarmantes tellement plausibles , qu'elle se demandait si
elle n'avait pas eu tort de permettre à Renée d'ébaucher
son rêve de fiancée , de laisser si ingénument battre son
cœur à 1 unisson d'un cœur qui, peut-être, allait échap-
per à son affection.

Mme de Sers-Dignac n'était pas femme à hésiter
longtemps dans ses résolutions. Puisqu'un problème se
posait devant elle, elle voulut en avoir la solution immé -
diate ; elle décida que, le lendemain, elle s'arrangerait
pour recevoir Hubert en particulier , et que, dans cet
entretien elle exigerait de lui une explication très nette.

Elle épia la venue du jeune homme, à la villa, et dès
qu'on l'eut introduit auprès d'elle, elle aborda hardiment
la question qui l'intéressait.

— Ainsi, monsieur votre père est à Royon? demandâ-
t-elle.

— Oui, madame, fit Hubert.
— Et vous lui avez sans doute fait part des projets

que nous avons formés?
— Dès l'arivée de mon père, madame, je lui ai appris

tout ce qu 'il devait connaître.
— Que vous a répondu M. Jackson ?
— Mon père souhaite de réfléchir , avant de...
Ces seuls mots produisirent sur la douairière l'effet

d'une commotion électrique ; s'étant levée , elle s'avança
vers le jeune homme et, l'air grave, les yeux fixés sur
les siens, comme si elle eût voulu lire jusqu 'au plus
profond de son âme, elle l'interrompit :

— Allons, soyez franc. — M. Jackson refuserait-il de
sanctionner nos espérances réciproques ? — Parlez , mon-
sieur, dites-moi la vérité , quelle qu'elle soit... Votre
attitude me fait deviner qu'elle n'est guère favorable à la
sympathie qui nous unissait.

Hubert , debout également, semblait ne pouvoir se
résigner à l'aveu fatal qui lui était imposé.

— Vous n'ignorez pas, madame, répondit-il, quelle
profonde affection j'éprouve pour Mlle de Manaure...

Mais la douairière ne lui permit pas de continuer à
s exprimer ainsi .

— Pardon , monsieur, fit-elle , vous vous écartez de
la question que je vous ai posée... Souffrez que je vous
y ramène.

(A suivre.)
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Le jeune homme, ne recevant aucune réponse à ses
paroles, continua :

— La grande situation des dames de Manaure , leur
fortune , puisque ce mot doit être prononcé ici , la haute
considération dont elles jouissent ne peuvent que t'agréer
mon cher père. Dans la précipitation que j' ai mise, en
cette circonstance , je me suis rappelé aussi que , souvent ,
tu m'as déclaré que tu ne contrarierais jamais mes
désirs, mes projets de mariage , parce que tu étais assuré
que je ne choisirais, pour compagne de ma vie , qu 'une
femme digne de toi et de moi. — Mlle de Manaure est
au-dessus mène de tes exigences, sous ce rapport , et je
ne puis croire que tu te laisserais guider par une vaine
question d'étiquette , pour la répudier comme ta fille.

Et il ajouta , caressant :
— Allons, méchant père , puisque j'ai fait amende

honorable, octroyez-moi votre pardon et dites-moi que j
ce que j'ai fait est bien fait. — Lorsque tu auras vu ma
fiancée , tu l'aimeras comme je l'aime, va.

Hubert , très gâté par son père, s'attendait à le voir I
sourire.

Mais Jackson déclara :
— Jamais tu n'épouseras Mlle de Manaure.
En entendant tomber des lèvres paternelles cet arrêt !

qui avait , en ce moment, toute la gravité d'une irrévo-
cable sentence, Hubert devint livide et se précipita , avec
un geste plein de supplication , vers Jackson.

— Père, supplia-t-il , ne parl e pas ainsi I
Mais l'Américain, doucement , repoussa son fils.
— Qu'il ne soit plus question, entre nous, de cette

union , Hubert , dit-il ; ma résolution est inébranlable :
je ne l'autoriserai jamais.

— Mais c'est ma vie que vous jou ez en ce moment ,
mon père ! s'écria le jeune homme.

— Soit ! fit Jackson.
— Mon Dieu ! soupira le malheureux fiancé de Renée ,

en portant les mains à son front brûlant de fièvre , mon
Dieu... Pourquoi cette cruauté , mon père, pourquoi cet
outrage?... Songez-vous que ma foi est engagée?

— Tu la dégageras.
Hubert se redressa.
— Comme vous , mon père, dit-il, je suis un homme

d'honneur ; comme vous je donne une valeur indiscutable
à ma parole. Jamais je ne reprendrai celle que j' ai donnée
aux dames de Manaure ; jamais je ne serai parjure. Je
mourrai plutôt que de m'avilir... M'avilir I... Ah , vous
ne voudriez pas que je fisse cela... Et vous me conseillez...
Oh, mon père , je ne vous reconnais plus...

Jackson , un instant interdit par la brutalité de cette
réponse , ne répliqua rien.

Hubert , levant sur lui ses yeux pleins de larmes,
poursuivit :

— Parce que je me suis rendu coupable , je 1 avoue,
d'une négligence , d'un oubli des convenances , bien
excusables si l'on songe aux dramatiques circonstances
qui m'ont rapproché des dames de Manaure , vous m'ac>
câbleriez de vos rigueurs !... Vous ne ferez pas cela , ou
si vous le faites , je croirai que vous ne m'aimez pas, que
vous ne m'avez jamais aimé comme vous me l'avez tant
de fois affirmé , que vous n'avez point pour moi, en un
mot, dans je ne sais quel mystérieux sentiment, l'âme
d'un père...

Devant l'apostrophe de son fils, Jackson bondit, et un
cri rauqua jaillit de sa gorge :

— Je ne t'aime pasl Je ne t'ai jamais aimé, gi onda-t-il.
Ah , malheureux enfant , ne redis jamais de telles paroles,
car elles sont un blasphème...

Hubert , dans un élan , alla vers l'Américain :
— Oh, pardon , pardon , fit-il. La douleur m'égare...

Vous me désespérez... Vous m'aimez, oui , je le sais...
Mais je sens que si, auprès de vous , se trouvait ma mère,
celle que vous avez tant chérie, dont le souvenir vous
émeut tant , elle plaiderait ma cause et la gagnerait. Eh
bien, faites comme si celle que vous nommez une sainte
était là, entre nous, et cédez à sa voix qui, du fond de la
tombe, vous adjure en ma faveur. Consentez , mon bon
père , à mon mariage avec Mlle de Manaure .

Jackson était étrangement remué par les supplications
de son fils.

L 'AMÉRICAIN



— Rappelez-vous , contiuna Hubert , qu'aux jours de
mon enfance, lorsque, vous reposant de vos travaux,
vous me preniez sur vos genoux avec d'infinies ten-
dresses, il vous arrivait, entre deux baisers, de me
parler de ma mère — de ma mère que je n'ai jamais
connue, dont vous m'avez appris à chérir la mémoire.
D y a longtemps de cela ; mais il me semble , pourtant,
vous entendre encore. Vous me disiez combien vous
l'aviez aimée , quelle place elle avait occupée dans votre
vie, quelles émotions vous donnait toujours son souvenir.
Vous avez donc connu l'amour. Eh bien, avez-vous jamais
songé que vous auriez pu connaître les déceptions du
cœur , ces déceptions qui anéantissent tout sentiment
chez l'homme et mettent comme un arrêt, comme une
mort dans sa vie? Voudriez-vous donc qu'il en fût ainsi
ie moi?... Je ne puis le croire, car je connais la généro-
sité de votre âme. Vous avez aimé, vous avez connu les
tendresses d'une femme dont le cœur battait à l'unisson
du vôtre... Voudriez-vous donc que votre fils qui , lui
aussi, aime et se sait aimé, subisse un long martyre?...
Encore une fois, je ne puis le croire, et c'est pourquoi
j'attends , confiant dans votre bonté , votre décision
suprême.

Jackson , très pâle, écoutait parler son fils , comme en
un rêve et ses yeux exprimaient une douleur intense.

Hubert , surpris, le regardait ; son étonnement s'accrut
quand il vit deux grosses larmes couler sur les joues de
l'Américain.

— Tu pleures, tu pleures... s'écria le jeune homme,
en enlaçant Jackson dans ses bras.

Mais l'Américain se ressaisit ; il se dégagea de l'étreinte
de son fils et devint impassible. Puis, cette froideur se
fondit tout à coup dans un élan affectueux , et s'emparant
de la main du jeune homme, il la retint durant quelques
secondes dans les siennes, en murmurant ces seules
paroles :

— Mon pauvre Hubert... Mon pauvre enfant...
— Ah, tu es bon, tu es infiniment bon, père, fit le

jeune homme, croyant que Jackson cédait enfin à ses
prières... Tu acceptes, n'est-ce pas, que Mlle de Manaure
devienne ma femme?

Brusquement Jackson détacha sa main de la sienne
et déclara :

— Ce mariage, je le répète, n'aura jamais lieu.
Alors, Hubert , comme obéissant à une pensée qui,

depuis un moment, l'obsédait , éclata :
— Votre implacabilité, dans cette circonstance, ne

peut avoir pour cause puérile la précipitation que j' ai
apportée dans mes sympathies. Votre trouble , votre
obstination me disent qu 'il y a, ici, une énigme que vous
seul connaissez. Le passé cacherait-il quel que impossi-
bilité de rapprochement , entre le nom de Manaure et le
vôtre... Ce nom, mon père, vous serait-il moins ignoré
que je ne le supposais?

