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ADMINISTRATION
et

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

ri sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédactio n

MARDI 24 JANVIER 1899

Panorama International , Léopold-Robert B3.
c Combat do taureaux on Espagne. »

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8Vi h'
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V4 h-
Oroheetre 8alnte-Céoile. — Rép., a8'/« h., au local-
Intimité. — Répétition do l'orchestre , à 81/» h.

Sociétés de chant
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 V, ?
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale , à 8 '/i heures.
Frohsinn.  — Qesangstundo , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Soction. — Exorcices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8»/ t h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangéllsation, 8 '/t

heures. (Sallo do Gilu allar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes Ailes. — Réunion, à

8 heuros. (Frite Courvoisier , 17.)
Anciennes catéohumènos. — Réunion à 8 heures et

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

demie du soir.
Clubs

Club d'esorlme. — Leçon , à 8 heures , au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s b.

— MERCREDI 2o JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles . — Ré pétition à 8 Va heures.
Fanfare du Qriitll. — Répétition à 8 »', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 8s/4 heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Conoordla. — Gesangstundo , Abends 8 Vi Uhr.
Chœur mixte cath. national . — Rop. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à. 8 h. du soir à la

salle do chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exorcices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 >/« h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 » , h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-offlolers. — Escrime, 8 '/t b.

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

Vieux-Collè ge.
Club du Tarot. — Réunion , a 9 h. s., au local.
Engli sh convorsing Club. — Meeting at 8 '/«.
Club du Cent. — Réunion a 8 '/, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« b.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Extrait d'une lettre de Saint-Pétersbourg au
Temps :

... Après avoir loué les Pétersbourgeois de
toute classe, de toute caste, comme une popu-
lation remplie de sentiments chrétiens , après
avoir fait un juste éloge de leur dévotion si
brûlante , chez les pauvres surtout , qu 'elle
étonne parfois l'é t ranger, il ne messiéra point ,
je pense , de noter qu 'en Russie autant et plus
qu 'ailleurs c'est la foi qui sauve ( Le moujik
croit , le noble affirme croire absolument ;
tous deux s'app li quent à ne négl iger aucune
marque extérieure de piété. Quant aux œuvres,

quant à la conduite en gros et en détail , nos
amis, étant des hommes, c'est-à-dire des créa-
tures peccables , n'observent pas t rès stricte-
ment les préceptes bibliques ; ils se laissent
aller , et la ferveur , en toute occurrence , des
professions de foi , l'attachement scrupuleux
aux prati ques de la dévotion ne manquent pas
de faire ressortir certaines contradictions fâ-
cheuses ou piquantes.

Ces mondaines et ces mondains qui meur-
trissent leurs genoux et leurs lèvres au dal-
lage froid du couvent de Saint Alexandre
Nevsky se félici tent que la censure ait gracieu-
sement autorisé le répertoire complet de Mmo
Yvette Guilbert.

Au théâtre , ils boudent aux chansons ten-
dres ou mélancoliques et bissent le Jeune
Homme triste ou les Vieiix Messieurs. Quand
ils ne comprennent pas tout , ils affectent de
comprendre davantage . Dans leurs salons , ils
voudraient que la très littéraire et spirituelle
divette amusât leurs invités avec un je ne sais
quoi de mieux encore dans le môme genre.
Bref , ils raffolent du piment , du poivre rouge,
voire de la cantharide.

Une dame française me conte ce trait d'une
jeune fille qu 'elle emploie dans sa maison en
qualité de couturière : « Katia avait un fiancé ,
musicien au régiment de Préobrajensk y. Je
lui promis pour le mariage un trousseau et
une dot. Mais voici que l'orchestre part en
voyage, va donner des concerts à Paris , à
Stockholm , à Touisk. Katia me parle de moins'
en moins du fiancé , du mariage . Elle finit par
ne plus m'en souffler mot.

L'autre jour , je l'interroge :
— Eh bien , Katia , ton fiancé ?
— Oh ! madame, je n'en ai point de nou-

velles , et je crois qu 'il m'a lâchée. Mais ça ne
fait rien ; j'en ai deux autres , et maman me
choisira pour mari le plus avantageux ?

©ix>.cr\ilier's dévots

France. — Paris , 23 janvier. — La Cham-
bre abord e la discussion du budget des affai-
res étrangères.

M. d'Estournelles demande des rensei gne-
ments sur l' a ffa i re de Fashoda et sur les rela-
tions avec l'Angleterre. Il dit que la Chambre
a observé jus qu 'à présent une réserve patrio-
tique , mais que le pays a le droit de savoir
aujourd'hui quelle est la situation. Est-ce le
commencement ou la fin des difficultés avec
l'Angleterre ? M. d'Estournelles est d'avis qu 'il
faut résoudre les liti ges pendants avec l'Angle-
terre par un accord honorable pour les deux
parties. Si on n'arrive pas à un arrangement ,
dit-il , il n'y aura plus de sécurité pour les
deux pays , et ce serait une humiliation pour
la civilisation. Un accord entre la France et
l'Angleterre serait un avantage pour l'Europe
entière . L'orateur conclut en disant que les
Anglais ont peut-être plus d' intérêt que les
Français au maintien de la paix. ( Vifs app lau-
dissemen ts.)

Après M. d'Estourn elles, M. Denys Cochin
prend la parole. Il est d' avis que la France
doit partici per à l'expansion coloniale , qui en-
traine toutes les grandes puissances. Il criti-
que les prétentions de l'Angleterre au Soudan ,
où personne ne possède de droits , et ajoute
que la polit ique de coups d'épingles n'est pas
imputable à la France seule. L'orateur dit que
ce qui préoccupe l'Angleterre, c'est surtout
l'intérêt de son commerce à Tunis. Ce com-
merce bénéficie aussi du protectorat français
à Madagascar. Nous avons donc le droit  in-
contestable , ajoute M. Cochin , d'établir des
barrières douanières. Toutefois , le protection-
nisme n'est pas d' une bonne app lication aux
colonies. Nos droits à Terre-Neuve sont aussi
incontestable s, mais les accommodements va-
lent mifiiiT

M. Cochin dit  en terminant qu 'une brouille
entre l'Ang leterre et la France , qui marchent
à la tète du progrès, serait une calamité pour
le monde entier..(Applaudissements répètes.)

M. Raiberti monte à la tribune. Il dit que
la France a conscience de sa force , mais qu 'elle
veut la paix. 11 demande des explications au
sujet de la conférence sur le désarmement.

M. Ribot dit qu 'il a toujours considéré que
la France et l'Angleterre devaien t marcher
d'accord pour leur bien commun et pour le

bien du monde. (App l.) Il ajoute qu 'aucun
homme ayant une responsabilité ne peut
souhaiter la guerre entre la France et l'Angle-
terre. M. Ribot conteste que la France ait pra-
tiqué une politi que tracassière à l'égard de
l'Angleterre ; puis il passe à l'examen des
droits de la France à Terre-Neuve et à Mada-
gascar. Il soutient que la polit i que anglaise
n'est pas juste et que les droits de la France
sur Madagascar sont incontestables . La France
a reconnu le protectorat de l'Angleterre à
Zanzibar à condition que l'Angleterre recon-
naisse le protectorat de la France à Madagas-
car (App l.) et il ajoute que c'est , la question
d'Egypte qui pèse sur les relations de la
France et de l'Angleterre. M. Ribot affirme que
l'Angleterre ne peut pas avoir la prétention
d'établir son pro tectorat en Egypte sans l'as-
sentiment de l'Europe. (Appl.)

Parlant de l'alliance franco-russe, il dit
qu 'elle assure la paix de l'Europe. Si la France
est pacifique , ce n'est pas par nécessité, c'est
parce qu 'elle le veut ainsi. M. Ribot se félicite
du rapprochement franco-italien et de l'en-
tente entre la Russie et l'Autriche. Il termine
en adjurant les Français de songer à la France.

M. Delcassé monte à la tribune. Il dit que sa
politique a été diri gée dans le sens des inté-
rêts généraux de la France. Il rappelle le rôle
de la France dans le conflit hispano-améri-
cain , rôle qui a été tout à l 'honneur de la Ré-
publique , et dont le pays a retiré un bénéfice
moral. Il ajoute que la France a été la pre-
mière à adhérer à la proposition de désarme-
ment du tsar , d'abord par respect pour le chef
d'une grande nation , avec laquelle jamais l'ac-
cord ne fut plus comp let , et ensuite parce que
la France, sachant qu 'on ne lui demanderait
rien qui pût la d iminuer , dans le présent et
dans l'avenir (App laudissements).

M. Delcassé explique ensuite la si tuation de
la France , prolectrice des chrétiens en Orient ,
qui n'a reçu , dit-il , aucune atteinte . Il rappel-
le le rôle de la France dans la question Cretoi-
se et la montre contribuant au maintien de la
paix générale.

Mais , ajoute M. Delcassé, il n'y a pas seule-
ment des événements heureux , il y a des tris-
tesses. Des différends doivent fatalement s'é-
lever entre les grands Etals. Cependant le mi-
nistre ne croit pas qu 'il en existe qui ne puis-
sent pas être résolus par un esprit de concilia-
tion , et c'est dans cet esprit qu 'il a résolu l'in-
cident de Fashoda.

M. Delcassé dit qu 'il n'i gnorait pas qu 'une
flotte ang laise devrait après la prise de Khar-
toum remonter le Nil , et qu 'il avait prévenu
le gouvernement anglais que l'œuvre de civi-
lisation que l'Angleterre ferait dans le Nord ,
la France l' accomplirait dans le Sud , espérant
que l'Angleterre accepterait son concours .
Mais l'Angleterre répondit que tout établisse-
ment étrange r dans la vallée du Nil serait con-
sidéré comme un acte peu amical et que l'ar-
rivée de Marchand mettrait  la France en conflit
avec l'Angleterre . M. Delcassé proteste contre
cette théorie du gouvernement anglais et af-
firme qu 'il n'y avait rien d' anliamical. L'ex-
pédition Marchand avait été préparée en 1893
et bien avant l'expédition du Soudan. Il y a eu
de la part de la France l'exercice de sa liberté
dans les rég ions abandonnées par l'Egypte.

M. Delcassé, parlant de la marche héroï que
du commandant Marchand , est app laudi par
toute la Chambre.

Le ministre ajoute que c est dans rintérêt
général du pays qu 'il a ordonné l'évacuati on
de Fashoda , mais qu 'il a fallu un véritable
esprit patriotique pour prendre celte décision.
Il a cru que c'était un acte patrioti que que
d'éviter un conflit qui eût élé une calamité
pour le monde entier et qui eût coûté des sa-
crifices hors de proportion avec l'objet du
litige. (A pp l.) M. Delcassé ajoute que la France
est toujours prête à négocier avec la cons-
cience de son droit (app l.) et lui-même n'a
jamais oublié que, mal gré sa faiblesse , il re-
présente la plus haute personnalité morale.
(A pp l.) Des transformations profondes se pré-
parent dans le monde , dit  M. Delcassé. C'est
pourquoi il faut une poli t ique prudente et
avisée qui ne gasp ille pas nos efforts et nos
forces. Pour remp lir di gnement notre tâche,
il nous faut l'appui persistant du Parlement.
(Vifs app l.)

Nouvelles étrangères

LIMPARTlALjV4rrparaît en
Tirage: 7400exemplaires

Des Débats :
Nous allons enfin avoir le louis d'or de

Chap lain. Les coins ont été livré s aujourd' hui
même à la Monnai e ; dès qu 'un certain nom-
bre d'exemplaires de la p ièce seront frappés ,
on les soumettra à l' approbation de M. le mi-
nistre des finances , et celui-ci rendra le décret
déclarant légal le nouveau type. Mais le côté
vraiment intéressant de cette a ffa i re, c'est que
le décre t , nous aflirme-t-on , est déjà préparé
et que , par conséquent , le problème de là lé-
gende à inscrire sur la tranche paraît  avoir
té définitiv ement résolu. Il convient que
«us nous en félicitions à l' unanimité. Car

longues , longues furent les hésitations du
gouvernement avant qu 'il se décidât à couvrirde son est ampill e une devise aas?i réaction-naire et clérical e que les quatre mots : Dieuprotège ta France.
i Vî"là l u°]s ans et P,us que s'agitait  dans lesliantes sphères politi ques et administrativesla question de savoir si l'on supprimerait ousi Ion  ne supprimerait pas l ' inquiétant e for-mule. On n a pas supprim é. Mais il ne faudraitpas s imaginer que cette grave détermina tionait été adoptée sans un laborieux examenpréalable de nos plus éminen ts hommesQ filât.

La plupart , on doit le reconnaître , incli-
naient de prime abord vers la suppression , et
ceci constitue au moins un indice très heureux
d'une grande fermeté de princi pe chez nos
gouvernants. Ils estimaient choquante cette
superstition surannée d'une protection divine
intervenant dans les affaires du pays ; ils ju-
geaient une pareille idée radicalement con-
traire à toutes les découvertes les plus récen-
tes de la science moderne, et pro testaient con-
tre les erreurs que l'on entrelient par de
semblables manifestations parmi les masses
profondes de la démocratie. Jamais les procé-
dés les plus précis de la méthode expérimen-
tale n'avaient , en effet, pu fournir la preuve
que Dieu , à aucun moment de notre histoire ,
eût changé en notre faveur le cours des événe-
ments. Pourquoi , dès lors, cette constatation
officielle d'une fausse conception historique ?

Un ministre subtil et conciliant fit observer
une fois que, peut-être , après tout, la fameuse
formule n'était pas une constatation , mais
un simple vœu. On ne disait pas que Dieu pro-
tégeait la France, on souhaitait uni quement
3u'il la protégeât. Le verbe n'était pas à l'in-

icatif : il était au subjonctif !
Cette hypothèse , loin de calmer les espri ts,

porta à son comble le déchaînement des pas-
sions. Aux ai greurs d'une discussion théologi-
que s'ajoutèren t les colères d'une controverse
grammaticale. Le ministre de l'instructi on
publ ique prétenditse targuer de son litre pour
imposer une op inion à ses collègues. On lui
répli qua que, à la tribune , il faisait notoire-
ment encore plus de fautes de français que le
ministre des finances. Le ministre des finan-
ces, vexé, ripostait par des insinuations mal-
veil lantes , et une catastrophe était à craindre ,
quand le président du Conseil se mit à parler
latin : « Voyons , Messieurs , est-ce Dieu pro-
tège ! ou bien que Dieu pro tège I Est-ce pro tegit
ou protegat ? » Ces deux mots rétablirent mi-
raculeusement l'ordre et le silence. Les Exécu-
tifs consternés se regardèrent les uns les au-
tres , puis regardèrent leur chef , croyant à une
nouvelle crise ; on savait que le bon vieillard
y était sujet depuis qu 'on lui avait enlevé le
fauteuil où il essayait naguère son austéri té.

Malheureusement , celte accalmie ne con-
cluait en rien le débat. Que la légende à ins-
crire sur la tranche de nos monnaies fût une
constatation ou un souha it , elle nen impli-
quait  pas moins une adhésion gouvernemen-
tale au dogme de l'existence de Dieu.

Et cet te adhésion était grave . Elle pouvait
provoquer une interp ellation , soulever la co-
lère de certaines feuilles , indisposer les prési-
dents des divers comités électoraux , susciter
l'indi gnation des Loges maçonni ques. Pour en
finir , on adopta un moyen terme. On conserva
l'ancienne légende ; mais on supprima les
trois étoiles , — emblème par trop mili tar i s te ,
— qui l' avait toujours accompagnéejusqu 'alors
et on les remp laça par une inoffensive et élé-
gante fleurette. Le gouvernement affirmait
ainsi , d' une manière ingénieuse et symboli-
que , qu 'il ne négligerait rien pour combattre
avec énerg ie l'alliance du sabre et du goupil-
lon ; il les dissociait déj à sur la tranche de ses
monnaies. Grâce à quoi , la France est mainte-
nant tranquil le et , au bout de trois ans, le
louis de Chap lain pourra être frappé. D'au-
cuns , pour achever de nous rassure r, pré ten-
dent que , en raison de la savante manière
dont sont gérées nos finances , la foi des libres-
penseurs n 'aura , d'ici peu d' années, que de
très rares occasions de se sentir choquée par
la vue de la cléricale légende.

MAURICE SPRONCK.

Dieu protège la France

PRI X D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

Un an tt. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.00

Pour
l'Etranger lo port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 0.
. »



DANS LE PACIFIQUE

(Suite et fin.)

Dix-huit races, très diffé rentes de types et
de mœurs , peup lent l'archipel p hil i ppinois ;
la gradation va du négrito aborigène, qui se
rapproche presque autant du singe que de
l 'homme , jusqu 'au Guianga de formes admira-
bles , sveltes et fines , dont les tra i ts aryens rap-
pellent les p lus belles races de l'Inde.

Le Taga l applique l'appellation générique
ù'Inf ieles (infidèles) à toute tribu non catholi-
que , et désigne sous le nom de Moros-Moros ,
les Malais mahomélans possesseurs en fait des
îles de Golo et Mindanao , race indomptable et
féroce que les Espagnols n'ont jamais pu sou-
mettre complètement.

