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Paris , 3 février.
L'Affaire et la mentalité. — Un fou furieux. — Sta-

tistique originale. — Débuts do Deibler, junior .
— La Roquette. — La suppression de la publicité
des exécutions. — Lord Salisbury. — Un mot de
voyou. — Félix Faure flemmard. — Le poète Eu-
gène Manuel. — Un sonnet. — La beauté par les
haltères.
L'agitation prolongée de Failaire Dreyfus

provoque des crises de folie. Ces désordres
moraux , rares d'abord , commencent à se mul-
ti plier. L'altération des facultés est précipitée
— c'est le plus grand nombre de cas — chez
ceux qui en avaien t déjà la prédisposition ;
elle est spontanée chez d'autres. Dans les hos-
pices, l'on constate une recrudescence de ma-
lades.

Les journaux de Paris et de la province, de
la province surtout , racontent des histoires
d'individus donnant des signes d'incohérence.
Les uns manifes tent leur terreur d'être pour-
suivis par des drey fusards , les autres fuient
devant des antidreyfusards , imaginaires. L'au-
tre jour , un officier est entré soudainement
dans un wagon de chemin de fer , et il a lardé
des voyageurs inoffensifs, criant : « Vous êtes
des dreyfusards!» Ce malheureux était fou
furieux. On l'a retrouvé plus tard tout nu
dans la campagne , puis conduit dans un asile.

Voilà un elïet terrible des luttes , des polé-
mi ques, des disputes sur l'étern el même objet !

Un curieux a eu la patience de compte r le
nombre de fois que le nom de l'« Affaire » a
été prononcé dans les journaux et les revues,
à Paris , en province et à l'étranger. Le chiffre
total de son addition est phénoménal , trois
fois plus fort que celui des habitants de toute
la terre . A quel nombre serait-il donc arrivé
s'il avait pu aussi pointer les conversations
dans les cafés, dans les brasseries , dans les sa-
lons ?

De même, s'il avait fait le compte des cha-
peaux défoncés , des horions donnés et reçus,
des inj u res échangées et des minutes perdues
en discussions vaines ? On serait à bon droit
stupéfait du résultat.

A coup sûr il ne me vient pas à l'idée de
vous conter le drame en deux actes qui s'est
joué avant-hier matin à l'aube , sur la place de
la Roquet te.

« Avant l'exp iation » et « L'Exécution »
auraient cependant formé deux petits chap i-
tres sensationnels de cette Vie à Paris. Mais
les drames de ce genre , faute d'imprév u, ne se
succèdent que pour se ressembler prodigieuse-
ment. La décapitation de Peugnez , un féroce
gamin de vingt-deux ans qui tua sa bienfai-
trice pour la voler , et un enfant , le neveu de
cette pauvre femme, n'a eu d'inté rêt pour les
Parisiens que parce que M. Deibler jeune , « le
fils à papa », comme nous disons, débutait
dans la métropole en exécuteur des hautes-
œuvres et parc e que cette exécution aura été
la dernière sur la célèbre place de la Roquette
et peut-être aussi la dernière devant le public.

Le parlement va voter une nouvelle loi
prescrivant que la guill otine ne fonctionnera
que dans l'intérieur delà prison ; ce n'est p lus
là qu 'une question de semaines. Des sénateurs

et des députés trouvent même que l'adminis-
tration aurait déj à dû prendre sur elle de sup-
primer la publicité de l'exécution de Vacher
et de Peugnez. Mais c'eût été, paraît-il , une
mesure illégale : que les Chambres se hâtent
donc de voter la loi , la Commission étant prê te
à rapporter favo rablement.

La prison de la Roquette sera démolie et les
condamnés à mort seront logés ailleurs , pro-
bablement à la prison de la Santé . Dès lors la
place de la Roquette , témoin de tant d'expia-
tions suprêmes, ne verra plus couler le sang
humain au ruisseau.