A cette question , Jackson tressaillit; mais il se raidit ,
et rien , sur son visage, ne vint indiquer qu'il redoutât la
révélation d'un secret.

— Avant que tu ne le prononçasses devant moi, fit-il ,
j'ignorais le nom de Manaure , Tout lien de famille , avec
ceux qui le portent , me paraît impossible , simplement
pour des raisons d'ordre social que j e t'expliquerai et que
tu comprendras , lorsque tu seras plus calme.

Incapable de maîtriser plus longtemps le sentiment

de révolte qui soulevait son âme naïve et loyale, Hubert
s'écria :

— Eh bien , soit , vous ne connaissez pas cette famille;
vous n'avez ja mais entendu prononcer son nom. Ses
membres sont pour vous des inconnus, et vous invoquez
je ne sais quels motifs d'ordre social pour m'éloigner
d'eux... Ah , mon père, mon père... permettez-moi de
vous le déclarer : vous ne dites point , en ce moment, la
vérité I

Sous le regard de son fils , Jackson eut un geste d'im-
patience.

— Quelle que soit ta pensée , quelles que soient les
raisons qui dictent mon attitude, en cette occasion,
formula-t-il, presque avec dureté, je t'ordonne de te dé-
gager de cette sotte aventure dans laquelle tu t'es com-
promis... Et sache que je dois être obéi I

Hubert comprit qu'il ne vaincrait pas la volonté de
son père, et baissant la tête, étouffant un sanglot , il
quitta le salon.

Jackson, comme abîmé dans une profonde songerie,
entendit-il la plainte qui crevait la poitrine de son fils ?

Oui , sans doute , car , à peine seul, il s'écroula sur un
siège, et, laissant tomber sa tête entre ses mains cris-
pées, il pleura comme un enfant.

VH

Jackson était alors de ces hommes auxquels il est
difficile d'attribuer un âge. Emporté dans le tourbillon
des affaires , il avait vécu vite et s'était courbé sous le
poids des soucis plus que sous celui des ans. Sa barbe et
ses cheveux, jadis blonds, étaient presque blancs. Il por-
tait des favoris longs et très soignés , le menton , ainsi que
la lèvre supérieure rasés. Ses yeux apparaissaient clairs,
brillants et très mobiles ; l'âge et les tracas n'avaient pu
avoir raison des lueurs qui les animaient. Son teint avait
de tonalités de vieil ivoire. Sa mise était sobre, d'une
correction froide.

Les derniers mots de son fils l'avaient fait tressaillir.
Hubert , à qui ce détail n'avait point échappé , en avait

été vivement impressionné.
Lorsqu 'il fut sorti du salon, Jackson ayant donné

cours à son émotion, fut pris d'une inquiétude à son
sujet et , allant vers la porte , il le rappela.

Le jeune homme revint sur ses pas.
— Où vas-tu? lui demanda 1 Américain, anxieux.
— Le sais-je? rép liqua Hubert.
— Ecoute-moi, mon enfant , dit Jackson, ému de la

douleur navrante du pauvre garçon.
Et s'appuyant , dans un mouvement de tendresse, sur

l'épaule de son fils, il ajouta :
— Tu souffres , je le sens, et tu souffriras encore.

Mais, hélas, il n'est pas en mon pouvoir de mettre fin
à ta peine.. . Crois ton vieux père qui t'aime et tâche
d'oublier l'incident qui nous a, un instant , divisés. Nous
quitterons, au plus tôt , ce pays, la France même, s'il est
besoin , et tu retrouveras la quiétude que tu as perdue.

Le jeune homme eut un geste de protestation.
— Non, père , non , fit-il , résolument. Je ne puis ni ne

veux faire ce que vous me demandez là.
Pour la première fois , Jackson sentait la volonté de

son fils se dresser contre la sienne.



— Je veux qu'il en soit ainsi, commanda-t il, il es1
donc inutile de discuter.

Le jeune homme, de nouveau , se dirigea vers la porte
du salon ; déjà , il en franchissait le seuil , quand l'Améri-
cain, le saisissant par le bras, le retint presque avec
violence et s'opposa à sa sortie. Il semblait redouter
quelque malheur.

Son fils, devant l'effondrement de ses espérances les
plus chères, devant la ruine de ses projets les plus ten-
drement caressés, allait-il attenter à ses jours , terminer,
par un suicide, une vie qui, désormais, lui semblait inu-
tile et odieuse?

A cette pensée qui s'était brusquement présentée
à son esprit, l'Américain avait senti un froid mortel
venvahir.

— Voyons , mon grand fils , dit-il affectueusement,
promets-moi d'être calme, de te garder de toute mauvaise
impulsion, de ne rien faire qui puisse jeter le trouble
dans les quelques années qui me restent à vivre. Je te
connais assez pour avoir confiance en ta parole. Donne-
la moi, j' en ai besoin pour être tranquille.

L'altération des traits de Jackson trahissait la torture
que lui avait fait éprouver la résistance qu'il avait
opposée aux désirs de son fils , et Hubert le vit si accablé,
deviDa tant de douleur en son âme que, faiblissant dans
sa résolution, il n'eut pas le courage de prolonger ce
pénible débat. 11 eut le pressentiment qu'un mystère
planait sur son père et sur lui — insondable, incompré-
hensible — et, cédant à l'élan de son cœur, il s'inclina
devant la volonté de l'Américain.

— Je te promets, père, balbutia-t-il , que je ne ferai
rien qui puisse te chagriner ou te déplaire.

La figure de Jackson s'éclaira soudain et, serrant le
jeune homme dans ses bras, il murmura :

— Va, mon grand enfant, va, tu es libre, tu peux
sortir , maintenant.

Mais, le jeune homme, au lieu de s'éloigner , demeu-
rait devant Jackson. Il paraissait réfléchir , absorbé par
une méditation.

— A ton tour , père , dit-il , fais-moi une promesse?...
Nous resterons quelques jours encore à Royan, n'est-ce
ias ?... Ne me refuse pas cette consolation.

Jackson eut une hésitation rapide ; mais il n'osa re-
pousser la prière de son fils.

— Soit, répondit-il. Nous passerons ici, encore, une
semaine tout entière. Es-tu content ?

Sur le visage d'Hubert courut un pâle sourire. Et ce
fut avec un profond accent de tristesse qui démentait ses
paroles, qu'il répliqua :

— Oui , père, oui, j e suis content ; je te remercie.
Dix minutes après cette scène, le jeune homme se

dirigeait vers la villa qu'habitaient les dames de Ma-
naure.

Il était tard. La discussion qu'il avait eu avec son
père avait été longue. Une partie de l'après-midi s'étail
écoulée déjà et il songeait à l'impatience avec laquelle la
baronne devait l'attendre.

Tout en cheminant , il cherchait, dans son esprit , le
moyen de retarder l'instant où il devrait avouer à Mme de
Manaure et à Mme de Sers-Dignac, le refus systématique
lue son père opposait à leurs projets réciproques .

Quels prétextes invoquer , en effet , pour motiver
honorablement ce refus ! Par quelles raisons faire face
iux reproches qui allaient lui être adressés? en admet-

tant même qu'il trouvât ces prétextes , ces raisons ,
aurait-il le courage de les faire valoir? Ces réflexions
l'affolaient.

Hubert se rappelait , maintenant , jusqu 'aux moindres
mots de Jackson ; il se souvenait de son émotion , de son
trouble. Et il ne parvenait pas à dégager , des faits qui se
présentaient ainsi à lui, la cause de ces faits.

Ce fut dans cet état moral qu'il arriva devant la de-
meure des dames de Manaure , et la première personne
qu'il rencontra , en pénétrant dans le jardin de la villa ,
fut Mme de Sers-Dignac qu'il n'aperçut pas tout d'abord.

— Eh quoi , monsieur Jackson 1 s'écria la bonne
douairière , êtes-vous donc si absorbé que vous passiez
prés de moi, sans me voir? On a bien raison de dire que
l'amour rend aveugle.

A cette allusion à ses sentiments , Hubert ne sacbanl
quelle contenance observer, balbutia des mots indis-
tincts.

— Nous vous attendions avec impatience, continua la
douairière.

Mais elle s'interrompit, tout à coup. Ayant levé son
regard sur le jeune homme, elle le vit si pâle qu'elle ne
put se défendre d'un mouvement d'inquiétude.

— Seriez-vous souffrant, monsieur Jackson ? fit-elle,
dans une touchante sollicitude.

— Non, madame, répondit Hubert.
Mais sa voix était mal assurée et la marraine de

Renée fronça les sourcils.
Elle allait questionner davantage le jeune homme,

lorsque, à l'entrée du vestibule, Mlle de Manaure
apparut.

Tous les trois pénétrèrent alors dans le salon, où se
trouvait la baronne.

Il y avait comme une gêne entre ces quatre person-
nages et, pendant quelques minutes, Mme de Sers-Digaac
dut , seule, maintenir la conversation.

Hubert , tout en l'écoutant , paraissait accaparé par ses
préoccupations. Il bégayait ses mots, cherchait ses ré-
ponses , évitant surtout de parler de son père .

L'instant fatal ne pouvait , cependant , être indéfini-
ment reculé.