Dans la langue Tagale , le mot castila désigne
tous les blancs en généra l , quelle que soit leur
nat ional i té ; sont-ils particulièrement blonds
et roses.ils deviennent invariablement Ingleses.

Dès six heures , en la fraîche allégresse du
mnl in ,  une excellente calèche nous emporte
au trot nerveux de deux chevaux , de la Pam-
panga vers la Ciudad.

Quelques Espagnoles ou métisses — tout de
noir vêtues — se renden t aux offices du matin.

De tous côtés accourent les Tagals mar-
chands de fruits , de (leurs , d'oiseaux , de sin-
ges, engeance grinçante , grimaça n te, culbu-
l n e qu 'ils promènent enchaînée sur de longs
bambous.

Des Indiennes , venues en très petit nom-
1 re des provinces éloignées , types très purs
de ces races à peu près disparues que n 'a|point
encore déshonorées le mélange du sang chi-
nois ou japonais , vont portant de vastes cages
rondes , très légères, pleines de coqs, de pou-
les, de pigeons.

Les tra i ts ont parfois , rarement , une pureté
impeccable ; en général , le nez est camus , les
lèvres épaisses , mais la taille est d'une svel-
tesse gracieuse ; l'expression du visage , grave,
très douce , rappelle le sérieux des belles filles
hindoues.

Venant de partout , la mult i tude des coolies
chinois , le torse nu , se précip ite de ce pas
t té , élasti que, pi i t icul ier  à la race , portant
aut  deux extréi i. -,s d'un bambou des charges
écrasantes. Ces Chinois , peu ple intelligent ,
sournois 3, sans scrupule , étonnamment doué
pour le commerce , font , à force de patience ,
de sobriété , de ruse , de souplesse d'échiné
ph ysique et morale , invariablement fortune
aux Philippines , en dépit de l 'hostilité Hai-
neuse des naturels et des Espa gnols; il y a , à
Mani l le  même, plus de 40,000 Chinois;  une
des rues les p lus importantes de la ville , La
calle del Rosario , est entièrement occupée par
leurs magasins.

De petits Tagals alertes déambulent , crieurs
d'œufs bouillis , contenant le petit poulet prêt
à éclore — ce qui a fait avancer par certains
voyageurs cette énormilé que les naturels des
Ph il ipp ines, comme les Chinois , se nourris-
saient d'œufs pourris — march ands de cre-
velles au parfum nauséeux , marinées sous le
soleil; puis , porteurs de tapa , viande de cerf
séchêe. et enfin de toutes sortes d'incomesli-
bles choses, réga l sans pareil des métis et des
Indiens.

Des magasins s'ouvrent; sur le seuil , l'iné-
vitable Céleste , le souri re obséquieux et nar-
quois , offre aux passants les incohérentes in-
v-i lions de sa chinoise patrie.

Des landaux , des calèches , des viclorias
passent rapides , traînant des femmes pâles , sé-
duisantes , espagnoles ou métisses , aux grands
yeux noirs. Le flot des cheveux coule , moire
mouvante , sur la blancheur de la bâta de mous-

seline et elles passent , courant au bain mati-
nal ou l'eau calme les attend.

II
A grand fracas , nous passons sous une des

portes de la cité murée et , tout de suite , c'est
une sensation de froid.

Ville muette , ville morte et semée de ruines
qu 'étouffent des ronces poussiéreuses , où le
silence s'épand.

Ville des anciens couquérants , ville de Phi-
lippe II , où les couvents renfrognés bordent
des rues monotones , coupées à angles droits ,
où l'herbe pousse généreusement , où les mai-
sons grises montrent la lèpre du p lâtre qui
s'écaille.

Ces maisons à un seul étage , lourdes , mal
bâties , s'assombrissent , en guise de fenêtres ,
des panneaux garnis de nacre , qui , glissant
dans des rainures le soir venu , livrent la mai-
son tout entière à l'air.

Les édifices , ternes , incolores , d' un goût
détestable , sont tous plus ou moins endom-
magés par les tremblements de terre ; des
pierres éboulées gisent sur le sol , des lézardes
énormes bâillent sinistrement au soleil.

L'intérieur des églises montre une somp-
tuosité prodigieuse; presque toujours le maî-
tre-autel est en argent massif , d'un travail as-
sez grossier , exécuté par les Indiens.

Les statues très élémentaires sont couvertes
de pierreries et de diamants .

Cette triste Ciudad est occupée par les or-
dres religieux , les casernes , les services du
gouvernement , les petits fonctionnaires beso-
gneux qui peuvent s'y loger à bon marché.

Tout le mouvement , toute l'exubérante
gaieté de la vie aux Philippines est localisée
dans Binondo , la vi l le  marchande , et dans les
faubourgs immenses dont quel ques-uns fort
aristocratiques.

Des remparts où nous montons, le specta-
cle est éblouissant; de la mer et du ciel sort
une immense clarté qui , flottant en rayonne-
ment d'or , enveloppe toutes choses d'une blon-
deur délicieuse.

Baignées en des transparencss roses , les
montagnes s'arrondissent sur le bleu des fonds;
c'est une fête de lumière ; de grands oiseaux
aux ailes nei geuses virevoltent sur les Ilots ,
semblent patines d'argent.

Puis peu à peu , sous l'embrasemen t d'un
soleil trop généreux , toute couleur défaille ,
se noie en un éclat blanc qui envahit le ciel
même.

Au retour , nous visitons Paco, joli village
où se trouve le cimetière , véritable ruche de
la mort; en effe t, devant nous , une immense
murail le en hémicycle percée d'alvéoles , de
niches où se placent les cercueils; à l'ouver-
ture, une plaque, une inscription ; nous en
lisons quel ques-unes, combien sinistres!...
Quinze ans!... Dix-sept ans!... Ce sont des
lombes d'Européens , victimes des fièvres in-
termittentes , de la dyssenterie, de l'incurable
anémie.

La grea t and sélect attractio n de Manille est
le paseo journalier au bord de la mer à la
Luneta.

Vers cinq heures, villes et fa ubourgs s'éveil-
lent de la torpeur léthargique des heures
dévorantes — une moyenne de 32 degrés —
de la paresseuse siesta.

Une foule bariolée , surchargée de couleurs
qu 'aucune palette ne saurait rendre , remplit
les rues fraîchement arrosées.

Des femmes s'arrêtent , musent aux étala-
lages tentateu rs des grands magasins de la
Escolla. Cette voie répond ici à ce que sont
chez nous les rues Royale , de la Paix , l'avenue
de l'Opéra et le boulevard des Italiens.

Les hommes se pressent devant les botica
(pharmacies), chez les pâtissiers -confiseurs où

se consomment force grogs, limonades , glaces,
gâteaux rances et surtout où se lient la foire
aux cancans.

La botica représente pour la population
philippinoise le café , la brasserie, le cercle
européen; quant au boticario , il est toujours
personnage d'importance , et la pléiade de ses
clients , clients aussi dans le sens romain du
mot , ne le traite qu 'avec une familiarité res-
pectueuse.

Dans un tumulte indescri ptible , dans un
hourvari de cris, d'appellations qui se croisent
en tous les sens, carrommata de l'indi gène,
quilès de louage , p impantes calesas incrustées
de nacre et d'argent , landaus , victorias , se
bousculent , s'accrochent , se décrochent , rou-
lent vers la mer , sans qu'au milieu de la ci r-
culation la plus intense aucun accident grave
se produise jamais.

La fabri que de cigares vient de fermer ses
portes ; jacassant et rieur , le flot des cigareras
se préci pite de tous les coins de rues.

Indiennes ou métisses, les cheveux épandus ,
une fleur de ylang-y lang ou de calachuchy
crânement p iquée au-dessus de l'oreille , pas-
sent vives, rieuses.

Le pied est nu dans une ch inela brodée de
perles ; le petit doi gt nerveux se crispe sur le
rebord et la retient; la main , toute petite ,
évoque , par la teinte rosée de la paume , d'in-
quiétantes analogies simiesques.

Sous des palmes de grandeur humaine ,
notre voiture file, emportée dans ce tro t de
folie qui est la manière des cochers tagals.

Le grand azur enfin apaisé enveloppe la
plage , la ville , les montagnes.

Face à l'océan , les voitures se rangent. Il y
a là des métisses en costumes impossibles , aux
couleurs hurlantes , des fleurs artificielles , des
perl es, des plumes dans les cheveux comme
pour le bal et , dans ce bel équi pement , elles
trouvent le moyen d'être charmantes.

De jolies Espagnoles à l'étonnante blancheur
mate jouent de l'éventail.

Languissantes , anémiées , correctes dans
leurs landaus impeccables , les femmes de la
colonie étrangère — aristocratie très fermée
de la société manillaise — vienn ent demander
à la brise des soirs un regain de vie.

Autour des voitures le rire pétille et fuse,
on respire avec délice , la joie court de proche.

Une dernière flambée rougissante , quel ques
ondulations de lumière , puis, dans l'évanouis-
sement rapide du jour , la tombée du crépus-
cule apportant avec elle sa tristesse vague.

Bientôt les horizons s'ombrent plus profon-
dément; la nuit  tro p icale , vivante et bleue,
enveloppe tout de mystère.

Les parlottes se taisent , les rires s'éteignen t
et , durant quel ques instants , c'est un recueil-
lemen t absolu , devant la splendeu r de celle
heure. Puis tout s'ébranle , cochers criant ,
chevaux piaffant et s'ébrouant; et la trombe
des voilures , éperdument emportées , roule
vers la cité... Maintenant , sur la plage aban-
donnée , c'est le silence, le désert.

Nous passons devant les cases (babay) de
nipa; les panneaux grandement ouverts leur
donnent l' aspect d'immenses cages ; de tous
côtés la table est mise... par terre ; les Indiens ,
accroup is autour du carahay (récipient de
fonte), roulent avec des gestes de singes des
boulettes , les lancent fort adroitemeut dans
leur bouche.

Chez les métis, la tertulia bat son plein ;
sous la pression nerveuse des pouces , le ron-
flement des tambours de basque fait un ron-
ronnement bas qui accompagne les voix in-
diennes , très fraîches , légèrement fausses, au
timbre étrangement enfantin ; les castagnettes
rythment nerveusement des fandagos , les
boléros , des jaleos.

De temps â autre , des arrêts pendant les-
quels des instruments en bambou grinchent
leurs notes indéfiniment répétées, avec une
insistance à faire pleure r d'énervement.

Très tard nous regagnons notre gîte ; un à
un les bruits de fêtes s'éteignent , meurent , et
seule, dans l'obscuri té plus dense , une flûte
lance son tur lututu  aigrelet , cependant qu 'une
guitare p leureuse dévide un éternel lamento.

Manille possède un Opéra où de mornes
troupes italiennes se succèdent; pauvres hères
besogneux , faméli ques , que , faute de mieux ,
on app laudit à outrance , on couvre de fleurs.

Une gracieuse costumbre del pais veut qu 'au
moment solennel des saluls-plongeons de l'ac-
trice , des volées de blanches tourterelles soient
lancées dans la salle d'où elles vont s'abattre
sur la scène; cela ne va pas sans quel ques
inconvénients... l'émotion sans doute de ces
jeunes oisclles... N 'insist ons pas.

Il y a aussi un théâtre de comédie (zarzuela)
dont la composition est plus pitoyable encore;
enfin un théâtre tagal édifié eu bambou et
nipa.

Enfin , une joie par excellence pour le Ta-
gal est le déploiement de ses merveilleuses
processions aux splendeurs réellement incom-
parables , En ces j ours solennels , l'aristocratie
féminine de Mani l le  t ient  à honneur de parer
de ses plus riches écrins les effigies sacrées
promenées en grande pompe dans les rues, et
c'est littéralement un ruissellement , nn
éblouissement continu de pierreries ; telle be-
noile madone , raide dans sa robe conique ,
porte pour un mill ion de diamants . Fait re-
marquable , jamais  un vol n 'a été non commis,
mais môme tenté.

Ces statues , au demeurant d' un grotesque
absolu , rappellent d'une façon déplorable les
marionnettes de nos foires ; mal équilibrées
sur des pavois branlants recouverts de velours ,
d'or et de perles ; portées à bra s d'hommes ,
elles vacillent outrageusement , toujours prê-
tes à quel que définitive culbute dont les p ré-
serve seule on ne sait quelle mystérieuse grâce
d'état; devant chacune d'elles marche un
groupe de carabineros armés de fusils vénéra -
bles , véritables pièces de musée.

Enfin se déroule une interminable théorie
d'hommes , de femmes , uniformément vêtus
de robes brunes , couronnés de fleurs , le vi-
sage couvert d' un voile noir ; ceux-ci repré-
sentent les Nazaréens , ainsi du moins le p ré-
tendent les imag inatifs  Tagals.

A Manille , la troupe , les officiers , les hauts
fonctionnaires et dignitaires , les ordres reli-
gieux , le clergé tout entier suivent le Saint-
Sacrement , que l'archevêque présente an peu-
ple dans un ostensoir d' une valeur de 800,000
francs.

Il y a une vingtaine d'années subsistait en-
core un usage assez bizarre ; les drapeaux des
diffé rents régiments étaient jetés sur le sol ,
davant les pas du prélat , qui devait les fouler
aux p ieds ; cette cérémonie avait , prétend-on ,
pour but de montrer au peuple que toutes les
grandeurs se doivent effacer devant l'infinie
grandeur qui les a créées.

* *
Combien rap ides ont passé les jours I Blan-

che et jolie la Esmeralda file rapide entre le
perlé du ciel et le bleu des eaux , n<>us em-
porte vers l'Occident; derrière nous l'espace
mouvant grandît , les tuiles rouges, les mu-
railles grises de Manille s'abaissent , s'éva-
nouissent...

Adieu à toi , ô vieille Ciudad , dévote , folle
et charmante viei l le  Ciudad toujours en quête
de p la i s i r ;  adieu à tes éblouissements , à ta
magie , â la pràce , ô vieil le Ciudad toujours
esclave et souriante toujours.

A. DE GKMOI.LES.

M:AMI 1J I1J E

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 18

PAR

H. ODOlVEBnEî

— Mais les réparations de la serre t
— Soitl  cela exi ge une prompte réponse ; fai tes-la

donc et donnez des ordres immédiats , comme si M. '
Saxe n'était pas à Biarritz.

— C'est ce quo je comp tais faire. Mais au diable
ces voyageurs qui partent tout à coup sans rien
dire , et qui , une fois loin , font les morts I

Tout en grondant , Robert alla écrire clioz lui ; le
même peti t sourire éni gmatique et malicieux reparut
alors sur les lèvres roses de la jeune fille... Elle de-
vinait peut-être beaucoup de choses , la fine mouche,
mais , sans doute, elle jugeait à propos de ne pas li-
vrer sa pensée.

aexx

Un soleil éblouissant , déjà trop chaud , flambe
sur Monaco , faisant miroiter les eaux bleues du
golfe méditerranéen , les coupoles dorées du palais
de Monte Carlo et les verres de binocles poses sur
le nez rougissant des Anglais.

Quantité de robes claires , blanches, roses, bleues ,
d'habits beige, gris pale, se croisent et se promè-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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nent dans les jardins en fleurs, à travers le feuillage
découp é des palmiers et des vertes plantes exoti-
ques; les villas blanches, les hôtels aux enseignes
dorées apparaissent dans le lointain; les voitures de
louage montent l'avenue de la Gare , pesamment
chargées de bagages ou simp lement do coup les
joyeux qui vont perd re leur argent sur le tap is vert.
Les petits chevaux trotten t gàlmont; les cochers se
sentent heureux à l'idée des bonnes étrennes qui
leur viendront par les clients chanceux.

Au bureau de l'hôtel de Paris , sur la place même ,
un voyageur se présente , poudreux oncoro du trajet
qu 'il vient do faire :

— Veuillez me dire , dcmande-t-il , si vous n'avez
pas ici une famillo du nom d'Arvers , venant de
Cannes.

L'homme feuilleta son registre :
— Harvers , oui , Harvcrs avec un II... C'est un

monsieur qui vient do Roanne ; un petit vieux avec
des lunettes.,.

— Je vous parle , moi , de quatre dames arrivées
récemment , accompagnées d'une femme de chambre.

— Ahl  attendez donc , monsieur , en effet,.. Hier ,
quatre voyageuses suivies d' une domesti que sont
venues demander deux chambres au moins ; or , ce
jour-là , nous n'avions qu 'un appartement de libre ;
il nous est arrivé un monde fou , cette semaine... et
no sais pas pourquoi , car la saison s'avanco... Sans
doute qu 'il fait humide et frais dans le Nord...

— C'est bon , fit lo voyageur impatienté ; et ces
dames , que sont-elles devenues ?

— Je leur ai conseillé d'aller à l'hôtel d'Angle-
terre , où il y a sans doute de la place. Informez-
vous là-bas si vous voulez , monsieur , répliqua le
buraliste , vexé dans sa dignité en se voyant inter-
rompu brusquement ,

L'inconnu remonta en voiture et se rendit à l'hôtel
d'Angleterre, le cœur palpitant , l'habit toujours pou-
dreux.