On a d'ailleurs exagéré le côté hideux des
exécutions publ iques à Paris. Dramaturges et
romanciers ont propagé à cet égard une lé-
gende. Il n'est pas tout à fait exact que la foule
accourue soit tout entière immonde et trompe
son impatience avec des refrains obscènes et
des amusements scandaleux : quel ques milliers
de badauds , quelques centaines de noctambu-
les un peu bruyants , c'est la foule d'aujour-
d'hui et de demain. Des maisons voisines sont
illuminées el des fenêtres louées.

Autour de l'instrumen t du supplice il y a
une barrière à laquelle s'accoudent les journa-
listes, trois cents environ. En arrière, le cor-
don de cavalerie, puis celui des agents de po-
lice. Or dans cette enceinte privilég iée, avant-
hier matin , une jeune femme élégante et fine ,
aux yeux candides , s'était appuyée à cette bar-
rière. Quelle inexcusable complicité lui avait
permis d'éprouver ainsi la solidité de sesnerfs '?
On la pria de s'en aller. Elle se réclama de sa
qualité de journaliste. Mais le préfet de police
l'obligea quand même à se retirer : il ne vou-
lait pas avoir le spectacle d'un évanouisse-
ment.

Peugnez a eu une mort courageuse, mais
un peu théâtrale. Il s'est écrié devant le bour-
reau : N'avouez jamais ! Et tandis qu 'il ex-
piait , un petit avorton aux yeux fiévreux, en
contemp lant la place noire de spectateurs ,
s'écriait : « C'est chouette au moins de finir
comme ça, on dérange du monde ! » Un argu-
ment de plus pour la suppression de la publi -
cité des exécutions.

Mais on n'en avait pas fini. Quel ques heures
après le supplice de Peugnez , le bruit courait
sur les grands boulevards que lord Salisbury
avait été admis , par une faveur spéciale , à
assister au réveil du condamné et à la toilette
funèb re. Ce colossal potin se glissa jusque
dans les bureaux de rédaction de la Pati-ie,
qui , tout émue, exigea du préfet de police de
dire la vérité. On allait jusqu 'à prétendre que
le noble lord se serait substitué à un médecin
pour être certain de bien voir. Le potin a
crevé comme un ballon mal fait. C'était une
blague d'un goût douteux. O anglophobie !
voilà de tes coups.

* *Le vaudevilliste Ernest Blum est intarissa-
ble d'anecdotes. Il nous conte entre autres
ceci :

Un soir , au café des Folies-Dramatiques , un
de mes camarades de collège , qui , comme moi,
fréquentait le boulevard du Temple, me pré-
senta un grand jeune homme blond , au re-
gard bleu , au teint rose portant beau. C'était
le fils d'un marchand de meubles du boule-
vard Sébastopol ; il répondait au nom eupho-
ni que de Félix. Le nouveau venu me parut
peu communicatif el d'une humeur taciturne
qui contrastait singulièrement avec l'exubé-
rance des habitants du lieu.

¦— Il ne parle pas beaucoup, Félix, dis-je à
part , à mon ami , en le quittant.

— Oh ! tu sais, répondit-il , c'est un bon
garçon , mais il est flemmard ; il n'arrivera
jamais à rien.

Je me rappelais ce pronostic mensonger ,
l'autre soir où , entouré des ambassadeurs , des
ministres et des généraux , à l'El ysée, le Pré-
sident de la Républi que portait en sautoir le
grand cordon de la Légion d'honneur et au
cou le collier de la Toison d'Or.

M. Félix Faure a dû sourire en lisant cet in-
cident de sa jeuness e.

** *J'aime beaucoup le poète Eugène Manuel .
Je sais qu 'il n'est pas à la mode ; raison de
plus. Je le considère comme le précurseur de
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Copp ée. Peut-êtie lui a-t-il montré sa voie.
Manuel jeta les yeux sur les humbles, il sentit
leur bonté et leur misère, et son cœur s'at-
tendrit : c'est la source de sa poésie.