La vieille douairière lui dit, en effet , bientôt , en le
fixant de ses yeux inquisiteurs :

— Monsieur votre père est arrivé à Royan, n'est-ce
pas? — Quand aurons-nous le plaisir de le recevoir?

A cette question si naturelle, le jeune homme demeura
interdit.

Mme de Manaure vint à son secours.
— M. Jackson doit être fatigué de son voyage, fit-elle ,

et il n'est que juste qu'il se repose avant d'entreprendre
des visites.

Le jeune homme saisit, avec empressement, l'argu-
ment qui lui était offert.

— Mon père est très fatigué , oui, madame, affirma-t-il ,
Mais dans quelques jours...

Mme de Sers-Dignac ne put se défendre d'une ironie :
Oh, oh, quelques jours... fit-elle. Comment, il faut

quelques jours , à M. Jackson , pour oublier un pauvre
petit voyage de New-York en France?... Ferait-il donc
mentir la réputation de volonté , d'énergie , de résistance
physique qu 'on accorde aux Américains ? — J'avais tou-
jours entendu dire, jusqu'à présent, que vos compatriotes
faisaient le voyage, de New York à Paris, aussi facile-
ment que nous allons de Paris à Versailles.
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Mais il y avait quel qu 'un qui ne l'oublia it
point: pâle , les yeux cernés , le visage sou-
dain aminci , Yvette tendait son esprit sur une
unique préoccupatio n. Quelle nouvelle appor-
terait le télégramme attendu? Plus connaisseur
et plus explicite que Mme Farcelot , le méde-
cin ne donnerait-i l pas une alarme plus
grande?

A cette idée que son tuteur était loin d'elle,
malade et mal soigné sans doute , s'ajoutait
pour Yvette une autre pensée non moins trou-
blante; à l'inquiétu de qu 'elle éprouvait à ce
sujet , à la douleur aiguë qui lui martelait le
cœur , elle découvra it que ce cœur apparte-
nait tout entier et pour toujours à Xavier de
Marpré.

Mon Dieu , comment donc cela s'était-il
fait?
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Peut-être y avait-il bien des jours , déjà ,
qu 'elle tentait de retenir ce cœur qui lui
échappait , mais à présent que l'angoisse la dé-
vorait , elle comprenait , elle voyait clair en
elle.

Et elle se sentait devenir folle à l'idée qu 'il
pouvait souffrir beaucoup là-bas , souffrir sans
se plaindre , héroïquement , comme certains
hommes très énergiques ; à l'idée surtout
qu 'elle pouvait le perdre pour toujours , ne
p lus le revoir jamais ; qu 'un souffle de vent
plus froid pouvait briser cette vie qui lui était
si chère.

Mon Dieu I que ferait-elle sans lui , elle qui
trouvait déj à si longue une semaine passée
sans le voir ?

Mais la pire souffrance était pour elle de se
sentir loin de celui qu 'elle aimait , loin de lui
malade surtout.

Une tristes se infini e lui venait pendant celle
petite fête où chacun s'amusait.

Plusieurs fois on était venu lui dire :
— Qu'avez-vous? Vous ne semblez pas être

dans votre état normal.
Elle essayait de répondre par une plaisante-

rie , de se montrer de nouvea u l'Yvette rieuse
et drôlelte que tous connaissai en t, mais au
fond d'elle-même, avec angoisse, elle se
disait :

— Pourv u qu 'on ne devine pas mon secret I
pourvu qu 'on ne remarque pas que je suis de-
venue mélancoli que depuis que je sais que
mon tuteur est malade I

Mais , par bonhe ur , à part Mme Fer réol-
d'Orvrère , peut-êtr e , nul n 'était perspicace au-
tour d'Yvette; d'abord , pour presque tous,

M. de Marpré était un étranger; quant à Ju-
liette , éperdue de chagrin , elle aussi , mais
pour une autre cause , elle suivait d'un œil
désespéré le cher Hubert de Geovres qui l'ou-
bliait , hélas ! pour une charmante rousse.

Gérard n'avait pas plus de bonheur , miss
Kale lui ayant laissé entendre assez clairement
que ses assiduités lui dép laisaient.

A cause du ca rême, on abandonnait peu
après minuit le salon des Alfo rnon.

Tandis qu'au vestiaire Gérard , très sombre,
éborgnait un valet en enfilant trop vigoureu-
sement la manche gauche de son pardessus
(éborgnemenl qu 'il guérit par une application
de pièce de cinq francs non sur l'œil meurtri
mais dans la main du propriétaire), on lui ap-
porta le message désiré .

— Yvette , voulez-vous nous en lire le con-
tenu ? demanda-t- il , voyant que, selon sa cou-
tume , Mlle Lemériel était prête la première.

L'intermittence des lumières portées par
les domestiques de groupe en groupe , dissi-
mula aux regards le tremblement de la j eune
fille quand elle ouvrit le petit pap ier ; elle lut
après avoir , d'un effort héroïque , raffermi sa
voix :

« Rien d'absolument inquiétant dans état ,
mais présence de l'un de vous sera agréable à
deux malades incapables de se soigner mu-
tuellement. »

— Là ! que disais-je , murmura Juliette , le
front rasséréné, tante Farcelot a exagéré le
mal et nous voilà rassurés .

— Oui , mais il dit aussi (nie ces deux ma-
lades ne peuvent demeurer seuls , livrés à eux-
mêmes aux Mordettes. fit doucement observer

Mme F. d Orvrère, que son mari approuva
d'un signe de tète.

Gérard et Yvette baissèrent le front et ne ré-
pondirent pas.

On allait à pied jusqu 'à la villa des F. d'Or-
vrére qui était proche ; la nuit était fraîche
comme toujours au bord de la mer , quoi que
pas un souffle ne parut rider l'étendue d'un
bleu noir; des plantes odorantes parfumaient
l'air, et la lueur de la luneblanchissaitencore
les maisons déj à si blanches avec leurs mar-
bres neigeux traversant les feuillages sombres.

Le petit groupe marchait en silence, affecté
plus encore par la résolution à prendre que
par la nouvelle reçue auparavant.

— Mais, dit tout à coup Yvette, la voix gê-
née par on ne sait quelle émotion qui pâlis-
sait aussi son petit visage depuis quelques
heures ; en somme, il n'y a besoin aux Mor-
dettes que d'une main féminine pour conduire
le ménage et mettre un peu de gailé chez les
deux patraques.

Est-ce que je ne suffirais pas à la besogne,
moi toute seule ?

A la dérobée, Mme. F. d'Orvrère jeta un
coup d'œil malicieux sur la jeune tille , et
l'ombre de la nuit dissimula un sourire non
moins expressif.

— Au fait I dit Juliette en relevant le front,
— Pourquoi pas? ajouta son frère.
— Je peux toujours précéder Géra rd et Ju-

liette dans l'Isère ; une fois là , je m'assurerai
de visu de l'état de mon cousin et de Madame
Farcelot.

(A suivre).
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a f r. 0,201 ïïf iO s 1,50 ; 3,—¦y péllelen» el bon marché '̂ ¦l4ajgggBRIII9BB^H

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

Le IleciiT officiel
dos lois et règlements sur le con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent
est en vente au bureau au prix de fr. t .—

H-116-O 326-9

Occasion pourjntrepreneure
A vendre tout le matériel d'un en-

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

On peut prendre connaissance de 1 in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises , au bureau de M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 536-12

AUX FABRICANTS !
A vendre un nouveau système de CHRO-
\4)4at. \I > i i i :s  simplifié et garanti. 525-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Montres

MAITRE Frères & RUED1N
au Noirmont

DEMANDE
pour entrer de suite ou pour le 1" février

UNE JEUNE FILLE
au courant de la rentrée et de la sortie du
travail. Bon gage. H-187-C 530-3

EgjLtla ĵL*
A partir du 18 janvier , les leçons re-

commenceront régulièrement.
Choix do Zlthers et toutes les Four-

nitures. 527-3
Mme StEolilin-Moiinot,

Rue de la Paix 41. 

Lingère
Mme STODPANSE, chemisière, me

des Granges 8. au 9ma étage. Con-
fection de CHEMISES lur mesure.
Travail et Goupo très soignés. Prix du
Jour. Façon de Chemises de cérémonie
avec devants, cordonnets , plissés et tuyau-
tas , à2fr .  Réparations , TROUSSEAUX ,
LAYETTES. Ouvrage extra soighé.

Articles à peindre
U LiiirairielcOURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu'ello tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boites de couleurs, Couleurs superfines
à l'huile, Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes, etc., etc.

Tous ces articles provenant d'une im
portante maison sont de qualité irrépro-
chable et vendus au prix du jour. B 10840-18

BIBLIOTHÈ QUE h
CIRCULANTE 15744-9

OH. LUTHY i l
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Porapes)

Dernières pilicalions ûes principaux Antenrs français I

| MAGASIN DE CIGARES & TABACS
fi H&ÊsIl! 72, Uno Xiéopold Rolbei-t T'a

| lllirffii Bcau choix de Cigares en caissons do 10, 25, 50 et 100 pièces ,
H EE1E*;!1!B l"cn secs , à des prix très modérés.

«KsËljlB» Pipes, Porte-cigares, Blagues à tabac, Cannes , etc.