Le lendemain , au bureau de l'hôtel de Paris, un
autre voyageur se présenta :

— Les demoiselles Arvers sont bien ici, n'est-ce
pas ? prononça une rude voix.

Le gardien du bureau leva les yeux et vit un
homme de haute taille, décoré, à l'air militaire, à la
barbiche en pointe.

— Non, monsieur, répondit-il , neus avons maison
comble et ce nom n'est pas sur notre liste. Veuillez
voir ailleurs.

Lo surlendemai n , un étranger jeune encore se pré-
cip ita au même lieu , disant d'une voix essoufflée :

— A quel étage, je vous prie , les dames Arvers ?
— Nous n'avons ici , de ce nom , qu 'un vieux mon-

sieur , pas de dames. Veuillez voir ailleurs.
Et le buraliste marmotta entre ses dents , commo

le voyageur , perp lexe , so reti rait ;
— Qu 'est-ce qu 'elles ont donc ces Arvers pour quo

tous les messieurs se mettent à leur recherche ?
Dommage que nous ayons manqué de place pour
elles; elles nous attireraient tout Paris.

Enfin , le jour suivant , au même hôtel , parut un
nouveau voyageur :

— Pourriez-vous me dire , commcnça-t-il, si vous
avez, parmi vos clientes, une jeune f...,, quatre jeu-
nes femmes, veux-je dire...

— Flanquées d'une soubrette et portant lo nom
d'Arvers t interromp it brusquement l'homme du bu-
reau... Ahl  mon Dieu , tout le monde s'enquiert
d'elles... Ces dames ne logent pas ici ; mais , puis-
qu 'elles sont si connues , vous n'aurez pas de peine
à découvrir le lieu de leur résidence ,

A basourdi , lo questionneur s'éloigna en murmu-
rant dans sa moustache :

— Tout le monde les demande , tout le monde les
Eoursuit  : co n 'est pas étonnant , Antoinette est si

elle!... Je fais bien d'arriver ; je leur servirai de
protecteur à ces pauvres charmantes filles ; et
malheur à qui osera les regarder de trop près I

Sur ce, le voyageur s'installa au premier hôtel
venu , procéda a sa toilett e , déjeuna de bon appétit
et se fit apporter le programme des concerts.

Il y avait musi que de trois à cinq heures dans les
jardins du Casino, le temps superbe le permettant,
et ensuite de huit heures à minuit dans la salle de
théâtre.

Le voyageur passa une redingote de drap fin , un
gilet admirable , des bottines vernies moulant déli-
cieusement le pied , des gants gris perle , un jonc à
pomme d'agate.

Il arriva sur la terrasse de Monte Carlo au mo-
ment où l'orchestre entamait l'Enti 'acte de Gilet-
Comme il était très passionné pour la musique, il
attendit que le morceau fût achevé et le savoura à
loisir; ensuite il inspecta les rangs des auditeurs et ,
sans doute , n'aperçut pas ce qu 'il cherchait , car U
se résigna à s'asseoir, solitaire, sous la galerie qui
longe les salons de jeu et il écouta la valse de Qiro -
f l é  Girofla.

Après lo Nocturne de Chopin , qui l'enthousiasma
et qui entraina la perte des Deaux gants griis-perle
à force d'applaudissements, le voyageur mélomane
s'avança jusqu 'au bord de la terrasse au pied de la-
quelle s'étend la mer bleue et dormante. Soudain , il
poussa un cri de stupeur qui fit retourner deux ou
trois coup les flâneurs.

Appuyées à !a balustrade do pierre hlanche à
jour , abritées par leurs ombrelles de soie rouge et
vêtues de costumes ravissanls , les quatre demoisel-
les Arvers causaient avec un gentleman que Paul
Buisson ne voyait que de dos.

Car c'était Paul Buisson , le quatrième inconnu
accouru en interrogateur au bureau do l'hôtel de
Paris.

Ce dos , qui so développait large et puissant sons
le dra p noir de la redingote , Buissun le reconnût
aussitôt : il appartenait à l'ancien commandant
Hubert Saxo , soi disant en ce moment à Biarritz ,
occup é à rénarer les méfaits d' un ouragan dans la
Garçonnièie.

Paul se frotta par trois fois les yeux . A cette mi-
nute , l'orchestre préluda doucement , doucement,..,
il iouait la prière de Jocelyn. cet adorable peti t
chef-d'œuvre do Godard , et le groupe des pro me-
neuses, toujours escortées do Saxo, vint reprendre
sa place à l'ombre.

Buisson put donc voir son vieil ami do face , en
plein soleil.,. C'était bien lui , et son rude mais bon
visage rayonnait parce qu 'il avait offert à Mario Ar-
vers un bouquet de ravissantes fleurs que cette ai-
mable jeune personne n'avait point refusé.

Ce que voyant, Paul se retira au plus fort do la
foule qui lo di"c! ulo.it aux regards, murmurant au
milieu d'un *¦ ^./ navré :

— Et dire que j ' ai fait nn voyage inutile 1 diable
d'Hubertl Qu avait-il besoin de venir ici 1 Impossi-
ble à présent , de me montrer à ces dames,.., le
commandant éventerait la mèche. Moi qui le croyais
à Biarritz 1? Me voilà bien I...

Honteux , penaud comme un renard qu'nne ponle
aurait pris , le pauvre jeune homme écouta la fin du
concert , s'esquiva le plus vite qu 'il put , rentra chez
lui. refit sa malle qu 'il venait de vider , dtna, paya
sa note... assez élevée malgré le court séjour du
voyageur, et partit par le train de neuf heures.

A svivr«.)
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Correspondance parisienne
Pans, 23 janvier.

Dans les sphères politique s, on s'entretenait
beaucoup hier soir d'une interv iew russe que
publie l'Indépendance belge et qui est intitulée :
« La République française en danger». Nos
journaux , hormis deux ou trois, n'ont pas
jugé â propos d'en parler. Quelques-uns doi-
vent avoir leurs raisons pour en agir ainsi ;
d'autres sont ou jaloux ou par faitement insou-
ciants de co qu 'on dit , imprime hors de Paris
et Londres , ces deux villes étant tout leur ho-
rizon.

Cependant l'interview dont il s'agit est vrai-
ment fort intéressante. Un homme qui fré-
quen te dans la finance me disait qu 'on doit
l'envisage r comme un garde-à-vous adressé au
gouvernement français. Le personnage inter-
viewé est un membre de la haute société russe
occupant dans son pays une situation élevée
ït ayant coutume de passer chaque année deux
mois à Paris. Il a confié au collaborateur du
journal bel ge le résultat de ses observations ,
d'autant plus curieuses qu'elles furen t faites
dans les milieux les plus divers de la société
parisienne.

Au résumé, le personnage dont il s'agit en-
visage que le défaut d'énergie de notre gou-
vernement encourage les adversaires de la Ré-
publi que à poursuivre plus que jamais leurs
menées occultes. Il a acquis la certitude que
les monarchistes sont décidés à sortir de leurs
rivalités pour se grouper autour de l'impéria-
lisme personnifié par le pré tendan t bonapar-
tiste, le prince Victo r-Napoléon ; le duc d'Or-
léans serait dés lors sacrifié par ses partisans.
Les monarchistes auront l'appui des nationa-
listes , des antisémites , des cléricaux néorépu-
blicains. Quant à l'armée, ils sont déjà cer-
tains do l'appui de la moitié des chefs ; c'est
le prince Louis-Napoléon , actuellement colo-
nel dans l' armée russe, désigné par le tsar
pour une prochaine promotion au grade de
général , qui en deviendrait le commandant
suprême. Des cap itaux considérables ont été
recueillis tant dans le monde royaliste qu'ail-
leurs pour faire le coup d'Etat. En un mot,
un véritable complot , ayant de nombreuses
ramifications , est fomenté .

De plus , au dire du personnage interviewé ,
les grands financiers français , mécontents de
ce que le gouvernement ne fait rien pour en-
rayer l'agitation antisémite , ne seraient pas
hostiles au mouvement impérialiste qui se
dessine.

Tel est le sens de l'interview . On n'avait ja-
mais dénoncé d'une façon aussi précise le pé-
ril monarchiste. Qu'il existe des tendances an-
ti républicaines et séditieuses , que de nouvelles
menées s'organisent et se poursuivent dans
J ombre contre la République , nous n en dis-
convenons pas. L'interview en question parait
bien être un sérieux avertissement adressé au
ministère Dupuy. Peut-être l'entourage du
tsar n'y est-il pas étranger , car on sait qu 'en
général les gouvernements de l'intérieu r ne
tiennent pas à voir chez nous l'introduction
d'un nouveau régime, qui aura fort à faire
pour se maintenir contre ses ennemis. Quoi
qu 'il en soit , on ferait bien , dans nos sphères
gouvernementales , de prendre note de ces
bruits et de déployer de la vig ilance. Il n'est
pas trop tard . Les fauteurs d'un complot au-
ront contre eux d'être tenus en suspicion et
de se sentir surveillés.

U n'est pas moins vrai que ceux-ci ne s'en
gênent pas pour autant. Dans certaines locali-
tés do la province la propagande bonapartiste
se fait assez ouvertement.

Hélas I quand on voit les incohérences de la
Chambre des députés on se demande de quoi
l'avenir sera fait. Un jo ur elle renvoie dos à
dos les interpellation s sur l'Affa i re, le jour
suivant elle app laudit M. Méline qui clamait
contre la revision. Pas d'esprit de suite dans
cette Chambre livrée au caprice des passions.

Nous avons une consolation , c'est de sentir
Sue le Sénat sera le rempart de la République ,

n peut encore compter sur lui pour l'heure
des secousses suprêmes, si jamais elles arri-
vaient. Mais , je le répète, au gouvernement
avant tout de déployer de la virilité et de la
fermeté. Il y va autant de son salut que de ce-
lui de la Républi que.

LUCERNE. — n y a quelques mois, le 3
septembre 1898, M. Julius Beck, avocat , an-
cien président du Grand Conseil lucernois ,
l'homme le plus militant du parti clérical de
son canton , eut un conflit entre Wolhusen et
Entlebuch , avec des employés du J.-S. M.
Beck contrevenait aux règlements relatifs à
l'autorisation de fumer et au déclassement
et refusait de tenir compte des observations
qui lui étaient faites. De plus en plus récalci-
trant , M. Beck en vint aux gros mots et des
gros mots aux voies de fait. Même il perdit
son chapeau dans la bagarr e. Finalemen t,
comme on ne pouvait en fa ire façon , il fallut
l'enfermer dans la voiture cellulaire , qui le
réexpédia à Lucerne. On n'avait jamais vu
président de Grand Conseil voyager de la
sorte.

M. Beck paya d'audace en demandant 5,000
fr. d'indemnité au Jura-Simplon.

La compagnie répondit par le dépôt d'une
plainte pénale , dont l'instruction fut confiée
aux soins du préfet de Sursee. L'affaire n'a
pas tourné à la gloire de M. Beck. La préfec-
ture lui a infligé 40 fr. d'amende et l'a con-
damné à tous les frais.

M. Beck s'est soumis au prononcé.
La Luzerner Tagblatt dit que les employés

du Jura-Simplon ont l'intention de poursuivre
le fougueux avocat enjustice et de lui deman-
der raison des injures qu 'il leur a prodiguées
dans le train et dans sa plainte.

SAINT-GALL. — Terrible acc ident. — Jeudi
après-midi , quatre ouvriers de nationalité
italienne étaient occupés dans la carrière de
M. Hosli , entre les villages de Betlis et de Fly,
district de Gaster, lorsque tout à coup un for-
midable éboulement de pierres se produisit.
Les infortunés travaill eurs , entraînés par
l'éboulement , ne tardèrent pas à disparaîtr e
sous la masse de rocaill e. On se porta immé-
diatement à leur secours, mais, le soir venu ,
on n'avait retrouvé que deux cadavres affreu-
sement mutilés. Jusqu 'à présent on ne sait ce
que sont devenus les deux autres ouvriers et
l'on craint qu 'ils ne soient tombes dans le lac
de Wallensta dt , sur la rive duquel se trouve
la carrière.

Deux des victimes étaient mariées. L'une
laisse trois enfants , l'autre quatre.

VAUD. — Fête des Narcisses . — Le comité
directeur a décidé la mise au concours de
compositions de costumes pour la fête des
Narcisses à Montreux. Ce concours s'adresse
aux artistes suisses ou domiciliés en Suisse.
Trois primes de 200 fr., 100 fr. et 50 fr. se-
ront distribuées aux lauréats dont la compo-
sition apparti endra à la Société des Divertis-
sements. Le concours sera clos le 20 février.

Tous autres rensei gnements seront donnés
par M. Vautier , artiste peintre , à Montreux.
Les costumes à composer sont des costumes
représentant des fleurs du printe mps , des
papillons , des gnomes, etc. Des maquettes
des projets non primés, mais qui convien-
draient au comité, pourront être achetées par
celui-ci.

Nouvelles des Cantons

—- sas»- u1ï"
MM. Georges Etienne et Joseph Muller , ayant

voulu traverser , au-dessus du pont de Voujau-
court , le Doubs grossi par les pluies, ont été
entraînés par le courant. Leur barque s'est
heurtée contre une pile du pont et a chavire.
Leurs corps n'ont pas pu être retrouvés.

— Le corps du lieutenant de douanes Bre-
seux, de St-Hippolyte , disparu depuis le 18

février 1898 et qu 'on supposait s'être noyé ai
confluent du Doubs et du Dessoubre à Sl-Hip
pol yte, vien t d'être retrouvé sur la communi
de Bavans , à 40 kilomètres environ en aval d<
St-Hippol yte .

La dispari tion de Breseux avait donné liei
à de nombreux commentaires et avait causi
une grosse émotion dans toute la région.

Frontière française

Chronique du Jura bernois

Les Bois. — (Corr.) — Jeudi 26 courant
nous aurons une assemblée communale pour
savoir si on veut conserver l'assistance bour-
geoise ou la remplacer par l'assistance muni-
cipale. A cette occasion on espère que la ques-
tion de la fusion entre les deux sections, déjà
ébauchée plusieurs fois, et qui a été souvent
sur le point d'aboutir , reviendra sur le tapis
et sera résolue enfin affirmativement. Tous les
bons ci toyens le dési rent des deux côtés. Pour-
quoi donc n'en pas finir ?

Si la fusion se fait , et elle se fera un jour ,
ce sera un grand pas pour la question des
eaux. Mais si elle devait tarder encore, la mu-
nicipalité se verrait dans la nécessi té de récla-
mer à la seconde section la somme de 4,500 fr.
due annuellemen t de par l'acte de classifica-
tion. C'est un déb i teur solvable qui vaut bien,
celui-là , un commandement de payer I I !

On menace d'autres débiteurs , pauv res pères
de famille , pourquoi néglige-t-on le plus im-
portant ?

Espérons que l'arri vée au Conseil de MM.
Alcide Baume et Ecabert , nos nouveaux con-
seillers , mettra une fin à ces questions d'ordre
avant tout.

— Un grave acciden t est arrivé lundi après
midi dans notre localité. M. Rippslein , le
sympathi que curé de St-Imier, était venu en
visite au Bois-Français. Le domesti que de M.
Louis Claude , le nommé Kelterer , garçon bien
rangé cependant , a offert à M. Ri ppslein de le
reconduire jusqu 'à la gare en voiture. Ce der-
nier a d'abord refusé , mais , pressé de monter ,
il a pris place sur le véhicule attelé d'un jeune
cheval tiès vif , qui n'a pas tardé à s'emballer
et est venu verser devant l'Hôtel Gustave Si-
monin. M. Rippstein dans sa chute s'est fait
une grave blessure à la cheville du pied. On
comprend l'émotion causée par cet accident.

Aux acheteurs de montres. — Le public doit
être mis en garde, dit le Genevois , contre une
prétendue maison d'horlogerie qui fait insé-
rer dans certains journaux des réclames
éblouissantes à propos de la « montre suisse
en acier noir », qui est tout à fait mauvaise.

Malgré les références de premier ord re der-
rière lesquelles le soi-disant chef de cette mai-
son feint de se retrancher, il est pruden t de se
méfier.

Le directeur de cet te prétendue maison
d'horl ogerie de Genève n'a dans cet te ville
qu 'une modeste chambre. C'est un Hongrois
qui a successivement habité Briinn , Zurich et
Bâle dans des conditions analogues.

A Bàle , où il avait été poursuivi en 1897
pour escroquerie , puis acquitté faute de preu-
ves suffisantes , il a été condamné plus tard
pour tenue irréguliôre de ses écritures .

— Horlogerie. — Un régleur de Genève, M.
A. Borel a fait breveter récemmen t à Berne
une nouvelle disposition destinée à augmenter
la précision du réglage des chronomètres.

Dans tout chronomètre parfaitement réglé
aux températures moyennes, il se produit , par
l'insuffisance du travail du balancier compen-
sateur , un retard de quel ques secondes aux
températures ext rêmes. Cet écart fut signalé
en 1833 par le célèbre horloger anglais E.-J.
Dent , et porte , depuis cette époque, le nom
d'anomalie de Dent.

Le but de l'invention de M. Borel est de cor-
riger dans les chronomètres de poche et de
marine l'écart qui se produit des températures
extrêmes aux températures moyennes .