Plusieurs poèmes d'Eugène Manuel sont,
je ne l'ignore pas, fort connus dans votre
Suisse romande. Il ne sera peut-être pas indif-
férent à quel ques-uns des lecteurs de Ylmpar-
tial d'apprendre qu 'il vient de donner au pu-
blic une première édition de ses œuvres com-
plètes (chez Calmann Lévy) . Les quatre re-
cueils qui parurent successivement de 1866 à
1882 sont réunis en deux beaux volumes et
augmentés de pièces inédites et postérieures à
cette dernière date.

La poésie paraît le langage naturel de M.
Manuel. On n'y aperçoit point le laborieux
effort de la création. L'idée est limpide , l'ex-
pression naturelle. Or le sentiment vrai se rit
des atteintes du temps. C'est pourquoi l'œuvre
n'a pas vieilli ; plusieurs poèmes ont déjà subi
l'épreuve d'un demi-siécle. Moins répandu
que Coppée , l'histoire littéraire lui attribuer
cependant un rang d'initiateur et de maître
dans son genre, qui a été beaucoup exploité
depuis , la poésie intime et la poésie popu-
laire .

Voulez-vous me permettre de citer ce son-
net inédit , qui date de quatre ans à peine,
adressé par le poète à la compagne de sa vie ?
C'est intitulé : Leçon de choses .
La misère de l'homme, a fait mon épouvante :
Je sens les maux, je vois les pleurs , j' entends les

[cris.
J'ai fait chanter la plainte attristée et savante,
Et trouvé sous mes doigts quelques vers attendris.

Mais toi tu fais rougir cet art , dont je me vante ;
Car tu vas droit à ceux qui souffrent, cœurs aigris.
Ma pitié n'est qu'une ombre et la tienne est vivante.
Je gémis, tu secours ; je parle et tu guéris.

Que vaut contre le mal un son que l'air emporte ?
Ah I que ta foi tenace est plus haute et plus forte I
C'est toi qui veux : agir est tout , rêver n'est rien,

Obstacles ni dédains ne lassent ton courage ;
Je dis : « Que ferons-nous ï » Tu réponds : « A

[1 ouvrage I »
Et ton vieil écolier s'instruit encore au bien.

Tout le charme de ce sonnet est dans le sen-
timent. Point d'images hardies , point de
rythme nouveau : mais l'admiration très sim-
ple du rêveur pour la femme dont l'intrép ide
chant sait soulager le mal. Vers d'anthologie ,
vers d'album, n'est-ce pas ?

* *
Si je voulais me permettre de donner un

avis utile à quelques lectrices , ce serait de se
procurer auprès du marchand de journaux la
Fronde , numéro de jeudi 2 février. Le supplé-
ment contient un article exposant comment on
peut acquérir ou fortifier la beauté par l'usa-
ge des haltères. L'article n'a rien de malséant ,
mais ça n'appartient qu 'à un journal de fem-
mes. Le numéro coûte un sou à Paris , vous
avez le port en sus. La Fronde est éditée par
des dames parisiennes.

C.-R. P.
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ADMINISTRATION
et

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

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

T 'ÏM DABTÏAT de ce 'our paraH en 12 pa"L UrirAtViWAu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires

— SAMEDI 4 FÉVRIER 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
« La Sardaigue et la Sicile. ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 Va h- s-
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 ' 3 h. s.
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 '/i "• s- au local.
9 n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
. ! i Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. dos cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 '/, h.
8oclétè artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemtitllchkelt. — Versammlurig, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
Vil I I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée à 8 '/, h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/» h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/i h. au local .

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amincho s. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assomblée à 7 h. s.
Club récréatir. — Assemblée à 8 Vj h. s.
Olub du Trèfle— Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à8«/ 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain , à 8 » < m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. dos cotis. de 8 à h.Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/, h. au local.Club l'Eclai r — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.Club du Quillier. — Réunion à 8 '/a h. au local.Club de la Rogneuse. — Réunion
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedissoir, a o heure s, au camp.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 «/, h.