A VPTldPP d'occasion : Une installation
lOllul u complète de bain avec four-

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

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

VIN FRANÇAIS SS
» Médai l le  d 'argent Paris 1895 ~

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Maçon),

Fr. î>2.— le fût de HO litres
» 28.— » » > 50 »

Fût neuf compris et franco de loua
frai», en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France, r
15261-81 "

Dans une petite famille de Langenthal ,
on prendrait

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

BOULANGERIE
A louer pr époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-2

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
érant, rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

GERBEIISRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location 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

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

5Qa PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI gre Q_
JL*B 9>.~WLSBflL4ésr4C» 0̂

44—— ¦ ocOQOou

L'IMPAUTIâL
est en vente chaque soir :

à LA OHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie StautTer, rue de l'Hô
Epicerie Courvoisier, rue du Doubs 139. tel-de-Ville 30.
Epicerie Daum, rue D. JeanBichard 37. Magasin d'épicerie Weber, rue Fritz-Cour-
M ĝasin de cigares et tabacs, rue Léo- voisier 4.

pold-Robert 72. Magasin de tabacs Kohler, rue Léopold-
Magasin de tabacs et cigares Au Brésl- Robert 27.

lien, rue Léopold-Robert 6. Boulangerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs Henri Calame , rue du Kiosque de la Place de l'ilôtel-de-Ville.

Doubs 77. Magasin d'Epicerie 8ommer, rue du Pro-
Epicerie Fritz Relchen, rue du Temple- grès 77.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Altermatt , place d'Ar-
Magasin de tabacs et cigares veuve Com- mes 14.

tesse , rue Léopold-Robert 38. Magasin d'épicerie Gabus , rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrinl , rue de la moiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold-Robert
Magasin d'épicerie Berthe Jobln , rue du 59.

Progrès 37. Magasin de tabacs Montandorr, rue du
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la De- Parc 81.

moiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoiselle
Magasin de tabacs et cigares Victor 118.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenln , rue du Col-
Magasin de tabacs et cigares Mme Duca- lège 17.

tez, rue de la Balance 16. Magasin!'de tabacs et cigares Guyot, rue
Magasin de tabacs et cigares L.-A. Barbe- du Parc 74.

zat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. pold-Robert B6.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin , rue du Parc 62. Café Schwitzerhûsli , rue de l'Hôtel-de-

Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Ville 72.
Epicerie Oubied, rue do la Charri ère 29. Epicerie Kurz, rue dr Parc 17.
Epicerie Jacot-Courvoisior , Manège 24. Epicerie Calame, rue du Puits 17.
Kiosque rue Léopold-Robert. Au guichet de distribution,
Epicerie Mlle Roy, rue du Parc 1. rue du Marché 1.

0lM.c31.Txe rjCLixtixx s
au LOCLE : à ST-1MIER

Imprimerie et Librairie Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.Daniel JeanRichard 13. JJ;, Brandt.
à NEUCHATEL ¦ ... „„-

Kioscpie à journaux . a B,t ' nB
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journau
Bibliothèque de la Gare. 

 ̂DE • T

A J 
à QEN|VE, î

J IM. U, » Bibliothèque de la <Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7.
à RENAN : à POK-

Epicerie 8chorer. Bibliothèque de la C

UNE FABRIQUE
avec place pour 150 ouvriers et terrain à bâtir pour agrandissement, située dans un
franc! centre industriel de la Suisse, est à vendre sous de favorables conditions,

'orce motrice électrique suffisante à disposition.
Adresser les offres sous chiffres 11-171-Y, à l'agence de publicité Haasenstein

& Vogler, à Berne. 529-4

AUX MAGASINS REUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Motard

Succursales i Berne et Lausanne

? MAISON FERNAND CROMBAG ?
La plus ancienne et la plus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 187-8.

A l'avantage de porter à la connaissance dn pnblic de la Chanx-de-
Fonds et des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemir , Cheviot , Crêpons , Mousseline , Percales, etc.
Toiles, fil et coton , Nappe s et Serviettes, Essuie-Mains , Cotonne, Cretonne , Couti l,
Matelas, Crins , Plumes , Edredons. Etoffe meuble telles que: Cretonne, Reps, Damas ,
Souciés, Moquette , Etoffe, Jupons , Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets , Pardessus , Pèlerines , Manteaux officier , Pantalons, Gilets, Gilets de chasse ,
Caleçons , Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot , tous les articles de toilette el de ménage.

Facilités de payements.
¦ Pour tous rense ignements, s'adresser chez M. H.-F. CALAME ,

me de la Demoiselle 92. 18902-2

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSEPJÛ-1WEIFEL
ELECTRICIEN

BB, 2S.TXO de l'Envers 88

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques . — Porte-voîx. — Flot-
teurs d'eau éle4:triques. — Avertisseurs pour le feu. — Contacts de
sfu-eté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-11

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



Café des SIX- POMPES
Rue de la Ralance 12. 543-3

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures ,

§oirée musicale
Invitation cordiale.

Bonnes consommations.
Se recommande, JOSEPH ZILLMANN.

Les maisons
ANTAL S. STIÎRIV,

ltudapest.
ADOLF STEBJV,

Vienne.
achètent au comptant tous les

Genres Autriche.
S'adresser au bureau J. LIPPETZ, rue

Léopold-Robert 35, de 2 à 4 heures. 547-3

Q *  
donnerait des leçons de gul-

III  tare à uno dame. — S'adresser
lll sous initiales J. F. 542, au

bureau de I'IMPARTIAL . 542-3

Attention S
A remettre avec peu de reprise un bon

COMMERCE de VINS et PENSION
On l'échangerait contre un IMMEUBLE
dans n'importe quelle localité. — S'adres-
ser, sous initiales B. V., Poste restante.

545-3

APPRENTIES
La Société suisse «les spi-

raux engagerait pour la nouvelle fa-
brique de la Chaux-de-Fonds quelques
apprenties ayant , de préférence , déjà tra-
vaillé à l'horlo gerie. 546-3

Conseil d'administration.

f flmmiç ans' sacnant 1 allemand et
VJUlllllllk ), le français , cherche place dans
maison de banque ou de commerce. 513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SPPHQÇPH QP d'échappements ancre pour-
QOl UûoCllbC rai t encore entreprendre
quelques cartons par semaine ; ouvrage
consciencieux. — S adr. rue de la Serre 8,
au 3me étage. 531-3

Wjnl fû | n i ip  Un ouvrier nickeleur sé-
HHiJVGlGlll . rieux et capable demande
place de suite. 52G-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tjn rnnj np l ln sérieuse , possédant une ex-
tVClllUlûOllO cellenle instruction et sachant
suffisamment d'anglais et d'allemand , de-
mande place dans un bureau. — S'adr.
sous initiales 4L. G. 445, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4'i5-2

Un jeune homme SïïflS-éïïKS;
à la maison ou dans un bureau , ou en-
caissements. — S'adresser sous initiales
L. J. 451, au bureau de I'IMPARTIAL .

451-2

n Hmioic QPllCD Une bonne adoucisseuse
JElUU U lloobll o G. au lapidaire entrepren-
drait encore de 60 à 70 boites par semaine.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 24, au
2me étage, à gauche. 422-2

Un jeUne nOmme fort et robuste , ayant
travaillé à la machine et au balancier ,
cherche une place analogue ou pour tout
autre emploi. — S'adresser rue de la Char-
tière 8, au 1er étage, à droite . 463-2

Commissionnaire. SiTC0P~
et fidèle , cherche place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 428-2

Ppmftntp llP ^n ouvr'
er connaissant à

1/ClllUlllGUl . 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
53 au 1er étage. 319-1

p in ioçû i icp  Une bonne finisseuse de
flllloat/Ilots, boîtes acier, argent et mé-
tal , demande de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 328-1

Pl'îTAiilrfP Q ^n k°n P'v0
'eur entrepren-

r i lUldgCO. drai t encore des pivotages
ancre et cylindre en grandes et petites
pièces. 357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflillp tlQP ^
ne n^e demande a se pla"l dll l ClloG. cer dans un atelier de tail-

leuse de la Chaux-de-Fonds, ou comme
fille de chambre. 317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏ011Y l iomfiicolloc allemandes deman-
1/OllA UGlUUlDOllOù dent place au plus
vite comme femmes; de chambre. —
S'adresser au bureau de placement veuve
Renaud , rue Léopold-Robert 7. 323-1

Un jeune homme t^ TAZ
conduite , sachant l'allemand et le français
et ayant l'habitude de soigner les chevaux,
cherche place dans un magasin ou à dé-
faut un emploi quelconque. — S'adresser
Café veuve Meyer, rue Fritz-Courvoisier
43; 302-1

Un jeune homme ĵL T 'J ^
une place comme domesti que ou homme
de peine , où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'adresser chez
M. Jolidon , rue de la Ronde 21-A . 312-1
I n n i i în f fj  On désire placer un jeune
nool lj c l l l .  homme comme assujetti ré-
mouleur. — S'adresser rue D. JeanRi-
hard 16. au 2me étage. 356-1

lïnp nPl'QMinP dun certain âSe se re-
UUO pCl oullIl C commande pour des
raccommodages à la maison et en journée.
Prix , 1 fr. par jour seulement pour la
couture. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 75, au 1er étage. 350-1

lîn IÎPÎTI I PP damasquineur, au courant
Ull [Jolllll G d'un nouveau procédé à la
machine, cherche une place stable , dans
un bon atelier ou fabrique. — S'adresser
sous chiffres G. W. L. 186, Poste res-
tante , Locle. 262

lïnp rlpmnkpllp cherche une Place pr
UllO UClUUlûCllC servir dans un maga-
sin. — S'adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 25. 270

fïPflVPnn On demande un ouvrier gra-
UlaiCUl . yeur sachant si possible un
peu disposer. — S'adresser chez M. Louis
Robert , à Renan. 508-3
I jrn Qrj pij On offre à faire à domicile
LllllagOo. des limages d'ancres levées
visibles. — S'adresser à la Fabrique d'as-
sortiments Huguenin & Schumacher, rue
du Parc 15. 519-3