Chronique de l'horlogerie

Hotre bureau de renseignements
X..., le 22 janvier 1899.

Mon bien cher oncle,
Pardon , mille, mille , et encore mille fois

pardon ! J'ai péché , je le confesse ; sans le
vouloir , cependant. Entraîné par le feu de ma
conviction profonde , je n'ai pas mesuré mes
termes ; votre appel à l'ordre m'a atteint droit
au cœur, et je vous promets de ne pas récidi-
ver. Je me rétracte volontiers : non , vous n 'êtes
Bied ni li quide I

Ecrivez-moi donc encore ces exemples con-
vaincants que vous avez à donner de signes réa-
lisés. Je ne demande qu 'à être converti ; aussi ,
j'attends.

Etrange cette manie qu 'a votre entourage
de vouloir que vous m'écriviez des détails sur
tout ce à quoion vous convie ; méfiez-vous,
cherchez le dessous de cartes , il doit être inté-
ressant à connaître . En attendant , j' y perd s le
latin que je sais.

Voilà longtemps que je vous fais désirer
ma suite sur l'éducation des garçons, consi-
dérée dès l'instant où ils saluent pour la pre-
mière fois la lumière du jour , jusqu 'à celui où,
êtres soi-disant accomplis , ils affl i gent une
jeune fille de leur triste compagnie ; je tâche-
rai d'être bref.

J'ai déjà affirmé et je répète que nos enfants
sont mal élevés ; pour preuve , venez avec moi
chez une bonne maman , fort affairée après
son cher poupon , issu d une famille ni pauvre
ni riche ; nous reparlerons de ces deux classes
sociales plus tard .

Bébés roses, beaux bambins joufflus , aux
doi gts potelés , creusés de mille fossettes pro-
fondes, vous êtes ce qu'on nomme l'espoir de la
patrie. Cet espoir , c'est votre mère qui peut le
plus puissamment aider à le réaliser. « Cette
petite tête frêle, où un esprit humain sommeille ,
prêt à éclore, cache peut-être le cerveau
d'un futur penseur , celui-là même qui bou-
leversera le monde » , songe la tendre
mère penchée amoureusement sur le ber-
ceau de « son » fils, ce fils adoré , issu de son
amour , de sa chair , de son sang 1 Cette pâle
molle , pour elle encore pâte à baisers , qu 'elle
étreint follement contre sa poitrine , c'est de la
pâte de grand homme ; il a l'air si vif I Pour
l'instant c'est un beau bébé bien adorable ,
dont la moindre polissonnerie ravit sa maman ,
folle de cet te preuve de son caractère nette-
ment intelli gent.

Que c'est délicieux à voir , ces jolies menot-
tes potelées détruisant , sans pitié , dentelles,
meubles et joujoux. Bébé est si beau dans ses
colères ! Et il les rachète par un sourire si ai-
mable qu 'on ne saurait lui en vouloir ; il faut
tout pardonner aux enfants f Nés bons, leurs
malices ne sont qu 'ignorance du mal I Ils ne
sont, qui ne le répète à satiété, respon sables
de leurs actes que dès l'âge de sept ans 1

France. — On mande de Paris, 23 jan-vier ; '
L» cour de cassation a entendu lundi le«ommandant Esterliazy. Celui-ci est entré au

palais de justi ce sans attirer l'attention de
personne.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
23 janvier :

A la Chamb re des députés, le ministre de
l'intérieur , baron von der Recke von der
Horst , parlantdel' attentatanarchiste d' Alexan-
drie, déclare que, suivant le dernier rapport
qui lui est parvenu à ce sujet, il est vraisem-
blable que les prévenus , qui sont tous Italiens ,
seront renvoyés devant le tribunal d'Ancône.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 23 janvier :

Le baron Banfîy a été reçu en audience îpar
l'empereur , aujourd'hui à midi. Dans le cou-
rant de la matinée il a eu une conférence avec
le comte Thun , et le ministre des finances de
l'empire. Dans l'après-midi , enfin , il a eu nne
conversation avec le comte Goluchowski et il
comptait repartir de Vienne ce soir.

Nouvelles étrangères

** Colombier. — Agression. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , le garde de nuit de
Colombier a été assailli , au milieu du village,
par deux individus qui l'ont horriblement
maltraité .

Le pauvre homme est rentré battu comme
plâtre , mais à tel point qu'il est obligé de
garder le lit.

Seulement , comme il eroit avoir reconnu
ses agresseurs , il y a tout lieu d'espérer que
les choses n'en resteront pas là, dit le Cour-
rier du Vignoble.

** Rég ional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de décembre 1898 :

7,803 voyageurs Fr. 2313»42
6 tonnes de bagages . . » 43»76
1 animal vivant. . . . »  — »65

34 tonnes de marchandises » 154»05
Total Fr. 2511»88

Recettes du mois correspondant
de 1897 » 3461»69

Différence en faveur de 1897 , Fr. 949»81
Recettes totales pendant l'an-

née 1898 Fr. 45078»34
Dépenses totales pendant l'an-

née 1898 » 32831 »73
Excédent des recettes . . . . Fr. 12246»61
Recettes totales pendant l'année

1897 Fr. 42529»22
Dépenses totales pendant l'an-

née 1897 » 30731»38
Excédent des recettes . . . . Fr. H797»84
Différence sur les recettes en

faveur de 1898 . . . .  . Fr. 4't8»77

** Caisse générale de malades pour les
emp loyés de la Société suisse des maîtres impri-
meurs. — La section de Neuchâtel de cette
société comptait , au 31 décembre 1898, 33
membres, dont 10 admis pendant l'année. La
caisse a payé à 10 sociétaires 438 fran cs de
secours représentant un total de 156 jours de
maladie.

Chronique neuchâteloïse



Et bébé pousse ses dents. Poupon grandit ,
choyé, «gâté » par maman , qui ne voudrait
pas qu 'on lui abîmât son futur « grand hom-
me» par des corrections. Bébé porte culottes ;
il a sept , huit ans , l'heure où il acquiert , pour
beaucoup, la notion du bien et du mal.

Il est , on le reconnaît en souriant , un peu
volontaire , monsieur Bébé. Il combine , dans
sa petite tôle bouclée, quelques niches parfois
peu agréables . Mais bah , ça lui passera avec
le temps , affirme la maman convaincue. Et
l'on tait au papa , plus sévère, on lui cache
tous les tours joués par Monsieur Chéri. A
quoi bon le corrige r, le rudoyer , disent les
uns, il en verra déjà tant p lus lard !

Monsieur Chéri va au collège . Oh ! la vi-
laine école, qui l'oblige à travailler , qui veut
que Monsieur Chéri apprenne des devoirs , qui
surmène le pauvret ! Et les méchantes mai-
tresses qui le punissent quand il n'a pas fait
ses devoirs , les monstrueux maîtres qui ver-
millonnent ses belles joues rosées d'un souf-
flet attiré par une impertinence ! Oh , ces pé-
dagogues , ces gens prétentieux et fa ts, qui
n'ont pas su deviner l'aigle dans le marmouset
confié à leurs soins ! La maman les exècre, et
elle le leur prouve bien.

Elle leur en veut de n'avoir pas compris
le grand homme que sera son moutard ;
n 'ont-ils pas commis la sottise impardonna-
ble d' annoter son « carnet » d'un

élève paresseux
ou d'un

élève très faible
qui révolte son orgueil de mère vaniteuse.

Et Monsieur Chéri a fait ses classes, très
mal , évidemment ; il a élé trois fois « vété-
ran », on a eu beaucoup de peine à le « pousser»
jusqu 'en « première ». Monsieur Chéri grandi
lient la plupart des promesses des premières
années. Il est menteur (n'a-t-il pas appris à
dissimuler avec sa mère, la complice de ses
fredaines ?), insolent envers celle qu 'il ne sait
pas respecter , trop faible qu'elle a été à son
égard ; il fume en cachette, dit de gros mots ,
répond comme un ours, parle chopes et même
femmes, en un mot est devenu tout à fait
grand garçon , dans l'acception où les enfants
admettent ce terme. — « Bah 1 ça passera avec
l'âge de raison » , soup ire la mère qui commence
à s'inquiéter un peu , maissi peu ! Les mamans
sont toutes optimistes.

Et le contactde l'a telier se fait; Monsieur Chéri
n 'a pu , en effet, étudier. Les professeurs , tigres
rébartifs et sots , ont fortement déconseillé une
profession libérale , et l'on y a dû renoncer.
Monsieur Chéri se plaît fort à entendre et à
répéter les gros mots de l'atelier. Les coutumes
« gouape» des compagnons lui plaisent. Il
« ribote » follement avec les copains. Maman
essaye bien une observation timide. « Laisse
faire , répond le rejeton avec dign i té, il faut
que jeunesse se passe I

La pauvre maman commence à s'aperce-
voir , trop tard hélas, qu'on eût peut-être dû
surveiller le fils plus étroitement , agi r plus
sévèrement à son égard lorsqu 'il était enfanl ,
écouter davantage le maître dont les sages con-
seils étaient considérés comme autant d' abo-
minations. Mais le p li est pris , et « Monsieur
chéri » causera la désolation de sa bonne ,
ti es bonnemère, de celte mère non trop bonne ,
mais trop faible. Plus tard que de larmes
n'avalera-t-elle pas en silence, qu 'elle taira au
père de peur qu 'il s'emporte trop. Jusqu 'au
jour fatal peut-être , où , las de payer pour les
fautes du fils , le père le mettra à la porte ,
l'exilera du toit paternel .

De sorte que grâce à une sensiblerie stup ide ,
à un sentimentalisme faux , cet être, qui eût
pu donner un citoyen honnête , si on l'eût élevé
mieux , est un drôle parfait en lieu et place du
héros qu 'on en attendait .

Celui-là même, pourtant , se mariera demain
et deviendra père d'enfants façonnés à son
image ; en outre , il devra les élever, les édu-
quer.

Ah!  la terrib le responsabilité qu 'a assumée
là sa mère et quelles conséquences énormes
pourra entraîner la faiblesse dont elle a fait
preuve ; à les considérer nous passerions des
heures entières.

Mères , n 'élevez pas vos fils en serre chaude.
Le chêne vigou reux supportera sans peine
l'assaut de la tempêle, alors que la plante dé-
licate soignée avec raffi nement par le ja rdinier
se flétrira au seul souffle d' une brise légère .

C'est que le chêne a grandi au sein des
épreuves et qu 'il peut supporte r tous les chocs
de l' adversité ; il est arm é pour ihe slrugg le for
life i

Adieu , mon oncle, je vous embrasse fort ,
tous. Jules Y...

Agence télégraphique suisse

Berne. 24 janvier. — Un subside de 35 %
des dépenses réelles , soit au maximum de
12,600 fr. est alloué au canton de Neuchâtel
pour une entreprise de drainage à exécuter
sur une superficie de 80 hectares , appartenant
à 21 propriétaires de la commune de Noirai-
gue. Ce subside est alloué à la condition que
le canton destine â ces travaux une subvention
au moins égale.

Berne, 24 février. — La commission du
conseil munici pal chargée d'examiner les pro-
jets de tramways, a décidé à l'unanimité de

proposer au Conseil de ratifier le contrat
d'achat concl u par la munici palité avec la
compagnie des tramways.

Paris, 24 janvier. — Suivant le Figaro , Es-
terhazy aurait déclaré à la Cour de cassation
qu 'il voulait que sa déposition fût connue du
public , afin que l'on sût bien quel a élé son
rôle exact dans l' affa i re.

D'après le Gaulois , Esterhazy aurai t , avant
de déposer , demandé que le dossier lui fût
communiqué.
. Interviewé par la Libre Parole , Esterhazy
a déclaré que sa déposition d'hier a porté sur
ses rapporls avec l'éla t-major ; il déposera au-
jourd 'hui sur ses relations avec le colonel de
Schwartzkoppen.

Le Journa l a interviewé le général Mercier,
ancien ministre de la guerre ; celui-ci main-
tient qu 'il n'a jamais autorisé Esterhazy à
s'occuper de conire-esp ionnage ; il a agi sans
ord re. Le général Mercier affirme de nouveau
sa conviction dans la culpabilité de Drey fus.

Birmingham , 24 janvier. — Au banquet an-
nuel de la Chambre de commerce, le duc de
Devonshire a prononcé un discours, dans le-
quel il s'est félicité des relations anglo-améri-
caines et du règlement heureux de la question
de Fashoda qui a amené des négociations sur
d'autres points en litige .

M. Chamberlain , dans un bref discours , a
approuvé les paroles du duc de Devonshire,
qui fera apprécier par les étrangère le peuple
anglais et qui tendra au mainlien des bonnes
relations.

Londres , 24 janvier. — Les journaux estiment
que les discours , prononcés hier à la Chambre
française , sont rassurants et permettent de
présager une entente comp lète entre la France
et l'Angleterre.

Londres, 24 janvier. — On télégraphie de
New-York au Moming Post que l'on a reçu de
graves nouvelles du général Olis.

Le Herald raconte qu 'un shooner espagnol
ayant arboré les drapeaux espagnol et cubain ,
s'est approché d'une canonnière américaine
dans le port de la Havane, mais que les Amé-
ricains ont obligé le shooner à enlever son dra-
peau espagnol et à le remplacer par un dra-
peau américain.

Londres, 24 janvier. — On télégraphie de
Shanghaï au Da ily Mail que les rebelles de
Anuhuy se sont emparés de Kuynuz le 21 jan-
vier et qu 'ils ont ordonné l'exécution des fonc-
tionnaires. Les rebelles marchent actuellement
sur Shouchou et Kanchou.

Gênes, 24 janvier. — Un dépôt de coton , si-
tué près du pont Christophe Colomb , a été la
proie des flammes. Les dommages attei gnent
un demi-million ; 2500 ballots de coton ont
été brûlés. Les matelots de la canonnière russe
Donetz ont secondé les pompiers génois.

Londres, 24 janvier. — Une collision s'est
produite lundi entre le cuirassé Collinivood et
le croiseur Curaçao. Ce dernier a été grave-
ment avarié.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Clumx-de-Fonds

Le chef de la maison Walter Biolley, à la
Chaux-de-Fonds , est Walter Biolley, de Neu-
châtel , domicilié à la Chaux-de-Fohds. Genre
de commerce : Imprimerie. Bureaux : 14*, rue
de la Demoiselle.

Les raisons de commerce suivantes son' ra-
diées d'offi ce ensuite de la faillite des titu-
laires :

Blum frères , à la Chaux-de-Fonds , toilerie ,
draperie , nouveautés (F. o. s. du c. des 28 dé-
cembre 1894, n° 279, et 25 août 1898, n° 242).

Louis Miserez , aux Eplalures près de la
Chaux-de-Fonds , Brasserie du Boulevard (F. o.
s. du c. des 12 octobre 1896, n» 284, et 27 mai
1898, n° 159).

Faillites
Ouvertures de faillites

Louis-Henri Miserez , seul chef de la maison
Louis Miserez , café-brasserie du Boulevard ,
aux Eplatures. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 10 janvier. Première assemblée des
créanciers : lundi  30 janvier , à 9 heures du
matin , à l 'hôtel devil le de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 21 février.

Eta t de collocatwn
Succession répudiée de Henri-Ul ysse-Louis

Cugnier , quand vivait commis à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : le 31 janvier.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Travers a

nommé un curateur ad hoc au citoyen Louis
Forel , mécanicien-constructeur à Noiraigue ,
en la personne du citoyen Frédéric-Emile
Jeannet , négociant , aussi domicilié à Noirai gue.

Publications matrimoniales
DameAdéleJenny née Girond , horl ogêre,do-

miciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari Ferdinand Jenny, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

*
* Cercle du Sap in. — Nous rappelons aux

sociétaires l'intéressante conférence que M.
Farny, professeur , donnera , mercredi, à 8 h.
et demie du soir , sur Bismarck. Nous espé-
rons qu 'ils seront nombreux , pour témoigner
à leur confrère leu r reconnaissance pour son
dovouemen l à la Société.

Nos aimables lectrices n'ignoren t pas que
M. Farny a le don d'intéresser les dames aux
questions d'histoire et de politi que, qu 'il ex-
pose avec beaucoup de clarté et de vie.

Elles seront , comme toujours ,les bienvenues
au Sap in. (Communiqué).

#% Vente en faveur des missions. — Le Co-
mité des dames s'occupant des missions, se
propose d'organiser comme les années précé-
dentes, une vente qui aura lieu dans le cou-
rant de Mare.

Le Comité recommande cette œuvre à la
générosité de tous les membres de nos églises.

(Communiqué).
JjL.

#* Industrie indigène orthopédi que. — On
peut voir dans la vitrine de M. J.-H. Matile ,
M agasins du Printemps , un corset de redres-
sage, pour demoiselle , fail par Mme Racine,
corsetière et MM. Borgognon et Heyraud , de
notre ville. (Communiqué.)

*% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 100 francs , dont :

Fr. 35»— pour l'Orphelinat de jeunes gar-
çons ;

; » 35»— pour les Crèches ;
» 30»— pour les soupes scolaires ;

Fr. 100»—, produit net de la soirée donnée

au Stand le 14 courant par la Société l'Her-
bier, (Communiqué .)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance du Comité de la publication
historique du Centenaire de la Chaux-de-
Fonds , en faveur de l'Orp helinat de jeunes
garçons , la somme de 50 francs , produit de la
vente d'exemplaires du livre «La Chaux-de-
Fonds, son passé et son présent».

On rappelle que des exemplaires de ce beau
volume sont encore en vente au Secrétariat
communal de notre ville , au prix de 5 francs
l'édition de luxe et 4 francs l'édition ordinaire.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance la somme de 10 francs pour le
Dispensaire , don des fossoyeurs de Madame
Perrenod née Perrin.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance en faveur de l'Orphelinat de
jeunes garçons :

Fr. 5»50, représentant la moitié du produit
d'une collecte faite le 22 courant au Stand
pendant la représentation de la Société de
gymnasti que Le Grutli.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance la somme de 60 fra ncs pour le
Dispensaire , don des fossoyeurs de Mme Hu-
guenin-Girard .

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

counaissance :
Fr. 3»80 de M. R. S., à la suite d'un litige ;
» 50»— de M. R. S., de Neuchâtel.

Remerciements sincères.
(Communiqué).

Chronique locale
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St-Imier, 24 janvier. — Une nombreuse as-
semblée populaire de citoyens de St-Imier ,
réunie lundi soir au Casino pour discuter la
demande de St-Imier d'obtenir le tir cantonal
bernois de 1900, déjà demandé à titre provi-
soire par la société militaire de St-Imier , a dé-
cidé, après avoir entendu des orateurs pour et
contre , d'appuyer la demande de cette société.
La souscri ption du cap ital de ga rantie était
déjà assurée avant l'assemblée.

Cette décision sera bien accueillie par la
population ; ce sera la première fois qu 'un tir
cantonal bernois aura lieu dans le Jura.

Atliènes, 24 janvier. — Les secousses conti-
nuent dans le district de K yparisia ; le théâtre
de cette ville et quelques maisons ont été en-
dommagés , d'autres se sont écroulées . Le nom-
bre des victimes est très restreint. Dans un
village , une cinquantaine d'enfants out élé
contusionnés.

La Canée, 24 janvier. — Une proclamation
du prince Georges convoque la Chambre et
prescrit les règles de sa constitution.

Dernier Courrier et Dépêches

Est cité à comparaître :
Charles Forni , négociant en vins , précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds , lesamedi 28 janvier ,
à 9 heures du matin , devant le juge d'ins-
truction , qui siégera en son Parquet , 20, rue
de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Pré-
vention : Banqueroute simple.

Notifications édictales

Des 20 et 21 janvier 1899

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Schneeberger Henri-Louis , fils d'Adol p he,

horloger , et de Laure-Emma née Gagnebin ,
Bernois.

Frey Marlhe-AI phonsine , fille de Bendicht-
Alphonse , aubergiste , et de Elisa-Mariann e
née Giacchino , Bernoise.

Jeanmaire Hélène, fille de Armand-Jul es , guil-
locheur , et de Maria-Elise née Ryter , Fran-
çaise.

Curie Hélène-Rulh , fille de Charles-Emile,
horloger , et de Marie-Antoinette née Perrin,
Française.

Isler Jules-Alfred , fils de Fritz-Alfr ed , em-
ployé postal , et de Emma née Spiller, Ber-
nois.

ïscher Lucie-Nell y, fille de Jacob , négociant,
et de Louise née Hofs tet ter, Bernois.

Mûgeli Arnold-Emile , fils de Johann-Alfred ,
mécanicien J.-N ., et de Marie née Christen,
Bernois.

Promesses de mariage
Bôgli Goltfried , émailleur , et Paratte Marie-

Adélaïde-Irma , ménagère, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièrei

22614. Hunkeler Edouard-James , fils d'E-
douard et d'Olga-Mélina Perret , Lucernois,
né le 9 juillet 1898.

22615. Enfant féminin , décédé tôt après la
naissance à Otto-Emile Von Kànel , Bernois.

22616. Moser , née Gurtner , Barbara , veuve de
Jean , Bernoise , née le 10 mars 1831.

22617. Enfant féminin , mort-né à Frédéric-
Armand Schmid , Neuchâtelois et Bernois.

22618. Javet , née Guillod , Suscite-Sophie,
veuve de Samuel-David Javet , Fribour-
geoise, née le 17 janvier 1835.

22619. Enfant masculin , mort-né à Frédéric-
Emile Nardin , Neuch â telois.

22620. Huguenin , née Montandon , Laure-
Adéle , veuve de Jules-Henri Hugueni n ,
Neuchâteloise , née le 16 février 1845.

22621. Perrenoud , née Perrin , Lisa , épouse
de Fritz-Ul ysse, Neuchâteloiso , née le 11
août 1848.

22622. Enfant masculin , mort-né à Marie-
Bei lha Delley, Fribourgeoise.

Rectification à la liste de l'Etat civil du 19 jan-
vier 1899 :

Décès
22613. Mérillat Adélaïde née Kempf,  au lien

de Nicolet , épouse en secondes noces de
Jules-Emile Mérillat , Bernoise , née le 16 dé-

cembre 1828.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Un abonnement à la Gazette d'Hygiène et
d'Economie domestique journal  d'un grand intérêt
et d' utilité prati que , rédi ge par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hygiène et d'Economie domestiqua
traite , sous une forme claire , en des articles tou-
jours intéressants , les différentes conditions de la
vie économique et sanitaire de la famille dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d 'Hygiène  et d'Economie domestiqua
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale de l'h ygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Comment on doit
vivre , se préserver , se soigner soi-même et les
sien? , à tous les âges et daus l'état de santé comme
de maladie.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie 'omesti qug
publie à chaque numéro des recettes mSnngères
utiles et dos vtirictds aussi attrayantes qu 'instruc-
tives.

Celte excellente Revue, dont l'éloge n'est plus &
faire , est devenue en quelque sorte indispensable à
toute personne soucieuse de son b ien-être.

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Cha ix Ic-Fonda
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DE LA

Fanfare du Grutll
de IM Chaux-de-Fonds

Tirage le Lundi 20 Février 1899
DÉPOTS DES BILLETS :

(l'ri.v : 50 centimes)

Magasins.
MM.

Daum , Epicerie, rue D. JeanRichard 35.
M""Delétraz , Epicerie , rue de la Ronde 26.
Gyci , coiffeur, Léopold-Robert 53.
L. Gobet A- Cio, Epicerie , rue du Coq.
Guinand ADuçuis , Epicerie, Place Neuve.
Graber, Epicerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Haldimann , fourn. d'horl., Léop.-Robert2.
Adrien Hegcr, coiffeur, Demoiselle 130.
B. Jacob, boulangerie, Charrière 2.
Albert Joërin, coiffeur, D. JeanRichard 16.
Kûffer, coiffeur , rue du Manège 22.
Max Kielinger , chapelier, Chapelle 4.
Magasin de consommât., Jaquet-Droz 27.
J. -H. Malilo , habillements, Léop.-Rob. 5.
Henri Matthey, Machines à coudre, rue

du Premier-Mars 5.
Mlle Matthey, Papet., Léop.-Rob. 13 bis.
Pellaton , mag. aliment., Paix 71.
Cher. Pellegrini. épicerie, Demoiselle 99.
J. Robert , coiffeur, rue Jardinière 70.
Rucklin-Fehlmann, chemisier, Place de

l'Hôtel-de- Ville.
Sagne-Juillard , horlogerie, Léop.-Rob. 38
Henri Sandoz, fournit, d'horl., rue Neuve 2.
Schanz frères , fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 14.
Stcilberger , négociant , Léopold-Robert 51.
Tirozzi & Cio , porcelaines, Léop.-Rob. 21.
Jean Weber, épicerie, rue Fritz-Courv . 4.
J. Wasserfallen , coiffeur , Demoiselle 2.
Ant. Winterfeld , rue Léopold Robert 59.

Etablissements publics.
MM.

Jules Guinand , rue de la Charrière 4.
Henri Robert-Studler, B. de la Capit. 11.
Jules Studler-Weber. B. de la Capitaine 5
Paul Maillard , B. de la Capitaine 9.
Arnold Rihs , rue do la Charrière 19.
Léopold Senstag, rue D. JeanRichard 7.
Auguste Hoffmann , rue Jaquet-Droz 50.
A. Méroz-Fluckiger , rue Fntz-Courv. 6.
Charles Brunner, rue de la Paix 83.
Antoine Meunier, B. de la Citadelle 1.
F. Schiffmann , rue du Progrès 63.
Otto Ulrich, rue Léopold-Robert 24.
G. Biedermann, rue du Progrès 2.
David Rilter , rue du Parc 90.
Vilal Matthey, Eplatures.
Paul Burnier, rue du Rocher 2.
Jean Gysi , rue du Premier-Mars 7-A.
Frédéric Baillod , rue St-Pierre 24 ou

Léopold-Robert 18-A .
Cerclo ouvrier , ruo de la Serre 35-A .
B. Bastalori , ruo Daniel JeanRichard 35.
A. Gosteli-Pflster placo de l'Ouest.
G. Hermann, rue des Terreaux 1.
Jacob Zimmcr, rue du Collège 25.
E. Daum-Meyer, rue du Collège 8"
Ch. Nuding, rue du Parc 70.
Jean Stucki , ruo Léopold-Robert 61.

Magasins de Tabacs.
MM. 835-3

Paux , Victor , rue du Versoix 1.
Bainier , Rudolf , rue Léopold-Robert 19.
Barbczat , veuve d'Auguste . Léop. -Rob. 25.
Monnier , Ulysse, rue D. JeanRichard 25.
Augsburge r, Henri , rue de la Demois. 89.
Mme Montandon, rue du Parc 81.
Chatelain-Nardin Ed., rue du Parc 62.
« Au Nègre » , rue de la Balance 16.

Â VOnd pO 10 ovales de 500 à 1000 litres ,
ICUU1 C 2 ovales avec buchilles , 30

pièces mâconnaises , 30 feuillettes mâcon-
nnises, 15 quartaux de 50 à 60 litres. —
S'adresser a M. Ch. Kohler, épicier, rue
Fritz-Courvoisier 58. 589

TOMBOLA Aux Malades
Reçoit tons les jeudis, à la Chaux-

de-Fonds, de 10 heures à midi , à l'Hô-
tel da Soleil , rue du Stand 4, et au
Locle, de 2 à 4 heures après midi , à
l'Hôtel des Trois Rois, pour toutes
les maladies.

Traitement sûr et rapide. Se rend à do-
micile sur demande. 722

BONNET, Spécialiste-nromann.

PIY0TEUR8!!
Servez-vous du cuivrot à mandions

(Système hreveté) le seul connu ponr pi-
voter les cylindres sans les gommer tout
en les conservant ronds, donne une grande
habileté dans le travail , empêche la casse
et s'emploie dans les plus petites gran-
deurs. 576

Envoi du modèle permettant 4 chacun
d'en fabriquer pour son usage personnel
contre mandat-poste de 5 francs à l'in-
venteur.
Ed. WIRTZ-MÉROZ, horloger suisse.

Avignon (Dép. Vaucluse) France.

Picrristes et Sertisseurs
Tous les intéressés de la partie des

pierristes et sertisseurs sont cordialement
invités à assister à l'assemblée générale
qui aura lieu lundi 23 janvier 18119.
à 8 « j heures du soir, à l'Ilôtel-de- Vil le
(salle du 2me étage) . 790

TERM1NAGES
Un atelier de la localité bien organisé

demande à entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie qui lui fournirait boî-
tes et mouvements pour le terminage de
la petite pièce cylindre ; on pourrait li-
vrer régulièrement une grosse par semai-
ne. Certificats à disposition si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 644

HORLOGERÏË
Un termineur sérieux et capable pour-

rait entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes pièces, à clef et re-
montoirs, ancre et cylindre, genres Alle-
mand, Russe ou Turc, par grandes
séries, moyennant lui fournir boîtes et
finissages. 552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPRENTIES
La Société suisse des spi-

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

Adresser les offres par lettres au Con-
seil d'administration , à la Chaux-de-Fonds.

Modes
E. Dt TWYEiER

Rne Fritz-Conr v oisier 2

Grand choix de Couronnes mor-
tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DELIL.S à des prix
très avantageux.
5029 Se recommande.

A VPÎlflPP Pour liquider cet arti cle plu-
l O U U l C  sieurs petits traîneaux et

luges pour enfants. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

A In^à #»* mm* *vm 4r%l^ ^W k̂WBmwmm mkû ' Broché , fr. 1.50. Relié , fr. 2.50. En vente
JArlIll î̂l f̂l?£l W ©rlîlPb à la Librairie A. Courv oisier , in Mût.

é 

Maison de gros
cherche fabricants de mon-
tres or 18 karats , 19 lig.,
cylindre et ancre, ordinaire
et bon courant Lépines.

PAIEMENT COMPTANT
Ecrire sous A. B. C, Poste restante,
BRUXELLES. 933-ï

A REMETTR E
ponr le i er Avril m pour époque
à convenir , aux HAUTS-GENEYEYS,
à proximité de la Gare, dans une
maison d'ordre, un magnifique lo-
gement de 3 grandes chambres,
1 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. m

A LOUER
pour le 23 Avril 1899

un MAGASIN 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. 51l

flfltetison
On demande à louer, aux environs de la

Chaux-de-Fonds, une maison avec un peu
de terre. — Adresser les offres, sous let-
tres F. V. 578, au bureau del'lMPABTiAi.

578

• aaaâaaataiift:
CALEN DRIERS

à effeuiller
Bibliques, Poétiques , Comiques, etc.

En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

- U'ep -mm ïëp ̂ C <sn^̂ ^* ŵ*̂ «i 3̂

A çpnrli in une bonne machine à arron-
ICUUIC dir avec six broches et 15

tasseaux , ainsi que les fraises; prix . 20 fr.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58, au
pignon, à gauche. 646

IMPOSSIBLE dé manger de meilleurs ESCARGOTS P ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE , derrière le Casino.VoÂ^L, RESTAURATION
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

HOG-ER HQJMTJaRB

Elle eut un geste las de vieille personne ex-
périmentée et rési gnée et la voix un peu voi-
lée, elle répondit :

— Oh! moi, je n'attends rien de bon de la
vie ni des hommes ; aussi ferai-j e mieux de
garder mon cœur... J'aurai eu une jeun esse
inuti le , décolorée , avec un Sainl-Liévreux
pour uni que petit roman;  ma vieillesse ne
sera pas foli chonne et personne ne me dis-
traira , moi qui aura i tant amusé les autres.
Oui , qu 'est-ce que j e pourrai bien faire de ma
'ie p lus tard ? Pour adopter un enfant je neserai pas assez riche... J'aura i un chien et unchat... ce sera touj ours quel qu 'un à qui jemanquera i en m'en allant de celle vallée delarmes.

Elle parlai t avec un mélange de fausse gailéet d amertume.

Reproduction interdite aux j ournaux nouant au traitétvec la Sotiété des Gins de Lettre s. ¦«*•» *** «""'<

Curieux et troublé , Marpré l'écoutait encore
et la considérait.

— Yvelle , vous m 'étonnez , dit-il seulement.
Elle tressaill i t  et sortit de son rêve.
— Je vous étonne? fit-elle avec gaité. Eh

bien ! cela vous est permis , car je m 'étonne
moi-même par moments.

— Vous ne parliez pas sérieusement?
Elle le regarda , secoua sa jolie tête brune

et répliqua avec une petite mou e équivoque :
— Non, pas sérieusement.
Elle se sauva , entendant crier un chien

qu 'on avait fouetté , sans doute , et elle courut
à son secours , tandis que le châtelain , per-
plexe et tordant sa mousta che sur son doigt
allongé , demeurait dehout au milieu du salon
se disant :

— J'ai été sur le p oint de lui crier : «Si
vous ne savez que faire de votre vie , Yvette ,
donnez-la moi... Si vous cra i gnez de n 'être
pas aimée comme vous l'entendez , d'une af-
leclion délicat e , tendre et profonde , laissez-
moi vous rendre heureuse , si heureuse!»

Mais que m'aurait-elle répondu , grand Dieu ?
Peut être , avec un peu p lus de formes , ce
qu 'elle a ré p liqué ci Saint-Liévreux.

Peut-être m'aura i t-elle ri au nez...
Eh! aussi , pourquoi oubl ier que j'ai qua-

rante ans et elle vingt? Que je me suis cru
longtemps le cœur brisé, mort , tandis que le
sien est tout jeune , tout frais , tout neuf?

Brisé , le mien ? Peut-être , il y a quel ques
années, mais la soudure est faite et il est plus
vibrant que jamais.

L'autre , l'ingrate , ne valait pas Yvelte , cer-
tes ; aussi peut-elle et doit-elle être oubliée

sans remord s, tandis que ma pupille , ma chère
petite pupi l le , ce n'est pas assez d'une vie et
d'un cœu r pour la chérir.

Mais voilà , l'heure n 'a pas encore sonné
pour elle ; et, quand elle sonnera , ce ne sera
pas pour la jeler dans les bras du vieux tu-
teur morose.