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

— DIMANCHE 5 FÉVRIER 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures.
(Voir aux annonces.)

8olrée8, divertissements , etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à<s u. au local .

Réunions diverses
S°vîoŒ" d6,̂ 1"?0hi?- - Eéunion à 9 h. m.

Clubs
La Primevère. — Réunion à.7 1. h sClub des Frisés. — Réunion à 1 h ' soirClub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/, hOlub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.

— LUNDI 6 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de chant

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

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

tition des Quadrilles.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition, à 8*/a h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8'/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 9°", 10°», 1110», 12»» et 13»« séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

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

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

La Chaux-de-Fonds

France. — On mande de Paris , 3 fé-
vrier :

A la Chambre, M. Lasies, nationaliste , ques-
tionne le gouvernement sur la hausse du sul-
fate dé cuivre , si nécessaire à la viticulture , et
exprime l'op inion que cette hausse est due à
l'accaparement. L'orateur demande , en consé-
quence, au gouvernement d'appli quer la loi
sur les accapareurs .

M. Lebret déclare qu'il fera une enquête et
qu 'il appliquera la loi si cela est nécessaire.

M. Narbonne demande la transformation
de la question en interpellation.

M. Dupuy demande le renvoi après la dis-
cussion du budget.

Le renvoi est ordonné par 217 voix contre
186, puis la Chambre reprend la discussion
du budget.

La Liberté a interviewé l'expert Yarinard ,
qui a été également entendu par la Chambre
criminelle. M. Yarinard a déclaré que le
bordereau n'est pasd 'Esterhazy, mais qu 'il est
de quel qu'un qui a imité l'écriture d'Ester-
hazy.

Nouvelles étrangères

Pharmacie d'ofûce. — Dimanche 5 fév.l899. —
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24i, ouverte
iusqu'à 9 '/, heures du soir.

HJjggg  ̂ Toutes les autres pharmacies sont
B^^r ouvertes jusqu'à midi précis.
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Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
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New-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  10O.Ù21/,
» » allemands . . . .  123.90
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» » autrichiens . . . 209.90¦ » anglais 25.30
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Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais 25.26
Pièces de 20 mark 24.78

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu do frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéaua, Irciuait-
j reaisons. Faiblesse, Anémie, Itliii-
me, Grippe , Bi-oaaolaile , Vices du
sangr. Plaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de cocua*. Mala-
dies (l' estomac. Gasti'itc. Dyspep-
sie , Illiumatisiiics , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à ni. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et do
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS , de
2 à 4 heures du soir. J214-5

La Fabrique fle Buîtes fle Montres
Pierre FRAISIER et ses fils

à MORTËA.ÏJ (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine;

Un bon MÉCANICIEN très au courant
de l'outillage perfectionné.

Ouvrage lucratif et suivi. Bonnes réfé-
rences exigées. 1237-2

PLÎJMES:RESERVOIR
cp«J« Les seules pratiques ,

^^
f»Da Demandez à les voir dans

^»'"" toutes les Paapctorlcs ,
~-;:?fW N» 400 , . .I.UIVS" PCîI 4

g ^* fr.7 avec bec or. 14418 65
B & F., Genève, agents généraux.
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A cette heure encore matinale , les habitants de la
Garçonnière et ceux du Colombier sont tous occu-
pés : Yvonne prend uno leçon de grammaire avec
Elisabeth Arvers ; Antoinette une leçon do chant
avec Paul Buisson ; le commandant el son neveu
André font une partie de billard ; Mario Arvers
donne ses ordres a la cuisine ; Mlle de Saint-Foin
tourne ses pouces , les pieds au soieil , le dos à l'om-
bre et son matou bien aimé sur ses genoux Eliette
court la campagne, à l'américaine , c'est-à-dire toute
seule , et sur Vendetta , sa jument  favorite. Quant a
Cermel , il court aussi la campagne , mai s avec ses
jambes et en désœuvré.