AcheYeur-décotteur. poâVZtet
février un bon acheveur-décotteur connais-
sant bien la savonnette or, petites et
grandes pièces , et pouvant tenir la lan-
terne. — S'adr. sous initiales U. K. 532
au bureau de I'IMPARTIAL. 532-3

fiPflVPIIPQ ^n demande de suite deux
UI ai Oui 0. ouvriers graveurs sur argent.
— S'adresser chez MM. Prince et Banas,
rue du Doubs 63. 533-3
A {rf iij lj pn On demande une bonne ou-
nlglilllCû. vrière polisseuse, ainsi qu 'une
ou deux apprenties. — S'adresser rue
de la Promenade 12. 539-3

Â ntïPPIlti Un jeune homme sérieux
AppiGllll. pourrait entrer comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser chez M.
Paul Zwahlen , rue du Progrès 65. 415-5
RprillîTltûllPO Deux bons remonteurs
UeillUmclUû. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylind re pourraient entrer de
suite au comptoir , rue de la Côte 7 (Place
d'Armes).

A la même adresse, on donnerait aussi
des remontages à domicile. 489-2

(TPAVPIIP A l atelier rt.-A. Châtillon ,
Ul44 , 1 GUI . rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dans la quinzaine , un
ouvrier graveur d'ornements sachant dis-
poser et finir. 447-2

Tj nnarien On demande pour lin janvier
L/ U1CJoC. une bonne doreuse de roues
— S'adresser à M. L. Huguenin-Monnier ,
rue Central e 10, Bienne. 426-2

PPl'llfPP <~ln demande une bonne peintre
i CHILI C. pour paillonages, retouches et
autres se rattachant à la partie. 424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliQQPllCp e de cuvettes sont deman-
l VUùùOUùO û dées do suite ou pour la
fin du mois , travail à la transmission.
Très fort gage. — S'adresser à M. Léon
Méroz-Veuve , Sonvillier. 450-2

PftQPHP d<3 (flaflPC 0n demande un
rUÙCUl UO glttlCù. ou une poseuse de
glaces munie de bonnes références ; bon
gage si la personne convient ; gages sui
van t mérites. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage , à droite.432-2

DflPPUP ^n ouy"
er doreur est demandé

Uill C1U . de suite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au rez-de-chaussée.

452-2
fj orlnoTi Q Un ou une tonne décal-
UCimailû. queuse, connaissant bien la
partie; entrée immédiate. 453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÈfjSS&S*" Ou demande des cuisinières.
lyr ŷ des servantes et jeunes Olles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue de
la Promenade 3, au 3me étage. 421-2

fn i i np  fillû ou femme de toute moralité
ULllilG liUO est demandée pour aider le
matin aux soins du ménage. — S'adresser
la matinée et jusqu 'à 2 lieures, rue du
Doubs 67, au 2me étage. 412-2

^PPVfltl fp ^
ne Donno nUe > forte , ro-

UE1 ïail le,  buste et de toute moralité, est
demandée dans un ménage de 4 personnes.
— S'adresser Chemin de Montbrillant 5.

414-2

ÂniîPPTlti *"*n demande de suite et
lipyi Ollll. sous de favorables conditions
un garçon, libéré des écoles, comme ap-
prenti maréch al. — S'adresser chez M. Jean
Walchli, maréchal , à La Perrière. 460-2

Graveur-traceur. jeu0^ SSâ8 
ou

n
vrier graveur-traceur , connaissant bien les
ii'onres Husse et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. S64, au bureau de
I'IMPARTIAL. 264-1

rPflVPIlP ^n Sraveur pour le mille-
Ut ul GUI ¦ 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. 330-1

Monteur de boîtes or. ^Ksuite un bon ouvrier tourneur. 322-1
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PnlieCOllOPG ®n demande des polis-
f UllooOlloCO. seu- 's de boîtes argent et
une assujettie. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue Léopold-Robert 17, au 1er étage. 342-1

Pftl ÎQQPll ÇP 0n demande de suite une
l UllooCHot .  bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ; à défaut pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée. 353-1

FrnhflîîPllP Q ^n demande de suite pour
l i l l lUUilCl l lb .  Besançon deux bons ou-
vriers emboîteurs réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 352-1

Pftliççp iieo On demande de suite une
l UilooCllOG. polisseuse sur fonds or pour
uue partie de la journée. 358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlir i û fillo (-,n demande une jeune fille
uGullG ltllC. propre et active pour s'ai-
der aux travaux du ménage. 344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp llTl Û flllp *->n demande pour un petit
UGllllG 11110. ménage une jeune fille à
laquelle on apprendrait la cuisine. Gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 346-1

Appartement . i^Wfaîxl
un 3me étage de 3 chambres et 1 alcôve
ou chambre de bains. Buanderie, cour el
confort moderne. — S'adr. à M. A. Bour-
quin Jaccard , rue de la Paix 43. 535-3

I fldPlTlPTlt ^ louer - rue Fritz-Cour-
LvgClilClll. voisier , un logement de 4
pièces et dépendances ; lessiverie et part
au jardin. Prix, 550 fr. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

537-3

PhfllTlhPP On offre la couche à un
4J11CU11U1 C. monsieur honnête. — S'adr.
rue de la Ronde 19, au 1er étage, à gauche.

538-3

PhflmhPP ^ l°uer de suite une jolie
UllalUUlC. chambre bien meublée , expo-
sée au soleil et indépendante , à une per-
sonne travaillant dehors. —S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au 1er étage, à gauche.

509-3

fihflnihPP A louer de suite une cham-
VJll t t lUUlc,  bre bien meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-B, à l'épicerie. 540-3

S rma l'tomori f o A louer rue du Grenier
AJiycll ICluClllù. de beaux logements
composés de 4 chambres , situés au soleil ,
avec balcon et toutes les dépendances ,
plus une terrasse sur le haut de la mai-
son , cour et jardin. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage. 79-3

Appartement. X ^X ^uV;
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. 243-3

liftdPmPTlt *¦ l°uer P°ur St-GeorgesUUgGUJGiH, un appar toment de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil ;
eau et gaz installés. — S^dresser rue du
Premier-Mars 10-A , au 2me étage. 443-2

fUiamllPP A louer uno chambre bienuuuinui  0. moublée, exposée au soleil, à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage . 404-2

P ihamhPP A louer de suite une cham-utiuimn D - bre meublée et indépendante ,
à deux fenêtres. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11-A, au 1er étage. 435-2

Appartement. Georg^Tim^un joU ap-partement de 2 pièces et dépendan ces , en
plein soleil et dans une maison d'ordre ;
eau et gaz. 43G-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppartementS. petUe maison agréable-ment située sur la route de Bel-Air ," doïix
jolis petits appartements , au rez-de-chaus-
sée et au pignon , disponibles dés à pré-
sent. Prix . 30 et 25 fr. par mois. —S'adresser à M Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 411-2
fl r i f lmr iPP A louer de suite une belleUlia414U10. chambre à deux fenêtres ,
meublée et indépendante. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 24, au rez-de-
chaussée, à droite. 419-2

A lftllPP Pour St Georges prochaine, le1UU GI 3me étage de la maison rue
Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S!adr.
au 1er étage. 472-2*

Petit magasin aïï&5£?, 3E3£î
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 Temp le-
Allemand 59, au 2me étage. 106-6*

A InilPP P°ur St-Georges 1899, 2men ,UU01 étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances,
balcon , cour. — S'adresser même maison,
1er étage , à droite. i8540-;8*

Pour cause imprévue, igf *,
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.

321-1
Pjrj nnr |  A louer pour le 20 Janvier un
II 5IIUU. pignon d'une chambre et une
cuisine, exposé au soleil. — S'adresser
rue du. Versoix 11, au magasin de modes.

50-1

PharotlPP A louer de suite une belle
vl luUlui G. chambre meublée, située dans
une maison d'ordre et prés de la gare du
Saignelégier , à un monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 303-1

PhimhPP ^ louer à deux messieurs
«JlltUUUI G. solvables une belle chambre
meublée et chauffée , exposée au soleil et
indépendante ; on donnerait la pension si
on le désire . — S'adr. rue du Doubs 139,
à la Charcuterie nationale. 313-1

Phflmhi 'P A louer une belle chambre
UU dll lu i  C. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors . —
S'adresser à l'Epicerie, rue Daniel Jean-
Richard 37. 314-1

PliaillhpP A louer de suite une belle et
UillilUUl G. grande chambre non meu-
blée, à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au troisième
étage. 318-1

PihamhPP A louer une chambre meu-
UUulllUlC. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73, au pignom 334-1

PhflTtlhpp A remettre une belle cham-
Ullall lUl 0. bre meublée au soleil levant,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à droite. 349-1

Phamh PP ^n monsieur offre à çar-
UllulllUl C. 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 2me étage. 354-1

n nTiflPfpmPTlf A louer pour le 23 avril
Appdl iGlllGllt. 1899, un appartement
composé de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, situé au 2me étage rue Léopold-Ro-
bert 25. — S'adresser chez Mme Bopp,
même maison. 269
î nn'pni ont  A louer pour cas imprévu
LUgGlllGlU. Un petit logement avec dé-
pendances pour une ou deux personnes
solvables. Pri x 21 francs par mois. —
S'adresser au magasin Bassi-Rossi, rue
du Collège 15. 295

Pl'dnftTl ^ louer > Pour cas imprévu ,
l lgllUll. pour le 23 janvier , un pignon
de 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
tgfraSÎ̂ Phgmr i i io A louer une belle
1PVF WlcllUUlG. grande chambre
meublée, exposée au soleil , à une personne
tranquille et travaillant dehors . — S'adr.
Hôtel de la Gare, au 3me étage. 260

PitlflïïlhPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil , à deux messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, au 2me étage, à droite.