XX
On a mis en musique le délicieux sonnet

d'Arvers et M. de Marpré le chantait souvent
avec une expression infiniment pénétrante.

Yvette le lui réclamait toujours ; elle en
goûtait non seulement l 'harmonie musicale si
bien rendue par la belle vo 'x de sou tuteur ,
mais aussi la délicate poésie qui la faisaii long-
temps rêver.

— Tout de même, dit-elle un soir dans un
grand soupir après une de ces auditions qui
étaien t son suprême bonheur , ce doit être af-
freusement triste , toute une vie à souffrir et à
soupirer auprès de quel qu'un qui ne vous re-
garde même pas.

— Voilà une chose qui ne risque guère de
vous arriver , Yvelte.

Elle ouvrit  de grands yeux étonnés :
— Pourquoi ?
— Parce que celui que vous aimerez vous

aimera inévitablement.
— Qu 'en savez-vous ?
— Je le pense, répondit-il simplement.
— Mais qu'est-ce qui vous fait penser cela?
11 la regard a avec une infinie tendresse.
— Vous êLes une petite fée affectueuse et i

gentille; encore une fois , vous attirez la sym-
pathie envers et contre tout.

— Peut-être pas toujours autant et' comme
je le voudrais , murmura- t-elle d'une petite
voix un peu fêlée.

— Que dites-vous , Yvette ?
— Rien , fit-elle , toute rose à présent. Si

vous vouliez me chanter la « Pensée d'au-
tomne » de Massenet , ou l'air d'Hériodiade ,
vous seriez exquis.

— A vos ordres, Yvette 1
Et il retourna au piano.
Entre dix et onze heures ils allèrent se cou-

cher , Mme Farcelot avait  déjà regagné son ap-
partement.

Peu après , tout en se déshabillant , Mlle Le-
mériel prêta l' oreille à certain bruit étrange qui
venait du dehors et semblait  s'exercer sur la
paroi extérieure de la porte d'entrée.

« Si c'étaient des voleurs ! » pensa-t-elle en
pâlissant , car , sans être poltronne , elle n'était
pas hardie.

Il n'y a pas souvent de vols ni d'assassinats
dans le pays , mais on ne sait jamais... On ne
se méfie pas... et il ne faut qu'une fois pour
être pincé.

Avec ça que nous ne sommes pas nombreux
pour nous défendre ; le cocher couche près
de ses chevaux , Jacquet est vieux et sourd
comme une huître et le valet de chambre de
Gérard est absent , ce qui est fâcheux , car il
est le plus fort de la bande. Quant aux fem-
mes, ajouta dédaigneusemen t Yvette , elles
sont toutes plus pusillanimes les unes que le»
autres.

i (A sutwv).

L.E 4G

Cheveu de mon existence

MAGASIN DE CIGARES & TABACS I
f i m t m  x. SCHœN

72, Rue Ijéopold Robert 72

Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
bien secs, à des prix très modérés.

miyiK*' Pipes, Porte-cigares , Blngues ;ï tabac, Cannes , e<c.

PF" Hôtel-Personal **¦
Neben Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein H

I L-uzserner T»agr"fc>l.art"t S
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatter Sees und der B
1 ûbrigen Hôtelgebiete , selir zu empfehlen. Inserale betreffend j

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
sind zu richten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern.
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•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bue du Doubs, 139

Sucre gros déchets , 46 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi-kilo. 18500-9*
Macaroni» el Pâtes assortis, Ire qualité, à 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualiié , à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix de Balais, Brosses à écurer et â tapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES Ire qualité , depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, à 60 c. le litre.
Vin bouché Neuchâtel blanc, à i)C c. la bouteille.
Grand choix de Carés Ire qualité , depui s 70, 80 c, 1 fr. , 1 fr. 20, 1 fr. 30,

4 fr. 40 et 4 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 4 fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux , à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées , à fr. 4»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantiue pour polisseuses d'aciers.

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

Département commercial de l'Armée du Salut
Jouis ont depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation giâee a leur bonne qua-
lité et à leurs prix modères.

PBIX : lo >/i Kilo k Kilo g >/i Kilos
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 22.—
Indes Pekœ * 3.40 « 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 • 6.50 » 16.95
Breakfast Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 18200-4
Emballage soigné , en boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement 4aos toute la Suisse i parti r d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M , B. Baslinir 45. Brei-acheretrasse, Bâle.

h lifflU'Ilfca R... 81. B La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
ttlfi lS ÎSi  ̂ r f l llP l i ï lHÎOÇ I nèdc > Paris, éloi gne les poila dis-
iB&F"*»'' ¦ Ulâ l liUilsOC? ¦ gracieux dans la figure snns altérer la
S»!» peau la plus délicate. Elle est tout a
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire crai ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Vi lle est comme suit : < Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffonaif. » — Se vend
à la Chaux-de Fonds, au prix de 3 fr. 60; le pinceau 85 et. cheï 8172-16

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



FhpnphpQ "ne ouvrière sachant percerLUdUbllUo. est demandée de suite. —
S'adresser à la Fabrique Maurice Blum,
rue Léopold-Robert 70. 914-3
nnntrpnnn On demande deux bons ou-
til t t ICUl O .  vriers graveurs. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Emile Glatz ,
aux Breuleux. 910-3

ÂHTiPPTlti ^n demande u11 jeune gar-
xip jJl CHU. çon ou jeune fille pour lui
apprendre les pivotages ancre soignés
et bon courant. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 3me étage. 917-3

Commissionnaire. le?ld™iZÎ T™
de février, une jeune fille active et fidèle
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle de 18 à 20 ans, propre et fi-
dèle, pour aider aux travaux du ménage.

946-:

Yisiteur-acheYenr dlpabie ?•*££
rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sée. 861-5

fÏPaVPTtP.tPflPPÎlP 0n demande un
U l t t ï L U l  ll atcUl . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur, connaissant bien les
genres Russe et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. 085, au bureau de
I'IMPARTIAL. 685-3

finn ponfi û On demande de suite une
xipyiClMO. apprentie LINQERE. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle la a, au 1er
étage. 275-3
TJAnniinn On demande de suite une
1/UlCUDC. bonne ouvrière doreuse , bien
payée; plus une apprentie. — S'adresser
à Mme Singelé , rue Jaquet-Droz 14-A. 804-2

fillilInf>hflllP Place disponible pour
uuil iuuucil l . être occupé entièrement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 802-2

Graveur de lettres. ^^Z^lveur de lettres. — S'adr. chez M. Guillaume
Henry, rue Léopold-Robert 88-A, au 4me
étage. 801-2

RpmfintpnP<î ^n demande de suite
H0U 1UUU11 1 O. quelques bons remonteurs
pour petites pièces cylindre 10 et 11 lig.
Capacités exigées. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue Alexis-Marie Piaget 47.

823-2

PPiUroilP On demande un bon linis-
UlttïCUi. seur à l'atelier William
Grandjean , rue du Puits 1. — Ouvrage
assuré. 820-2

RPTri OntPHP ^n demande un bon re-
llClllUil Lt 111. monteur pour petites pièces
11 lig. cylindre et 14 ug. ancre ; travail
fidèle exigé. 843-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu0ne gt T̂ube™
des écoles pour faire des commissions. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 47. 796-2

O pmrnn fp  On demande de suite une
OU Va i l l e ,  bonne servante sachant faire
les travaux d'un ménage. Bon gage. 825-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RmhflîtPHP ^n demande de suite un
Lll lUUllOUl . ton ouvrier emboîteur.
— S'adresser à l'agence Haasenstein A
Vogler, en ville. H-259-C 833-1

Pl'VntPIlP ®a demande un bon pivo-
ri iulCUl . teur pour peti tes pièces ancre.
— S'adresser chez M. H.-Alb. Didisheim ,
rue Daniel JeanRichard 43. 708-1

HflPPllP ^n demande, pour entrer de
17U1CU1 ¦ suite , un bon ouvrier grencur.
— S'adresser rue des Granges 14, au 1er
étage. 730-1

FninlnVP On demande un employé ca-
uIlip iUJU , pable , parfaitement au cou-
rant de la fabrication. — Adresser les of-
fres Case 430,Chaux-de-Fonds. 737-1

demoiselle de magasin. ma;sunde
Nouveautés et Confections, on demande
une demoiselle de magasin au courant des
affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 729-1

Commissionnaire. j ( °£ p ,a0nn%Z
faire les commissions. — S'adresser a M.
A. Barfuss , rue Léopold-Robert 58. 716-1
I nnnpri fjp On demande une jeune fille
"p|/l CllUrJ. comme apprentie polisseu-
se de cuvettes. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
3me étage. 727-1

ÂnnPPnti Un jeune homme sérieux
ii.p|HClllI. pourrait entrer comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser chez M.
Paul Zwahlen , rue du Progrès 65. 415-1

T nrfamanfo A. louer, aux Hauts-Ge-
LUgClllclllù. neveys, de suite ou St-
Georges , un joli logement de deux cham-
bres remis à neuf et avec dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Quinche, aux
Hauts-Geneveys. 923-3
Crt iiQ ont A louer de sui te , rue de la
OUUù -ùUl.  Demoiselle 109, un sous-sol
d'une chambre et une cuisine. Prix 20 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 902-3

fllflmhPP ^ l°uer une belle chambre
Ulltt l i lUl v. meublée , indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 4. 918-3

flllflmhPP meublée confortablement, si-
Ulla l l lUlG tuée au soleil , à louer pour le
5 février prochain , à un ou deux messieurs
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée, à gauche.

908-3

rhaillhPO ^ l°uer pour le 1er février
vUùIilul rj . une belle chambre meublée
au soleil et entièrement indépendante, à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
rue uu Progrès 71, au 1er étage. 928-3

nhnmhpoc A louer rue Lèopold-Ro-u.ittiiiij i db. bert 58f au ler étage> à
gauche, deux belles chambres indépen-
dantes ; conviendraient pour bureau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 925-3
f hflïïlhl 'P Pour époque à convenir, â
UUul l lb iC.  louer une chambre meublée
ou non , au soleil levant et tout à fai t in-
dépendante, à dame ou demoiselle de
toute moralité ; au besoin, on peut y tra-
vailler et on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue au Temple-AUe-
mand 75, au rez-de-chaussée. 926-3

f hïimhPP ' !°uer de suite , meublée ou
ullalUUl C non indépendante et au soleil
levant — S'adresser rue du Collège 19, au
3me étage, à gauche. 930-3

PhflnlhPP ^
ne personne d'un certain

UllUlllUlC. âge ofire la couche à une
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adr. chez Mme Rihs, rue de la Paix 13.
au 3me étage . 937-3

flhflmhPO A louer une chambre meu-
UUttlUUl 0. blée et indépendante . — S'ad.
rue du Collège 4, au ler étage, à droite.

942-3

rh fl ffihPP ^Q ° '̂ re ^ remettre a une
UllttlilUl C. personne de toute moralité
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 18-B, au premier étage
à droite. 929-3

ÂrmaPtPmpnk A louer pour St-Geor-
fiuuui ID111C1110. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un ler étage de 4
pièces et dépendances , balcon, eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures,
au ler étage, à gauche. 812-23

UÛ"pmPTlt« A louer Pour St-Georges ,
gCllltillU). rUe Léopold-Robert 76, 2

logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'ad resser au premier. 653-17

inPiflPtpmPTlt A louer Pour St-Georges
np^ai lOliieill. prochaine , aux environs
de la Chaux-de-Fonds, près de la ligne
d'un régional , un joli appartement de 3
pièces, avec cuisine et dépendances, part
de jardin. A convenance, on peut joindre
un atelier de 4 fenêtres dans la même
maison. 613-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftOPmPnt A l°uer pour St-Georges ou
UU jj CulCUl. plua tôt, un beau petit loge-
ment de deux pièces, cuisine, situé au so-
leil , à proximité de la Poste ou de la
Gare. 747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi driMH A louer pour le 23 avril pro-
r igUUU. chain, rue Léopold-Robert 84,
un pignon de 3 chambres , corridor et cui-
sine. Prix , fr. 31.70 par mois. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

609-2

Pj ij n n r i  A louer pour le 23 avril , rue
I IgilUll. Léopold-Robert 08, un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 610-2
Pjrj nnn A louer pour lo 23 avril, un
rigUUll, pignon de 3 pièces, corridor et
cuisine, rue du Parc 79. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adrosser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 611-2

Pitfnnn A louer pour le 23 avril pro-
T IgUUll. chain, rue du Parc 76, un pignon
de 0 chambres et cuisine. Prix , fr. 31.70
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 608-2

Annnptp nipnf A louer de suite ou
ri|/j Ju.l tomum, pour époque à convenir
un bel appartement compose de 2 pièces,
cuisine , alcôve et dépendances ; eau instal-
lée. 816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Inll'fl f lhamhPfl A louer de suite une
UUllC UlftlUUl O. j 0iie petite chambre
bien meublée, exposée au soleil , à une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

826-2

fhf lmhPâ meublée, au soleil, est à louer
UllttlilUl C do suite rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée ; au besoin, on donnerait
la pension. 821-2

fhamhPP A louer de suite une chambre
viliulllj lc. meublée à une demoiselle
tranquille et travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage, à
droite. 824-2

rhf lmhpp A louer. chez des personnes
UllttlilUl 0. d'ordre, une chambre meu-
blée exposée au soleil , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 53, au 2me étage. 841-2

Phflnihpp A l°uer de suite une belle et
UllttlilUl 0. grande chambre bien exposée
au soleil et bien meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 840-2

rhflmhpp A l°uer de suite une cham-
UllttlllUlO. bre meublée et chauffée. —
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à p^uche. 837-2

Â lflllPP P°ul St-Georges prochaine, rue
1UUG1 des Terreaux 18, un 2uio

*''4age de 3 pièces, cuisine, corridor , al-
côve et situé au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 75, au ler étage, à droite.

743-3*

Appartement. Martln un be, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-3*
Pinnnn A louer P°ur St-Georges pro-i IIJIIUII. Cnaine( au centre de |a vi|| e|
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 640-6*
I nnomorrro à louer de suite ou pourLUlJGIHClIli saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-15*

Polit marfaein moderne avec logement
reill UlttguMll de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-9*

A lflllPP Pour St-Georges prochaine , un
1UUC1 beau logement de3 pièces,

alcôve , corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue do la Promenade 19, au premier
étage. 18849-15*

A InilPP P°ur St-Georges 1899, 2men IUUCI étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-22*
fihflïïlhPP A LOUER de suite à une
UUtt l l lUl  C. personne seule, une chambre
non meublée et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 51, au 3me
étage. 714-1

f.harnhpp A louer de suite une belle
Ullttl i lUl C. chambre meublée, située à
proximité de la Gare, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au ler étage, à
gauche. 739-1

ChflïïlhPP A louer de suite ou pour
UllttlilUl 0. époque à convenir , rue des
Terreaux 18, une chambre non meublée et
indépendante , exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 75. au 1er étage. 744-1

Rh flmhpp A louer de suite , une belle
UllttlilUl C, grande chambre meublée, à
2 fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11-A, au ler étage.