Je ne sais s'il faut appeler cela de la chance ou
du guignon , mais, au lieu qu 'on nommai t  autrefois
le Bois de Hou/oone et qui est situé ù environ deux
kilomètres du cours de la Gare, lieu joli , agréable,
mais peu fréquenté , Cermel aperçu t une gentille
amazone arrêtée sur son cheval et paraissant très
occupée de ses deux mains.

— Eliette Arvers I.,. Oh I mon Dieu ! quel bon-
heur 1 faillit s'écrier Cermel.

Il se contint néanmoins, s'approcha , salua et vit
avec stupeur que la jeune fille mangeait des noix.

Elle en avait bourré ses poches , et , avec un petit
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instrument d'argent, en brisait la coque , les éplu-
chait ot les mangeait.

— J adore les noix , dit-elle, très sérieuse , en ré-
pondant au regard étonné de Cermel ; ce sont les
premières de cette année..., presque trop jeunes en-
core , mais délicieuses. En voulez-vous ?

Et , généreusement , elle en tendit uno poignée à
son compagnon. Cermel refusa , ne partageant pas
la passion de Mlle Arvers pour lo fruit  du noyer.

Elietle acheva son petit  repas , mit son casse-noix
dans la poche do Cermel pour s'en débarrasser ,
s'essuya les doigts à son pet i t  mouchoir de soie et
se disposa à enfiler ses gants.

Mais voilà qu 'un de ces gants de peau souple et
veloutée échappa do sa main et glissa sur l'oreille
droite do Vendetta.

Vendetta n'était pas ordinairement une bête om-
brageuse ; toutefois , les jolies juments , comme les
jolies femmes , ont leurs caprices ; effrayé, l'animal
se mit à ruer , se cabra et faillit désarçonner sa ca-
valière.

Par bonheur , Elielto avait une solide assiette , mais
il s'en fallut de peu qu 'elle ne fût lancée au loin.

Le plus évpouvante de tous fut le pauv re Cermel :
pâle , hors d'haleine , ne sachant plus ce qu 'il disait ,
il criait en maintenan t le cheval de toutes ses
forces :

— Eliette ! Eliette ! pour Dieu ! tenez-vous bien I
— Tiens ! tiens 1 tiens I murmura la jeune fille ,

voilà qu 'il m'appelle par mon nom tout court I...
Aussitôt quo Vendetta fut  calmée. Rodol phe enleva

do selle l' amazone et la déposa à terre.
— En vérité , vous êtes vert , monsieur Cermel ;

vous avez donc eu bien peur 1 fit Eliette en ôtant
son petit chapeau , car les secousses violentes de
l'animal l'avaient décoiffée.

Un fleuve d'or ruissela sur ses épaules ; une An-
glaise n 'aurait pas manqué de rougir de se montrer
dans co désordre ; mais Eliette ne se déconcerta
pas , prit ses cheveux à pleine main et refit son chi-
gnon à l'aide des ép ing les qu 'elle avait mises dans
sa bouche, entre ses dents.

— Vous avez donc eu bien peur? répéta Mlle
Arvers ,

— Oh 1 s'écria Cermel , peur pour vous , à un
point que je ne saurais dire . Mon Dieu ! si vous
étiez tombée I...

— Vous m'auriez relevée , j'imagine, rép li qua l'es-
piègle en reprenan t son chapeau qu'elle, avait donné
a tenir à son interlocuteur.

— Mais si vous vous éti ez blessée ?
Eliette parut examiner avec attention le pauvre

Rodolphe.
— Serioz-vous amoureux de moi , par hasard ,

monsieur Cermel ? demanda t elle.
De pâle qu'il était , Cermel devint écarlate.
— Pardon , oh I pardon ! s ecria-t-il avec feu...