292

PihfllTlhPP ^ l°uor de suite une belle
VJHCUUUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à droite. 273

PhfllTlhPP ^ louer une belle chambre
Uilttlilul 0, meublée, à une personne de
toute moralité, Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue de la Côte 12 (ancieune-
ment Place d'Armes 18), au premier étage
à droite. 290

PhfllTlhPP ^
ne demoiselle offre à louer,

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

On demande à loner fP
0osquue

e à° co
p
nv

ue-
nir un petit logement d'une chambre et
une cuisine ; à défaut une grande chambre
indé pendante , pour un petit atelier. 439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^entlnrie
6 à 7 pièces. — Adresser les offres sous
A. R. 454 au bureau de I'IMPARTIAL. 454-2

lîno rtûp cnnn o solvablechercheàlouer
U11C [JGlDUllllB de suite une chambre
non meublée, à 2 fenêtres si possible. —
— S'adresser rue de la Serre 105, au 1er
étage. 429-2

"n petit ménage J^TSUt
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. 275-5*
Un ITlPnflfiP sans enfants cherche à louer
Ull lllClltt fj C pour St-Georges prochaine
un appartement de 2 à 3 pièces, au so-
leil et situé au centre du village. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 1er étage, à droite.

211-1

On demande à acheter l ^^ e
ainsi qu'un pupitre avec casier bien con-
servé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre à bas prix

une forte glisse à bras neuve. 420-2

A VPÎlflPP un Dur 'n"uxe de précision
iCUUl C neuf, 2 compas planteurs,

une fournaise de mécanicien, le tout à des
prix minimes. 512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A van rip a une grande grelottière bro-
iGllUl o dée à la main. 528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTpnflPP à très bas prix : lits à co-
IGlllll G quille, mat et poli, noyer

massif , avec matelas pur crin blanc et
noir , depuis 200 fr. ; lavabos avec 5 et 4
tiroirs ; tables de nuit noyer poli à 15 fr.
(avec marbre), six chaises rembourrées
velours frappé grenat (12 fr. pièce), un
piano noir tout neuf , ayant coûté 850 fr.
pour 600 fr., potagers , secrétaires, com-
modes , armoire à glace ayant coûté 250 fr.
pour 180 fr. , chaises sculptées pour salle
a manger , plusieurs pendules neuchàte-
loises , chaises d'enfant, deux malles do
voyage, 1 fourneau à pétrole, lits d'en-
fants, lits de fer (15 fr.). Tous ces meubles
sont entièrement neufs . — S'adresser chez
M. Meyer , rue du Puits 8, au 1er étage .

4ai-5

A TPillipP l*es l'anariN du Harz. ex-
ÏCllul G cellents chanteurs , plus une

belle collection de jeunes femelles , race
pure. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Serre ÎJ8 , au 3me étage. 464-2

A vaniipp une macnmc •' peindre
I OllUl G les cadivxns métal. — S'ad.

à M. Albert Sémon, peintre en cadrans ,
Soleure. 425-2

A VPWlPP un lam'n°ir à- passées avec
ÏCllUl C quelques rouleaux, carrures

et lunettes , deux tours de monteurs de
boîtes et un tour à équarir; le tout bon
marché. 456-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp Pour le Prix do 15 fr - de
ÏCl lUl C belles hantes bottes

neuves. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 3me étage

^ 
448-2

Machine à coudre Ŝ YŒ
à prix très réduit ou à échanger contre
des meubles. Belle occasion. 442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWfleinn I A VENDRE 3 magnifiques
WbbttolUll 1 commodes noyer poli , en-
tièrement neuves, à prix modérés. — S'ad.
rue du Progrès 7-B, au SOUS-BOI. 462-2

À vonrlpo uu tl ', 's ''on £ros cn'en (lc
i CllulG garde, ainsi qu'une grande

volière , avec étagère et jet d'eau , ainsi
Sie des oiseaux. — S'adr. rue Philippe-

enxi Matthey 8, au 2me étage. 465-2

Â VPnfïPP UM table cari ée, ¦ remisea. IG11U1 G complètement à neuf , ainsi
qu'un lavabo anglais, 1 matelas et 1 du
vet , 1 malle de voyage , ain:,i que deuj
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-17*

À VPUfiPP * laminoir plat à engrenages,il IC11U1 C 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. 304-1

À VPIliiPP à bas Prix 2 banques dea. I G11U1 G comptoir , pupitre , layette,
casier, lanterne , établi , 100 cartons d'éta-
blissage ; plus 1 poussette calèche et 1 à
trois roues. — S'adresser rue du Doubs
157, an 2me étage. 359-1

ÎSŒs»** A Unni i r o  des Meubles
gPK@r A YCUm C d'occasion i
Lits, commodes, tables rondes et carrées ,
dressoir en chêne avec fronton , buffets ,
lavabos, toiletto , tables do nuit , canapé ,
secrétaire, pupitre , casier , chiffonnière à 6
tiroirs, bureau à 8 corps , armoire à glace,
table à ouvrage, lits d'enfants , chaises,
fauteuils pour malades , tables à coulisses,
régulateurs, glaces , banques de magasin ,
vitrine, établi portatif avec tiroirs , lam-
pes à suspension , une lanterne magi-
que, an rouet de salon et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICAHD, rue de l'Industrie
32. 19713-1

Pppflll depuis les abattoirs à la Bouche-
1 01 UU rie Biéri-Roth , rue du Stand 8, une
bâche. — Prière de la rapporter à cette
dernière adresse, contre récompense. 541-3
Ppprlii  mercredi soir une chaîne de
I 01 UU montre, dans la rue du Progrès.
— La rapporter , contre récompense , rue
du Premier-Mars IO-A, au magasin de
coiffure. 444-1

TPflIIVP J eud' 12 janvier , rue du Pro-
II  Ut l lC  grès, une chaîne avec sa mé-
daille. — La réclamer, aux conditions
d'usage , chez M. Léon Stauffer , Valan
vron 32. 483-2

¦Po urquoi pleurer , mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées ;
Je pa rs pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Ghristian Schneit-
ter et leurs fils, Monsieur et Madame
Fritz Schneitter , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Paul Schneitter , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Emile Schneitter , à Lon-
dres, Monsieur Rudolphe Schneitter , à
Orpund , Monsieur et Madame Ernest
Seufert-Schneitter, à Berne , Madame veuve
Marguerite Marti , à Baie , Madame veuve
Mûllegg et famille, à Bâle , ainsi que leurs
parents , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé fils , frère ,
neveu et oncle

Monsieur Alfred SCHNEITTER
que Dieu a enlevé, à 38 ans 4 mois , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janv. 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont p riés

d'assister, aura lieu Mardi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 12-A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 534-2

Les membres de la société L'Odéon,
sont priés d'assister le Mard i 17 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred Schneitter. prési-
dent de l'orchestre a L'Espérance ».
544-2 Le Coinile.

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

Madam e et Monsieur Alphonse Reuge-
Borel et leurs enfants, à Fleurier , Mesde-
moiseUes Adèle, Emma et Fanny Borel ,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Auguste Borel , à Paris, Monsieur et Ma-
dame Henri Borel et leurs enfants ^ à Mé-
tiers, Monsieur et Madame John Borel et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Alfred Renaud et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles
Emma et Isabelle Clerc, à Môtiers , Mon-
sieur et Madame Edouard Dubied et leurs
enfants, à Boveresse, Madame Louiso Du-
bied et ses onfants, à Môtiers , Madame
veuve John Bognard et ses enfants , à Pa-
ris, font part à leurs amis et connaissances
de la perte bien douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Paul-Auguste BOREL-BOGNARD
leur père, beau-père , grand-père, beau-
frère et oncle, que Dieu a enlevé à leur
affection , aujourd'hui Vendredi matin , à
1V» heure , dans sa 83me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 29-B. II-179-C
t7ne urn e funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 499-1

Pour obtenir promptement des ¦
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie A. C0VBV0IS1EB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.
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| A REMETTRE
I dans ville importante des bords du
I lac Léman 216-2

I Commerce de chapellerie
et modes

I 10 ans d'existence. Position assu-
I rée pour chapelier et modiste. —
I S'adresser case 50'i5, Genève.

COURS de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-2

M. Paul MISSEL-KTOZE
LOCAL :

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

chainement. Les succès obtenus jusej u'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'adressor au Ma-

gasin de Comestibles, rue du Marché 4.