73o-l

flllflmhPP A louer une belle chambre
UUttl l lJ l  C, meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser à M. Henri Mathey,
rue du Premier-Mars 5. 696

On demande a louer pouurne
eSiaJril

maison d'habitation aux abords de la
Chaux-de-Fonds ; à défaut , deux logements
dans la même maison; un dit pour atelier
de deux pièces et cuisine , et l'autre de trois
pièces et cuisine, pour ménage. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 944, au bureau de
I'IMPARTIAL . 94^-3

On demande à louer I TJ iÏÏ£
nient de 4 pièces avec atelier ou 5 ou 6
pièces. 909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

On demande à louer Toch"'." '̂'""
laire, avec excentrique. 687

S'udresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPlP'On demande à acheter rîl
contre une bonne machiue à arrondir.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 932-3

On demande à acheter deurn n
pe°ture

pupitre. — S'adr. rue de la Charrière 8,
au 1er étage. 827-2

On demande à acheter ^^SSSSSSf™
au comptant :

1 tour à guillocher.
1 ligne-droite.
1 lapidaire et des viroles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 712-1

Rp llp flPPA Qiiïn l Un magnifique piano
DCllO UUuttMUll I palissandre, cordes
croisées, plaque métal, trois ans d'usage,
ayant coûté 1200 fr. et cédé 600 fr. 934-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A vp nrïpp ;1 tri "'î ; ',as P"X ê J 0"3 'J 'sit/llUl u complets , noyer massif , à
fronton, matelas crin blanc , duvet edredon ,
2 oreillers , traversin (fr. 250), lit complet ,
noyer massif , matelas crin noir , duvet ,
traversin , oreillers, depuis 185 fr., secré-
taires noyer depuis 75 à 250 fr., canapés
depuis 35 fr., tables carrées, rondes , ova-
les, à coulisses , depuis 15 à 130 fr., buf-
fels à 1 et 2 portes depuis 20 à 130 fr.,
commodes (4 tiroirs) depuis 28 fr., un
magnifique potager , 2 ans d'usage, avec
bouilloire , barres laiton et accessoires , un
excellent fourneau, des établis , grands ca-
siers pour bureau, plusieurs lits de fer ,
lavabos depuis 10 à 180 fr., armoires à
glace, tables de nuit et régulateurs , glaces,
tableaux. Un ameublement de salon ve-
lours (7 pièces) et bois noir. Chaises en
tous genres depuis 3 fr. — Achat , Vente ,
Echange. 935-;;

SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A vpndpp <lu r°'n et ae la ln ;llu pai|le
ICllUl C d'avoine de Ire qualité , ré-

coltée dans les meilleures conditions.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL. 916-3

I flirfPûO A vendre plusieurs laigres de
littlgloù. la contenance, de 700 à 1500 li-
tres. — S'adresser à Mme veuve Griesha-
ber , rue du Collège 5. 9 6-3

A VPntfpp 16 belles seilles à lessive en
ï CliUI C chêne, cerclées en fer , entiè-

rement neuves, diamètre, 50 et 60 cm. ;
hauteur 30 et 36 cm., plus une jumelle de
théâtre en nacre, monture jaune. — S'ad.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 817-2

A V / p r i f l n û  une table carrée, remise
ICllUlC complètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie^ 18855-21*

A trnnrlpâ in excellent potager n* 11,
ICllUlC peut pup itre, établi portatif,

lit en fer complet (crin animal) fr. 50.— ;
malle de voyage ; telle & ouvrage.—S'ad.
à M. Jung, "rue de la Charrière 19. 726-1

PnrntYij n Un jeune homme bien re-
UUlllllllo. commandé, au courant de tous
tes travaux de bureau, connaissant la
comptabilité et la correspondance , ainsi
que l'allemand, cherche place dans une
bonne maison de commerce de la localité.
— S'adresser sous initiales J. G. 931 au
bureau de I'IMPARTIAL . 931-3

Jeune commis IS1
,,,« SCiiît

cherche occupation. — Adresser offres
tous Carlo 101, Poste restante. 919-3

Peintre en cadrans. Ŝ TSSSÏÏS
demande de l'occupation dans un atelier
de la localité. 901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin bireannt
a
de

ci°au"
veute, ayant servi pendant 7 années dans
un des princi paux magasins de tissus de
la localité, cherche une place analogue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 927-3

IlnP TtûPCATlTl ô de toute confiance désire
UUC JJLl oUUlLc faire des heures dans les
bureaux et ménages ; ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser au Collège de la
Charrière. 921-3

Un jeune homme taff̂
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 938-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Repasseuse en linge. <£%£%£»
seuse de linge, très recommandable,
cherche une place pour le 15 février.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 800-2

Un jeune homme *&1&&d'
cherche place dans un bureau, magasin
ou comme encaisseur. Références à dis-
position. 818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "SS&'AS*.'*
place pour n'importe quelle occupation
dans un magasin ou brasserie ou comme
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au Café Calame. 822-2

ITnP rlflTIlP aun  certain âg°> sachant
UUC UttlUC bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place au plus vite dans un petit
mi'-nage. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 845-2

Une demoiselle S^sSS
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau da
I'IMPARTIAL. 670-5*
ïln hfl lIini P mar'é. de toute moralité ,
Uli UUlllulc cherche place de concierge
ou homme de peine dans un magasin ou
atelier. — S'ad resser par écrit , sons ini-
tiales L. SI. 721, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 721-1

P ,  li ççûiiQû Une bonne polisseuse en-
l'iloùCUoC. treprendrait une ou deux

grosses de cuvettes par semaine, soit or ,
argent ou métal ; on entreprendrai t aussi
des polissages de boites argent. — S'ad.
chez Mme Mathey, rue des Fleurs 3, au
pignon. 7̂ 8-1

ftttilInphAllCP Pour la ligne-droite, cher-
UUlllUlllCUoC che quelques heures. —
S'adresser rue du Grenier 10, au ler étage.

732-1
fJpPVaritp Une personne d un certain
Ouï ï tlluo. âge et de toute moralité, con
Qaissant bien la couture , cherche place
pour faire un petit ménage simple, mai-
son d'ordre , et si possible chez des per-
sonnes seules. Bon traitement est exigé.
— S'adresser chez Mme Kuffer, Chemin
du Rocher 2, IVeuchàtel. 715-1

f fiïïimiç Un jeune commis bien re-
Uultl l l i i iJ , commandé aimerait emp loyer
ses soirées en faisant des écritures , copies,
factures, tenue de livres, correspondance,
etc. — S'adres3er sous initi ales F. I*. G89
au bureau de I'IMPARTIAL . 689

/"i pq i rn i i r ç  On demande deux bons ou-
UltticUlù. vriers graveurs sur or, un
pour la disposition et le fini , et l'autre
pour le millefeuille ; on exige un travail
régulier. Entrée de suito ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. Georges Jacot ,
rue JeanRichard 13, I.ocle. 90i-3

Pû|iinnfûnpQ Quel ques bons remon-
.luilluutciu i]. teurs pour petites pièces
cylindre sont demandés au comptoir
Eberhard & Cie , ruo Léopold-Robert 32.
Capacités et moralité exigées. 898-3

Çcnfi çopiiQû On donnerait quel ques
UCl UOOCUoC. cartons de sertissages de
moyennes par semaino à une bonne ser-
tisseuse. — S'adresser rue du Puits 12, au
ler étage.

A la môme adresse, on demande un
assujedi remontcui'. 903-3

fiPIVPHP Q ^*n Romande 2 graveurs ,
Ul t t lCl l lo .  connaissant si possible le
sujet. — S'adr. à MM. Huguenin frères ,
Believue. Lorle. ¦ 905-3

fip lVPHP Q (-)n demande 2 ouvriers
U l d i c l l l ù ,  graveurs d'ornements. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 941-3

LCnappementS. remonteur d'échappé
ments à ancre connaissant sa partie à fond
ot travaillant à domicile. 939-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PflliSQPÎlOfl On demande de suite une
I ui l ooLUoD.  bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une assujettie ou appren-
tie. Travail lucratif. 907-3

S'adresser au bureau de I'IMTARTIAL.

Commissionnaire, ga?^ 6̂ àïï
«cnles pour faire quel ques commissions
et travailler à une partie de l'horlogerie;
entretien chez le patron ou rétribué. —
SVlresser rue du Progrès 75, au rez dé-
chaussée. 899-3

rtnnaelnrt I A vendre un magnifique
UUlttMUll I piano palissandre de la
meilleure fabrique, cédé pour le bas pria
de 350 fr. — Achat . Vente et Echange.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

719-1

A VPn dl ' P pour cause de déménagement
iCUUl C Lits neufs et usagés, tables

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

<*tt A vendro un boau chien St-
]5fflByBernard , très fidèle , âgé de
VfH 3>/i ans ot d' une mère primée,

^Q_j 2 .  au prix exceptionnel do 80 fr.
i ™"'" — Pour lo voir , s'adresser au

Val anvron 14, et pour les autros rensei-
gnements à MM. Spychiger frèros , a Son-
ceboz . 718-1

A TronHnn une grande grelottlère bro-
î ei lUlB <j ée a la main. 528-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A VPtlflPP un P01»*»»' usagé. — Sadr
I C11U1C à l'atolier de serrurerie, rue

Neuve 9-A.
A la môme adresse, à louer uno cham-

bre meublée. 672

A VPnflPP un k°n Dur 'n-nxe avec une
ICUU1 C roue en fonte , le tout en bon

état , pour 30 fr. — S'adresser ruo do la
Charrière 33. au 1er étage, chez M. Posty.

Â Tfonr l ro  ;l ,n's Das Pr'x l'outillage
I U11U1 C d'un rhabilleur de boites.

— Pour visiter et traiter , s adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-B, au 2me étage, à
droite. 688

PflllP PPtilpilQPÇ f A vendre uno raa-
l UUl I rj glrJllûCùl chine à régler (der-
nier système) neuve ; on se charge aussi
du nettoyage et réparations en tous genres.
— S'adr. rue de la Demoiselle 124. 691

A TTn rtHpû a Da8 Prix > une Dell° balance.ICUUlC un régulateur en bon état,
plusieurs machines à coudre usagées mais
en bon état. 694

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vron f lnp faute d'emploi , un boau ren-
I CUUl C voi nickelé, très pratique en-

tièrement neuf , un dit plus ordinaire et un
petit tour à tourner; prix modique. —
S'adr. rue de la Serre 38, au ler étage.

A Von il P A ,au,e d'emploi lesV CUUI C vitrinBS suivantes,
provenant de l'Exposition de Bruxelles.
Bois noir et filets or. Garnies velours vert

a) 1 vitrine pour étalage horizontal,
largeur, 1 mètre, hauteur, 55 cm., profon-
deur, 65 cm. Buffets Intel leurs.

b) 1 vitrine murale à fronton sculpté,
hauteur 1 m. 25, largeur, 1 m. 10. Pourrait
convenir à un photographe.

c) 1 vitrine mobile à fronton sculpté,
pour étalage horizontal, largeur, 90 cm.,
profondeur, 35 cm., hauteur, 30 cm. —
S'adresser à M. Paul Ditisheim, fabricant
d'horlogerie, rue de la Paix 11, Chaux-de-
Fonds. i
T in imiCO O A. vendre 2 limeuses (sys-
UllUCUùCû. tème Delay), en parfait état
et à un prix très avantageux ; plus un ou-
til à pointer les plaques. — S'adresser à
M. C. Wirz-Diacou, rue de la Demoi-
selle 7. 396

«̂  A vendre un beau gros
j g S sS '  cuien St-Bernard , âgé de 19

ufPfT<SS moi 's ' ,axc PaJ'*''<'- — -S'adr.
I V. M. rue de la Cure 3, au ler• ^^^s3» étage. 388

Onnocinn T A- vendre un buffet de ser-
UUlttb lUU ! vice à 4 portes massif (35 fr.),
buffets à une et deux portes comme neufs
depuis 20 fr., uno jolie pendule neuchate-
loise grande sonnerie, un grand casier , un
lutrin, 2 belles lampes à suspension (5 fr.)
et beaucoup d'autres objets . — Achats,
vente, échange. 617
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

SJSSg"» Pûprlll un ouvrier graveur ré-
f t S J e af f  I D l UU pondant au nom de
Robespierre. — Le reconduire , contre
bonne récompense, à la Pension Fin-de-
Siécle. 947-1

PpPii ll ' ' ' " îanche après midi dan s les
1C1UU ruos (ju village une broche or,
façonnée avec pierres. — La rapporter
contre récompense rue de la Paix il, au
rez-de-chaussée. 872-2

UU grOS Clllen rendu chez M. Christ
Geiser , à la Cibourg. — Le réclamer con-
tre les frais d'usage au sus-signô. 809-1

Pour obtenir promptement des I
9 Lettres de faire-part deuil, ¦
¦ de fiançailles et de mariage, I
a s'adresser PLAGE DU M ARCH é 1, a I

l'Imprimerie i. COURVOISIEB ;
S qui se charge également d'exécu- B
¦ ter avec célérité tous les travaux I
I concernant le commerce et l'indue- I
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartel d'adresse et de visite. |

Monsieur Fritz-U. l'errenod et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la longue maladie et
le grand deuil qui vient do les frapper.

943-3

Monsieur Louis Huguenin, Mesde-
moiselles Charlotte et Suzanne l lu-
guenin , Madame veuvo de Jules lia-
guenin et son enfant , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leu*
ont témoigné tant de sympathie et d'af-
fection dans lo grand deuil qui le3 a si
douloureusement frapp és. 924-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 24 Janvier 1899.

Non» «omracs aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
moins '/• '/ ' <l9 commission, de papier bancable sur :

lie. Cours
Chèque Paris 100.75

_
 ̂ Court et petits effet» longs . 3 100.75

mBe" - 2 mois ) ace. françaises . . 3 IUU.7I »
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.75
Chèque min. L. 100 . . . 23.38

. . Court et petits effets longs . 37, 25 3C 1/,
!¦<«"""«" 1 mois | ace. ang laises . . 3'/, 25.«1

3 mois 1 min. L. 100 . . . 31/, «5.43

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.22'/,
Court et petits effets longs . 5 124.25
2 mois I ace. allemandes . 5 124..'lî1/,
3 mois j min. M . 3000 . . 5 124.42'/,
Chèque Gènes , Milan , Tnrin 93.5:>

., „ Court et petits effets longs . 5  93 bOItalie. . .  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.05
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.75
Cbèquo Brmelles , Anvers . 100.60

Belfique 2à3mois , trait.ace., fr. 3000 3 100.60
Non ac , bil l . , mand., 3et4ch. 3'/, 100.60

, . Chèque et court VI , 2119 60
*"u,leri1- 2à3moi s , trait , ace., FI.3000 2'/, 2(1!).60
Bollerd. N0nac , bill. , mand., 3ettch. 3 :09.60

Chèque et court 5 210. «0
Vienne. . Petits effets longs . . . .  5 210.40

2 & 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 5.22'/,
Susse . • Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Billftt s de banqne français . . . .  100.73'/.
• n allemands . . . .  124.20
> » russes 2.67'/,
» » autrichiens . . . 210.30
• n anglais . . . . .  25.37
a » italiens 93.35

Napoléons d'or 100.70
Souverains ang lais . . • • • . .  23.32
Pièces de 20 mark 24.84

Leçons d'ang lais
et de f rançais

Cours élémentaires et supérieurs
PAU

IM:110 JêL. PAHXJD
Professeur-diplômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1" Etage. 783-2*

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contro garantie hypothécaire en second
rang. 19445-1

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

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre , de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanno; Mjne Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; MT A Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-1R6-D 839-7

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1899 le magasin
do charcuterie , rue du Stand 6, se compo-
sant de 3 pièces, dont uno à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 820 fr. annuelle-
ment. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 306-2

A LOUER
pour Saint - Georges 1)199,
rue LtOPOLD ROBERT 10,
DEUXItME tTAGE de sept
pièces.

A. Quartier, Notaire
Rue Fritz-Gourvoisier 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rne cie l'Hôtel-de-Ville. Cave j iour

entrepôt do pétrole ou autre 19o77-2

Pour St-Georges 1898:
RuoFrilz-C'onrvoisier II .  Deux beaux

appartements au 2me étage. Exposition
en plein soleil.

Rue de l'Iudustrie 20. Rez-de-chaus-
sée avec sous-sol pour atelier ou com-
merce de bois.

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

Rne do l'Hôtel-de-Ville 10. A ppar-
tement do 2 ou 3 pièces, pouvan t être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modiquo.

Immeubies à vendre
Messieurs Louis Rorle et consorts

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

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

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

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

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

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

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

s'adresser au gérant, M. A. MATHtëZ-
DROZ, à Renan. 228-5

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9

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

dépendances, fr. 315. 479

Pour le S3 Avril 1899 t
Nord 9. — ler étage de 4 pièces avee

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

pendances. 480

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

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

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

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

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

A louer pr St-Georges 1839
O pnnn 7Q 2me étaSc' Del apparte-
U011G lîJ , ment de 3 pièces et dépen-
dances. Prix, 700 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Eugène Wille, avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-4

A. XJOTJEîR
pour le 23 avri l 1899 un APPARTE-
MENT de 3 pièces , avec corridor , cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant , rue St-Pierre 10. 338-4

MAISON
On demande à acheter une maison de

rapport , bien placée au centre de la ville
et avec dégagements. — Adresser les offre s
avec indication de conditions , assurances,
rapport , etc., sous initiales B. E. 10,
Poste restante , La Chaux-de-Fonds. 828-2

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-58"

A louer en bloc et de suite les prés
situés au sud-ouest de la propriété de»
Arbres. 497-3

S'adresser à M. E. DUCOMMUN-ROU-
LET, aux Arbres.

SSBEUnBBBSBRMSiaUUUniUUlllllllMUBBBUBUUUUSaUUUUUI

Plus de dartreux 1
Guêrison certaine de dartres , même

anciennes, obtenue p»r l'emp loi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LEK, méd.-dent.,
Lindenhof , Hériwm. M* 3831 z

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

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres f>è
ches ou humides. 11492 27*¦IP mm«w^n—sac—^—n

MAGASIN
A LOUER de suite Beau Magasin a S

grandes arcades, situé ruo Léopold-Robert
et au centre des affaires. — Adresser of-
fres sous initales A. Z. 797, au bureau
de I'IMPARTIAL. 797-2

. • i

:

OUTILS DE BOITIER
A vendre à bon marché, faute d'emploi ,

un laminoir plat , un dit pour passer les
carrures et lunettes , une machine neuve
(Ortlieb) à frotter les fonds et cuvettes ,
plusieurs roues en fonte, une balance
Grabhorn , une fournaise avec ventilation ,
ainsi que beaucoup d'autres objets. —
S'adresser à M. N. Hauert, rue des Ter-
reaux 25. 847-2

A la même adresse, on achèterait une
lampe à souder au gaz. avec soufflet.