Vous l'avez dit ; je vous aime ; je vous aime, Eliette.
Oh ! mon Dieu ! pourvu quo je no vous offense
pas I

— Si je savais qu 'il fut sincère !... murmura-t-elle
comme se parlant à elle-même.

— Sincère , moi ?... Oh? Eliette , ai-jo donc l'air
d'un fourbo , d'un comédien ? Cela siérait mal à mon
âge. Vous ignorez donc quo je n'ai jamais aimé en-
core , quo vous ête s mon premier , mon seul , mon
uni que attachement? quo...

La jeune fille ébaucha un geste do la main ;
— Bien , je vous crois , mais il faut quo vous m'ex-

pliquiez où vous voulez en venir avec cet attache-
ment.., sincère , puisque sincère il y a.

Tenez , asseyons-nous sur l'herbe et causons car-
rément. Vendetta sera libre de brouliller un peu ;
elle a un air de se moquer de nous I...

On attacha à un arbre la bride de la jument , et
les deux amis prirent place sur leur siège rustique.

Une autre , à la place d'Elietto , aurait dit en rou-
gissant :

— Passez votre chemin, monsieur, je n'ai pas à
vous entendre .

Elle , au contraire, allait droit au but avec sa fran-
chise tout américaine ; ce no sont pas les moins ru-
sées ni les plus innocentes qui rougissent et bais-
sent les yeux.

Eliette regardai t son interlocuteur en face et lais-
sait lire sa pensée , car elle n'avait rien à cacher.

— Oui , reprit Cermel avec extase ; depuis le pre-
mier jour...

— Oui , que vous m'avez rencontrée..., on sai t
cela. Parlons peu et parlons bien , car je n'ai pas
longtemps à rester là assise.^

— Mais..., fit Cermel interloqué.
— Voyons ; m'aimez-vous ou ne m'aimez-vous

pas ?
— Do toute mon âme I avec passion I
— Alors , si vous m'aimez et surtout si vous me lo

dites, c'est que vous comptez m'épouser.
— Hélas ! le voudrez-vous jamais ? Je suis vieux

en comparaison de vous.
— Ne dites donc pas de bêtises 1 fit Eliette en se- '

couant les épaules , Vous pouvez n'être plus très
jeune , c'est vrai...: voyons , quel âge avez-vous
bien ? Quaran to ans..., quarante-deux ?

— Oh ! fit Cermel indi gné , je..., je n'ai pas mon
extrait do naissance sur moi , mais je vous jure que
j 'ai à peine trente-huit ans; à peine 1

— Bien , bien , mon ami , no vous échauffez pas : je
vous crois. Et puis , vous savez , moi , l'âge no m'ef-
fraye pas... Vous auriez quarante-huit  ans quo cela
mo serait égal.

— Quoi ! oserais-j o espérer ?
— Peut-être.
— Mais , cette anti pathie absolue quo vous éprou-

viez contre le mariage ?
— Eli bien , et vous? ri posta Eliette.
Tous les deux se regardèrent , puis éclatèrent de

rire.
— Il parait que j 'ai changé d'idée.
— Moi , je parlais plutôt  pour dire commo mes

sœurs. En somme , je crois que je no pensais au
mariage pas plus en mal qu 'en bien , Il ne me dé-
plairait pas d'avoir des enfants à moi ; votre petite
Yvonne m 'en a donné le goût.

— Combien je la bénis , celle chère enfant  I
— Et puis , à vrai dire , la vie au Colombier n 'est

pas drôle tous les jours : Mario no songe qu 'à ses
confitures ou à ses lessives (^Elisabeth à l'effet que
produiront ses robes ; Antoinet te  à son (iounod ou
son Rubenstein , quand co n 'est pas à son Chopin.
A Paris , on no veut pas quo je sorte toute seule.

— Mais alors , fit Cermel tout piteux , co que vous
aimez dans lo mariage , c'est l'indé pendance et non
pas le mari.