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrai t encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Achat au comptant
de MONTRES 11 V. lignes or 18 et 14
karats , cuv. met., perles roses et peinture
sur poli et doré . — S'adresser rue de la
Demoiselle 45. au 1er étage. 458-2

0<EL drans
Un bon fabrican t de cadrans en tous

fonres demande à entrer en relations avec
'abrique d'horlogerie. — Ecrire sous K,

C. 431, au bureau do I'IMPARTIAL. 431-2

Réglages plais
On entreprendrait des réglages plats

soi gnés et bon courant, depuis 7 à 18 li-
gnes. 320-1

S'adresser au bureau de L'IMPAUTIAI .

HORLOÛEHIE
Deux bons horlogers , associés , désirent

entreprendre pour la place, la fabrication
do la montre acier ou a rirent bon
courant, à défaut des terminages de la
pièce or. Ouvrage sérieux et garan ti . —
S'adresser sous initiales J. C. 459, au
bureau de I'IMPARTIAL . 459-2

DOMESTIQUE
sérieux, sachant bien voiturer, est
demandé de suite. Bon gage si la person-
ne convient. — S'adresser à Mmo veuve
Fusticr , commerce de Combustibles , à
Saint-Imicr. H-263-J 427-2

Beau magasin
A LOUER

A louer de suite ou pour époque ulté-
rieure, un beau magasin, exposé au so-
leil. Jolies devantures. Situation centrale.

Au besoin, on pourrait céder un appar-
tement situé dans la même maison que le
magasin.

Adresser les offres et demandes de ren-
seignements , à M. Henri GROSGLAUDE,
agent de droit, rue Jaquet-Oroz 27, à la
Chaux-de-Fonds. 378-3

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
PMdPPÇ i uno GAVE de 33 m'. —ri Ugieù ï , ujo fr. 19387-2
PpftdPP S 4 un rez_de - chaussée de 2IIU 5 11/U T, pièces conviendrait pourcharcutier ou autre métier.— 420 fr. 19387

Progrès 9 a, «^«««e de 
ŝ

Bel-Air 9 a, gy* **#> * \$-

j EXPOSITION DES MAGASINS DE DANCRET
l'« et 2»« Devantures 16515-122* 3»» et 4"e Devantures 5°"> Devanture

VêTEMENTS pour C0NFECTI0NSl>W FILLETTES p Z mkh„ 1
| MESSIEURS ET JEUNES GENS en li quidation ™m ™™SJ
¦ ¦
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HOTEL de la €ROflX II OB
Ru di la Balance 15, LA CUAIiX-DE FONDS

Au centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambn s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners à toute heure, Man-
ger i la c»rte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
i tous les trains. Se recommande.
6908-15 Le tenancier , Charles-F. BŒHL.ER 1
précédemment sommelier i l'Hôtel Central
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Bandages herniaires
rt^ff'M'fcLB̂ JjJS-. P°ur Messieurs, Dames et Enfants.

/ T 4?*%$ CEINTURES VENTRIÈR ES et OMBILICALES
£ï m ** Bas et Ban(les Pr Varices

la /<fP ^fff** Services spéciaux
C'A ^^të  ̂ j l w

^ 
^

es Messieurs son' priés de s'adresser directe-
NÈv s£? ment à l'atelier du bandagiste, entrée par le
^^^^ >gjr corridor. — Les réparations se font rap ide-
^SSgg ĵjjii r**̂ ment et au mieux. 59-3

J. Lonstroïf .
CAOUTCHOUC ET GUTTAP ERCHA.

Rue Léopold-Robert 41. — LA CHAUX-DE-FONDS

[Vlig de^VJLAJL^
AHALEPTI QOE j ^ l SÊ È^  

SDC 
DE TIAHDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^P\

PB0SPB

™8 GHAKI|
(e plut énergique ta^Sfi gK|pB&|f̂ | 

des 
substances ! «pour Convalescente, ̂ ^SxSKfiTSTfS^̂ l̂ Indispensables à fa US g

Vieillards , Femmes, W^̂ ^̂ ^̂ ïïaf formation de la. ch&lrj m i.
et toutes pers onnes ^Q?^^iâ-3S^4^5 et £'es «ysWmas ^délicates. ^̂ âBsSS^SK?'̂  nerveux et osseux. gS

£><> VIN D E V I A  L est l'association de J médicaments les plus actifs &&
pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, SAge critique , Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 19lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- §crissement caractérisé par la pwte de l'appétit et de» foiT**.
**"*•""»«*• J.VIAZ ,vue Mm J Uwhon,t*,LYON.-- W f̂ K L̂f . 

|

%tw\tlff &vllk ^ rerneltre de suite ,
aSUl iUgj tt/l IVi pour cause de santé,
un magasin d'horlogerie , situé dans une
jolie petite ville de la Suisse romande ;
bonne clientèle assurée. Reprise, 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulan t s'établir. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 250, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 259-3

Dépôt 9e Marchanflise s anglais
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 18180 19

- LAINES -
M m» MosrafaiÊdoM

Bmleïard de la Fontaine 3

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciatique ,
de lombago, enfin do douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-7*

PHARMACIFBOURQUIN

du jour. /i30-l
Vcnve rVOIRJEAN,

Café du Raisin, SAIGIVELÊGIER.

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

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

MAGNIFIQUES CHOIX de

i Régulateurs, Pendules, I
Coucous, Eéveils,

\\ Montres et Bijouterie ;
or, argent et fantaisie.

17714 43

j p n t  On peut se préser- I i
tf \ï ver d'une 207-51 I
M POITRINE étroite 1
wÊ et enfoncée

M>yJ! en faisant emploi de I
«kW mou Lagader, re- l

commandé par les I
I^HB médecins. — Etend |
IBS ' l'épine dorsale , sup- E
« ES a prune les défauts de i

I

4|§§jH|i5| â la voûte delà poitrine, j  ;

Jeunesse comme gymnastique de I
chambre. — Se vend chez
L. Tscliiippiit, iirnsseur S

Elève du docteur E. de Quervaîn
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. — i
A la môme adresse.

Seul remède sans douleur pour I
faire passer les corps aux p ieds. H

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rnbans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes f  Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintnres
An Grand Bazar da

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes Neuchâteloises.

ASSEMBLÉË GÉÎTÉRALE
le DIMANCHE 15 JANVIER 1899

à 2 h. après midi ,

au Collège du Bas , au LOCLE
Tous les sociétaires et amateurs de l'a-

piculture sont invités à assister à cette
réunion.
398-1 Le Comité.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 77i heures. 15269 16*

Souper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
aveu viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Gafé da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Seare tout nouveau. IW Avis aux chia>

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES ao premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
(e recommande , A. Méroz-Flucklj rer.

— TÉLÉPHONE — 9649 46

lffl#iS^^g^*HH
î ** Offert

A tout acheteur, il sera donné un joli
CADEAU pour enfants

CHEZ 18903-1

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
Place de l'Ilôtcl-de-Ville

CHEMISIER BONNETIER

FOULARDS
CRAVATES, FAUX-COLS et MANCHETTES
TÉLÉPHONE 959 TÉLÉPHONE

Beurre centrifuge
excellente qualité , en pains de 250
grammes, livrable à volonté. 423-2
aa»F On cherche des DÉPOSITAIRES.

Société Laitière, St-lmier.

«èa, vendre
A vendre un terrain situé à proximité

de la rue de la Promenade et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir. — S'adres-
ser à M. Jacob StrcilT, ruo de l'Hôtel-
de-Ville 7. ii-3771-G 195C9-3

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient &?£tarMrx~*r&j r

A LA NOUVELLE FRUITIERE
Fromagerie M.OJJE11IVE Laiterie

EMMENTHAL _
FROa/LA-GHES FI3ST, GH3.A.S et SALÉS, à,

Q«5» jg» le demi-ldlo j Ojj » jg*
Ullfll E RIE ' EME HE HfUlilEnUiLc un ruiE ut. niunuc

MÉDICINALE
f g tf  garantie fraîche et pure fB@

CACAO à l'AVOINE de Hollande
à, X fr. SO 1«. li-cnre.

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

Rae da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
10472-47 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : \ FRANC 148-3*

Dépôt unique : Pharmacie BOUROUIN, rue Léopold-Robert 39

M/g* Voir les Etalages et le grand choix à l'intérieur "̂ f 17344-12* HÔtel-GeilIral S



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Tonrnée A. Chartier

Bureaux à 7 '/a h. Rideau à 8 h.
Dimanche 15 Janvier

X)EIlI\riÈIÎ.E

Représentation exceptionnelle
avec le concours de

la petite Parfait
engagée spécialement

et de plusieurs Artistes des principaux
Théâtres de Paris.

Xx3xxaa.exa.se Succès

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

11 tableaux , de MM. X. de Monlépin et
Jules Dornay.

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 468-1

Restaurant i Armes-Réunies
GRANDE SALLE

DIMANCHE 15 JANVIER
â 8 h. précises du soir 438-1

FETE DE JANVIER
organisée par la Société de ciiaat

KREUZFIDELde Chaux-de-Fonds
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE "Vf
Orchestre Wasserfallen (4 musiciens) .

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

amis de la Société, sont cordialement in-
vités. 

Hôtel ùu Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ i heures

15717-34 Se recommande , H. IMMEH -LEBEH

BRASSERIE OiMBRimiS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopoltl Robert — M.