T
out mal de dents §
disparaît  immédiatement par t'ap- H
plication de la LAINE D E N - M
TAIKE de A. de Eobbe. - Se|

vend en flacons de 65 et. chez J.-B. —
Stierlln. Chaux de Fonds. 11305 5 (g

¦n ¦ m On demande de
18 £5  ̂lï » bonnes prati ques de
aUfiaitt ÇaB confiance pour livrer

du bon lait chaque
jour. 549

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

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

H-116-G 326-6

Pour toutes vos annonces , adres-
sez-vous toujours et pour n'importe
quel journal de la place, du pays
et de l'étrange r, à la plus ancienno i
agence de publicité HAASENSTEIN j
et VOGUER , 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. H-137-G 604-43

IMUIIFI HHHIHIWmilllllBIHIFmiM MIIIHIIIIIW^M I ¦— ni ¦¦¦ !¦¦ M IMII

I LA MÉDECINE NOUVELLE i
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME ¦

ABONNEMENT : S FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : s| S
HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS || &>

Le Vitalisme guéri t toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt O
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataiie. — Neurasthénie. H j
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. ' H

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perf orées
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces , i fr. 50. 25 piè-

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 lr. 25. 100
p ièces , 8 fr. 70. 18950-3

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

2WF" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbcrt-Priuce. rue
St-Pierre 10. Salon de coilTure
.IcnnKicliard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges
Serre 103. — 3me étage de 8 pièces, cor-

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

ridor, fr. 540. 308-2
Parc 77. — Pignon de 4 pièces, cuisine,

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

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

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

3 pièces, corridor , fr. 725. 310

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

rue du Parc 75.

BAIttŜr ¦Sa Kdr
A VENDRE 200 stères de bois do sapin

mélangé de branches et fendu , bien sec ;
on donnerait la préférence à une ou deux
personnes qui prendraient le tout. Prix
modéré et facilités de payement . Livrable
à domicile et à volonté. — S'adresser à
M. Pierre Gertsch , à La Eerrière. 740-2

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque

à convenir:
MAGASIN et logement, placo Neuve 12.
LOGEMENT, grande cave et lessiverie,

rue du Collège 5. 510-2

Banpe ca U nencMteloise
——¦i—i i m

1000 obligations foncières 3 V, de 1000 fr., Série 6.
1000 obligations foncières 3 VI» de 500 fr., Série S.

Jouiss ance 31 3Ta.xi.-xri.GX' 1830.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

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

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H 546 N 627-7
LA DIRECTION.

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOURQUIN , pharmacien 149-6*

J'ai , pendan t de nombreuses années, cherché, mais en vain , une poudre dentifrice
qui , si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrê tât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste, j'en ai fai t l'essai. Au bout de 2 jours, mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI GER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU â 55 et 60 c. feS SAINDOUX
1>/~kl> f ^  On ni fondu, à 75 et. le demi-kilo
M. Vii î à HU II. l6 demi-kg.

MOU rON JAMBON KSj
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-165

Choucroute. Se recommande.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
— m —

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

CHÉRIB0N, franc de goût, à 70 c. la livre.
CARAC0LI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

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

«Jr.-MB. gSWJUEJ»AJOV
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-46 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, Rue cio l'Eix-vrers 28

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreié. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-9

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt , soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.
»! MllllMi lllUM.MniM Ŝ^̂ —.—



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 '/i h. Rideau à 8 h.

Dimanche 39 Janvier

GRANDE
Représentation

Gymnastique et Musicale g
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la
Musique Militaire

les ARMES-RÉUNIES
eou.s la direction do M. Séb. NIAYR , prof.

+ Frogrartixtie 4>
PREMIÈRE PARTIE

1. Marltana , grande ouverture (Wallace),
Armes-Rèunies.

2. Préliminaires : A ) Mouvements d'en-
semble avec drapeaux, B) Préliminai-
res avec cannes, c) Assauts à la
bayonnette.

S. Travail libre.
4. Travail de section aux barres parral-

lèles.
5. La belle Chaux-de-Fonnlère, gavotte

(Sèb. Mayr.), Armes-Rèumes.
BALLET HUMORISTIQUE des CARCASONS.

ENTU 'ACTE
7. Exercices de massues, imposés pour

la Fête cantonale de Cernier.
8. Travail individuel du Reok.
9. Dans les Alpee, valse, (Kanlich), Ar-

mes Rèuutes.
10. Grandes Pyramides aux échelles.

Un jeune nomme pressé.
(Comédie en 1 acte).

18. Nouveau :
GRAND BALLET DES ARLÉSIENS

(8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 heures après midi,

Grande Matinée
à prix réduits

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
1 fr. pour les Adultes à toutes les places,

30 et 50 cent., pour les enfants.
PRIX DES PLACES pour le soir :

Balcons : fr. 2.50. — Premières de côté :
fr. 2. — Parterre et Secondes : fr. 1.26.
Troisièmes : 75 cent.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières (n 01 impairs) chez M.
Léopold BECK , magasin de musique , ainsi
?ue des Secondes , Parterre et Matinée ,

our les n" pairs chez Mme EVARD-
SAGNE, au Casino. On peut également se
procurer des cartes de Parterre , Secondes
et Matinée , au local. Café Emile FREI-
TAG, Industri e 11.

L'entrée par la ruelle du Casino est ré-
servée pour les porsonnes munies à l'avance
des cartes do Parterre et Secondes.

Une carte spéciale donne droit à MM.
les membres passifs à une entrée Parterre
ou Secondes. 912-3

Brasseriede la Serrs
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heure» 3089 94*

i nirii ij ̂
â la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
8e recommande, G. Lanbscher.

De vastes 1KM
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-:. 7'

ÊVSÂCÂSÏH
A remettre pour 1er avril un petit ma-

gasin avec une grande devanture , situé
au centre de la rue Léopold-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
2me étage. 718-5*

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

donnerie populaire, rue Léopold-Ko-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges .
1899. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoi sell e 37. 58-3

lT5rf>fl « 20 toises beau bois de
¦*-**->*-¦ ̂ » foyard , cartelages , bonne
mesure, 48 fr.; également par sac ou cer-
cles. Uriciucttcs et Anthracite. Le
tout rendu à domicile. — S'adresser rue jde la Paix 51 a, au magasin, ou rue de la
Demoiselle 14. 643

ATTINGER Frères, Editeurs
XS~G-a.olxtel

VIENT DE P A R A I TR E

Souvenir
du XXVe anniversaire de la fondation de

l'Eglise éYangéliq ue
N E U C HA T E L O IS E

indép endante do l'Etat , célébré à Neuchâ-
tel, les 31 octobro ot 1er Novembre 1898.

Publié par It Sj noii di oilla Eglis e.
Un volume in-12. Prix 1 fr. 50.

H-70'I-K 833-1

Hôtel de L'AIGLE
Place de l'Hôtel -de-Ville.

Dîners dep. 1 fr. 50
(vin compris). 671

CHAMBRES confortables , depuis 1 fr.
GRANDE SALLE

pour Sociétés au deuxième étage.

Toujours Petits SOUPERS
soignés

Tous les Samedis soir
TRIPES » TRIPES

BILLARD entièrement remis à neuf.
Se recommande , FBANZ MIS'l'EM.

ASSOCIES
On demande un associé pouvant dispo-

ser de quel ques mille francs pour exp loiter
une industrie peu connue dans le pays et
pouvant donner du 50 % de bénéfice. —
S'adresser aux initiales P. L. M. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 19GC0-3

TERMINEUR
On demande à entreprendre des termi-

nales ancre et cylindre depuis 18 lignes.
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 803-2

EPICERlEjMERCERIE
A vendre dans un village du VigriobJ-r,

pour cause de cessation de commerce, un
magasin d'épicerie ot mercerie bien acha-
landé. 7'JO-a

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné do son effet 151-15*

PHARMACÎË~BQURQU1N
Comptabilité. ^n^eT
s'engage à apprendro la comptabilité à
Dames et Messieurs , ayant une industrie
ou commerce quelconque ; discrétion sous
tout repos. Prix do l'heure à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 523

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
10003-18* Se recommando. U. DliBPOT.

n i pp Pour le 23 Avril 1899, on
\jhl il. demande à reprendre la suite
d'un café, ou à louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village , un rez-de-
chaussée pour y ouvrir un café avec local
pour sociétés. — S'adresser en l'élude
Paul Robert , agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. T68

Pour Saint-Georges 1899
Rue Léopold-Ilobert 58, 2mo étage,

bel appartcmciit do 4 p ièces , balcon
et dépendances. 88

G$z et électricité .
S'adresser Etude Eugène WILLE, avo-

cat et notaire , môme maison.

JFjfff^ism sa^s es
On débite dès ce jour à l'Epicerie pa-

risienne, rue de là Demoiselle l i s ,
du fromage Ire qualité à 80, 75 et 70 c.
le demi-kilo. Fromage de la Cliaux-
d'Abel à 80 et 70 c. le demi-kilo. Fro-
mage maigre à 40 c. le demi-kilo.

La même marchandioe se vend aux
trois marchés. 793

Se recommande , J. ISELY.

COMMUNE »E PESEUX

LOGEMENTTA LOUER
2 magnifiques logements de i pièces et

dépendances; superbe situation; l' un pour
le 23 avri l, l'autre pour lo 24 juin 1899.

S'adresser au Bureau communal. 461

Représentation. *%££ £
rait disposé à représenter une maison pour
un article courant. Bonnes références sont
à disposition. — S'odresser sous initiales
A. Z. 1899. Poste restante, Locle. 875-3

Boucherie Sociale
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

le VENDREDI 27 JANVIER 1899,
à 8 '/i h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
Ordre du Jour ¦

1. Approbation du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Rapport du Comité de direction sur sa
gestion et sa comptabilité pour
l'exercice 1898.

3. Rapport des contrôleurs sur le même
ohjet.

4. Nomination de la série sortante et d'un
nouveau membre du Comité de di-
rection. G75-1

5. Nomination des contrôleurs - vérifica-
teurs.

G. Eventuellement révision des articles 26
et 29 des Statuts.

7. Divers. H-226-C
Au terme des dispositions do l'art. 641

du Code fédéral des Obli gations , les comp-
tes, l'inventaire, le bilan , le compte de
profits et pertes , et les rapports du Comité
et des contrôleurs , seront à la disposition
de MM. les actionnaires chez M. Paul
CHOPARD, rue de la Paix7, LA CHAUX-
DE-FONDS, à partir du 18 Janvler1899.

Panorama artistique International
à côté de l'Hôtel Central. 852-104

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 23 au 29 Janvier 1899

Combat de Taureaux en
Espagne.

Â VENDRE
un attelage de revendeur composé
d'un âne avec son harnais , un char à pont
avec les montants et la toile pour banc de
marché ; lo tout à de favorables conditions.

S'adresser à M. Paul Girard , comesti-
bles , Mot icrs-Tra vers. 813-2

On demande un bon

mécanicien
sachant faire les étampes. n-522-j

S'adresser à MM. Ed. Boillat & Cie.
à Recoiivillier. 911-3

ÉCHAPPEMENTS
Dans un atelier sérieux , on entrepren-

drait 50 cartons de plantages par se-
maine, longues fourchettes , depuis 6 fr.
le carton et courtes fourchettes depuis 7fr .
Ouvrage fidèle. 906-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Faiseur de secrets américains
Un bon ouvrier faiseur do secrets

américains , habile, fidèle et de bonne con-
duite trouverait place stable ot bien ré-
tribuée. — Adresser les offres et certificats
sous chiffres A. C. 922, au bureau de
1 IMPARTIAL. 922-4

MÂRÎÂGË
On demande demoiselle do 20 à 30

ans, sérieuse et de toute moral i té, bien
disposée à une solution rapide. Pressé.
— Ecrire avec rensei gnements sous chif-
fres X. X. 910, au bureau de I'IMPARTIAL.

910-2

Garde-malade
Une garde-malade expérimentée se re-

commande ; de même pour relever les da-
mes de couches. 619-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

EXPORT
BUCHS (St-Gall)

Chevreuils entiers, de 12 à 20 kilos,
90 et. lo demi-kilo.

Lièvres extra gros , beaux et frais, la
pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

Volailles fines
Dindes extra, par demi-kilo. . Fr. 1.—
Oies > » » . . » —.85
Canards » » » . . » 1.—

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

Escargots préparés à la Riffanet , 40 et.
la douzaine. 18 73-3

n vient N Wf  »-# -J  j

en flacons depuis 50 c, ainsi que des I*o-
taires à la minute. — En vente chez
Malliilde Hcrtig-Jaquet, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13. 856-1

RpniTA A ven<îre de 8 à 10 livres de
aVvlll 1 Va bon beurre par semaine._

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 805-2

H3Ç" Mon Catalogue gênerai pour 1899
des

fourragères, potagères, et de fleurs ,
etc , est disponible GRATIS à toute per-
sonne qui en fera la demande. 913-3

GUSTAVE e©se
Commerce de graines.

LA CHAUX-PE-FONDS

Là PSHSIOÎÏ i
J
a°Balance 16,' au 1er

étage, à gauche, demande encore quel ques
pensionnaires. 8/i4-2

Pour cause de départ A REMETTRE
de suite, ou plus tard , dans une des meil-
leures situations de LAUSANNE une

MME MAISON
DE 920-3

TISSUS à CONFECTIONS
pour Dames

S'adresser par écrit , sous chiffres H-748-L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Voglcr. à Lausanne.

Conditions très favorables.

K̂ ^^ LA CHAUX-DE -FONDS

HABILLEMENTS_ GOMPLETS
J Brandi tailleur , rue du Puits¦ «»* O.UUI, 20, Confections en tous
genres. Beau choix d'échantillons. Dégrais-
sage et rhabillages. Travail garanti pro-
Ere et soigné. Prix modérés. Façon aha-

illement depuis 26 fr. Spécialité d'habil-
lements pour jeunes garçons. 601

T nt*1lA A vendre tourbe malaxée
JUl UVm (26.50) , tourbe ordinai re

et kerbes (18 fr.). — S'adresser à M. J.
i Schneider. Gare du Grenier. 846-2

os M. J. VAHDEPirrr
IJ&l de ROULERS (Belgique)

^^S^^l'HOTELdeliQARE
S^^^^w/achète tous les 

genres 
de

*s§M&j lÈ^ montres. 915-3
^̂  ̂ PAIEMENT COMPTANT

103̂ * Visible de 9 h. du matin à midi.

Apprenti-Commis
est demandé dans un bureau d'affaires
important  du Jura qui offre chambre et
pension. On exige excellente moralité ,
connaissance des deux langues et belle
écriture. H-468-J

S'adresser par écrit à l'agence Haasen-
stein A Voglcr , à St-lmier, sous
chiffres F-4G8-J. 834-1

SOLS A JULTIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

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

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

I

JLJI!" "?"?""?"»"» "»'" ?""? »_ ?_ » » ? » ? ? ? ? ? ? " ?

i mil in ,ii J i 11I LinUtiULii I Llllll i :Xio moilloi ir.
Vanillé fin, surfin, superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LÏNDT est sans rival. o
SEUL DÉPÔT : 153 8* *

H 
PHARMACIE BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds +

On demande à louer, au plus i
jj vite, un

!

bien situé, pouvant être aménagé |
à l'usage de bureau et de FONDE-
RIE. —S' adresser à M. A. Wlichaud, |
rue Léopold-Robert 14. 900-6 |

P ŵ^wi^^^^Hw^iHiimmiiiiiiiiniii 1 i i

(
ÉVENTAILS

FLEURS ponr Bals
Rubans en tous genres

Rub ans froncés pour
garnitures de robes

PELUCHES
Voiles et Couronnes pr Mariées

BIJOUTERIE
Boucles pour Ceintures

An Grand Bazar da

| Panier Fleuri
££SB8BSB3âEHH3BBBB5K F

14850-260

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par M»» BEUCUTOLD-FllEY

Villa Obstgarten, Unterstrass. — ZURICH IV.
Education soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Branches

scientifiques. Langues modernes. Peinture. Musique. Ouvrages manuels. Cours de
lingerie. Grande maison confortable, vue superbe, beau et grand j ardin ombragé.
Excellentes références et prospectus. (O-8186-F) * 618-2

wor is capable of tcacliingGerman & Music , seeks an engagement, en Suisse française
as nursery-govorness , reply french Englisch or german. X^or particulars app ly to
G38 (Stg. à 4166) Frau Fabrikant Gross. Scliorndorf (YVurtt.).

Bandages herniaires
. j ĵBP8fc^̂ Sfe. nour Messieurs, Dames et Enfants.

JT î W CEINTURES VENTRIÈRES et OMBILICALES
ijlF jtf Bas et Bandes p' Varices

NÉ» W ^^^ 
Stearsrioesi spéciaux

\1L ^^ggP*̂  j j &
^ 

^
es Messieurs sont priés de s'adresser directe-

>Êk / S$r ment à l'atelier du bandagiste, entrée par le

 ̂ ^&r corridor. — Les réparations se font rap ide-
^^5&&ajatfgS*"̂  ment et au mieux. 59

J. LiOnstroff .
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA.

Rue Léopold-Robert 41. — LA CHAUX-DE-FONDS

Evangelîsatîons -Versammlungen
werden abgehalten vom 22.—28. Januar,
je Abends von 8 7* Uhr an, in der Metho-
distenkapelle, Rue du Progrès 36, wozu
hierdurch Jedermann hôf lichst eingeladen
•wird. 798-2