Tous les / ours et à toute heure

CHOUC ROUTE
garnie

W On sert pour emporter "$fcg

ESCARGOTS
16181-32 ' Se recommande.

CAFE SCHNËÏTER
rue de Hotel-de-Ville 65.

-Dimanche 15 Janvier
dés 2 h. après midi

478-1 Se recommande.

Restaurant SilTSCH!
CBANDES-CBOSETTES

DIMANCHE 15 JANVIER
dès 2 heures après midi ,

•;| Soirée Familière
502-1 Se recommande.

TArtmfnafrAe Un termineur na-
M, VI JilslUagVS. bile et conscien-
cieux entreprendrait encore des termina-
ges en petites et grandes pièces cylindre,
ouvragge prompt et fidèle. — Ecrire sous
chiffres U. E. 355, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 355-1

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque

à convenir :
MAGASIN et logement , place Neuve 12
LOGEMENT, grande cave et lessiverie,

rue du Collège 5. 510-6

.̂ -VE^TIPIESIE
Bonne occasion pour fabricants de ca-

drans I A vendre plusieurs machines à
décalquer, à pointer, à percer, à centrer,
à limer et des fournitures , etc. — S'adres-
ser à M. Humbert-Monbaron , émailleur ,
Trainelau. Ô14-3

»?3»8»«<"

Très errarad Assortime nt «de 392-2

dp3 P«wl iî ^̂  ̂ lËil» 
Karli 

1 fOiIF mM ELS fiOJff
WB*-! ̂ JaP*

Spécialité ĵottr

Trousseaux en marchandises absolument garanties
à des prix très avantageux

G17IFURH pour RIPSAUX
encadrée et a/u. mètre

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

BRILLANTE et
G"* REPRÉSENTATION

par la célèbre troa pe suisse
? JB21 imi jsmjMLy ^

DÉBUTS DE
Mlle Rosa Gallus, femme-serpent et

productions sur trapèze .
Mlle Bertlia, tyrolienne.
Original Elmany, artiste universel .
M, EH011, gymnaste à la barre fixe et

aux anneaux romains.
M. Josef Rosen, comiquo allemand.
Sœurs Elmany, acrobates et contor-

sionnistes sans concurrence .

DIMANCHE , à 2 heures .

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 520-1

A rrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir,

6um REPRÉSENTATION
du

Théâtre Guignol
donnée par Franz WETZEL père,
le célèbre Roi des Guignols, dans
son répertoire nouveau et amusant. 523-1

Dimanche, dès 2 '/i heures ,

MiiTIlTÉE
EYI'HICE LIBltE

CAFJÊ PFUJVD
Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 7* h. du soir,

Snpttmtlipes
On sert pour emporter , 501-1

Se recommande , LE TENANCIER .

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

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

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie , 506-1*
François Schmidigor,
N. Bloch ,
F. Redard ,
Ch- Falbriard. 

Mj / êl £ST*-~° A .WALLER

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 18257-5

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS

Volaille grasse de table
bien engraissée, de première fraîcheur ,
déplumée proprement à sec; Oies, Ca-
nards ou Poulardes à fr. 6,15; Iteurre
de table, Ire qualité , frais , à fr. 8 50;
Miel , clair et dur , très fin , à fr. 6.15. —
Envois par colis de 5 kg. fran co contre
remboursement. 278
B. FREUDMAÏWV , Bnczacz 1 (Autriche)

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m', situé entre 1* rue da
Uj abs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, i Tendre en bloc ou par par-
telles.

S'adresser i M. François Riva, rue dts
Terreau* 22. 737-'109

Modes
E. DâTUflillB

Une Fritz-Conrvoi sler 2
Grand choix de Couronnes mor-

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

Spécialité de DEUILS a des pris
très avantageux.
5029-2 Se recommande.

Brasseriejétropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir.

Grand Concert
donnée par la célèbre Troupe

DERBLAYJiONORÉ
M. HONORÉ, comique des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER, chanteuse et danseuse à

transformations.
Mme DHERBLAY, forte chanteuse.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 408-2

A.-nm/MlMm.&âm&vd
Jeudi 19 Janvier 1899

à 8 V< li. du soir,

Première Audition
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALGROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

et d' un Chœur d'enfants
sous la direction de

M. GEORGES PANTILLOW
Pour les détails , voir les programmes.

Prix des places:
Balcons , 3 fr. — Premières , 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre,
et Secondes numérotées 1 fr.50. — Secon-
des non numérotées , 1 fr. Troisémes, 75 c.

Billets ; M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-4

Location dès Lundi 16 courant.

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 15. Januar
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

mit Beiliulfe auswartitrer Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

19187-22 Das Comité.

JEUNE FILLE
trouverait bonne occasion pour apprendre
l'allemand d'après une méthode excel-
lente. Pension gratuite ou réduite, si elle
aide un peu au ménage ou au magasin. —
S'adresser à M. G. Egli. instituteur se-
condaire, à Zurich V. Za-4320 517-1

A LOUER
pour le 23 Avril 1899

un MABASIN situé au centre d'un
village du Val-de-Ruz qui con-
viendrait pour quel genre de
commerce que ce soit. Joli lo-
gement et jardin d'agrément
compris. Prix modéré. — S'ad.
sous initiales J. K. S. 821, Poste
restante, CHAUX-DE-FONDS. B1M

*BEL-ÂBR*
(Grande Salle). 477-1

DIMANCHE 15 JANVIER
dès 2 V, h , après midi

§ rond §oncert
donné par l'Orchestre

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

avec le gracieux concours de
M. A. HUGUEIMIIM, Basse.

ENTREE LIBRE 

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 15 Janvier1899
à 8 '/i h. du soir

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre LA BRISE
Entrée : 20 centimes.

Les introductions sont admises. 507-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MAItDI Yi JANVIER 1899, à 8 '/, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 516-2
La Littérature religieuse po-

pulaire au Moyen-Age, par M.
le D' LECOULTRE , prof. àl'Académie.

Hôtel de la Gare
Lundi 16 Janvier 1899

dès 7 Vi h. du soir, 363-2

Se recommande, Le tenancier.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 1261 3

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 9 au 15 Janvier 1899

Exposition de Paris 1889
Comptabilité. "ûEK̂^
s'engage à apprendre la comptabilité à
Dames et Messieurs, ayant une industrie
ou commerce quelconque ; discrétion sous
tout repos. Prix de l'heure à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 522-3

A louer pr St-Georges 1899
Cn««n 70 2me étage, bel apparte-
011 I I  l u , ment de 3 pièces et dépen-
dances. Prix , 700 fr. ; eau comprise.

S'ad resser à M. Eugène Wille , avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-6

flnnnointl A. vendre une installation de
Ul/ UIMUU. bain se chauffant à l'anthra-
cite , en excellent état. Prix avantageux.—
S'adr. chez M. S. Brunsclrwyler , rue de la
Serre 40. 343-1

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 15 «Janvier
dès 2 '/, h. après midi ,

liiid Concert
donné par l'Orchestre

MA 9 ODÉOM
sous la direction de M. G. Pantilion , prof.

evec le bienveillant concours de
M. RUBATTEL, baryton.

O Frogrnaaine ?>
PREMIÈRE PARTIE

1. Odéon, marche, R. Pétronio.
2. La Bohémienne , ouverture. Balfo.
3. Sur les bords de la Tamise, valse,

Hermann.
4. Air du Toréador de l'opéra Carmen,

pour baryton (M. Rubattel), Bizet.
5. Fantaisie sur l'opéra Faust, Gounod.

DEUXIÈME PARTIE
6. Martha , ouverture, Plotow.
7. Songe d'enfant, pour violoncelle, avec

accompagnement de piano (M. A. Cho-
pard), "Batta.

8. Quand l'oiseau chante, pour baryton
(M. Rubattel), Tagliaûco.

9. Cavalleria Rust icana ; Mascagni.
10. Picard , marche dédiée à M. Maurice

Picard , Hack. 5*4-1

6 0 Program mes à (a caisse. © 0
ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison donnant
droit à leur entrée et à celle de leur fa-
mille. 437-1

#

7tj évralgie, Migraine
il <j> Insomnie <$>

Guérison par les Pou-
dres anti - névral giques
o Kéfol » de C. Bonac-
cio, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Konr-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-65

La boîte 1 fr. ; la double \ fr. 80.

Canaris dn Harz l
PREMIERS CHANTEURS
Elève propre , avec les plus belles rou-

lades de chant, livré à partir de 10 à 25
francs , contre remboursement et temps
d'épreuve. Catalogue gratis. (M.ga 1026.g.)
W. HEERING , St-Andréasberg (Harz) 427.
518-6 (Province Hanovre).

j\ REMETTRE
pour le 1er Avril ou pour époque
à convenir , aux HAUTS-GENEVEYS,
à proximité de la Gare, dans une
maison d'ordre , un magnifique lo-
gement de 3 grandes chambres,
i cuisine et dépendances avec jar-
din d'agrément et jardin potager.
Ceci conviendrait aussi à des per-
sonnes qui désireraient faire un
séjour en campagne. — S'adr .
à M. Brandt-Herren , rue de la
Ronde 1, La Chaux-de-Fonds. eu*

Logement à loner
A louer pour Saint-Martin un beau lo-

gement de six pièces avec cuisine. Prix
modique. Situation centrale. — S'adresser
à Mme veuve L. Barbezat, rue Léopold-
Robert 23. 505-1*