Eliette lui jeta un malicieux regard :
— C'est l'indépendance certainement ; mais , mon

pauvre ami , si je no vous connaissais pas à fond ,
est-ce que je vous aurais dit oui tout de suite com-
mo je lai l'ait?

— Alors , c'est donc vrai ?... murmura le pauvre
homme , qui se senti t glisser dans un océan de
joie.

Eliette lui pri t la main, et, d' un ton plus ému quo
grave.

(il suivre).
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"Franco.— La chambre criminelle a en-
tendu aujourd'hui vendredi le générât Roget.

— Le Temps a interviewé M. Paul Meyer,
direc teur de l'Ecole des Chartes , M. Giry,
membre de l'Institut , et M. Molinier , profes-
seur à l'Ecole des Charles, qui ont déposé
hier devant la Chambre criminelle. Tous trois
ont affirmé qu 'après avoir comparé l'écriture
du bordereau avec la lettre sur papier pelure
émanant d'Esterhazy, leur conviction est que
le bordereau est d'Esterhazy.

— M. Dupuy étant retenu au Conseil , M.
Legrand , secrétaire d'Etat , a reçu dans la ma-
tinée les délégués du groupe de la défense na-
tionale , qui venaient exprimer au p résident
du conseil leurs craintes d'un retard probable
de la discussion du projet relatif à la procé-
dure de revision.

M. Legrand a répondu qu 'il croyait que les
renseignements comp lémentaires demandés
par la commission pourraient être remis sa-
medi et que la discussion pourrait avoir lieu
à la Chambre au commencement delà semaine
prochaine.

Allemagne. — Berlin, 3.— LeReichstag
aborde la discussion du budget des postes.

Au cours du débat , M. Singer a vivement
attaqué l'administration des postes à cause des
mesures qu 'elle a prises contre l'organisation
et l'association des emp loyés subalternes des
postes. Il a été rappelé à l'ordre par le prési-
dent. M. de Podbielski , secrétaire d'Etat à
l'Office des Postes , répond , au milieu des ap-
plaudissements de la droite , qu 'un socialiste
ne peut pas être fonctionnaire des postes im-
périales allemandes. Il ajoute que les princi pes
de là justice dirigent sa conduite , mais que,
pour tenir en mains un corps de fonctionnai-
res aussi nombreux , il faut aussi de la fer-
meté .

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Nouvelles étrangères

La Cour d'assises de Rome juge en ce mo-
ment deux gaillards qui se sont livrés pendant
Îilusieurs mois à l'exercicedu bri gandage dans
e bois des fameux colli albani , c'est-à-dire à

quelques kilomètres seulement de Rome. Le
fait , en lui-même , n'a rien de bien extraordi-
naire, les agressions étant assez fréquentes
dans ces parage s, mais ce qui donne une cer-
taine importanc e à ces bri gands, c'est qu 'ils
ont eu parmi leurs victimes le duc et la du-
chesse de Saxe-Meiningen .

C'était le 4 mai 1896 ; le duc et la duchesse,
accompagnés d'un peintre allemand etdequel-

3
ues personnes de leur suite , faisaient dans
eux voitures une excursion autour du lac

d'Albano. Us venaient de quitter le couvent de
Palazzolo et se diri geaient vers l'Ariccis , lors-
que, tout à coup, deux individus , le visage
couvert d'un mouchoir de couleur et armés de
carabines , leur barrèrent la route.

Arrêtez ! crièrent-ils. Le cocher, sachant de
quoi il s'agissait , ne se le fil pas dire deux
fois et arrêta les chevaux. Le duc , qui n'avait
pas compris , demanda au cocher ce que vou-
laient ces individus. Mais les malfaiteurs lui
enjoi gnirent , avec menace, de ne pas répon-
dre . Le cocher de la seconde voiture alla dire
à la duchesse , pour ne pas l'effrayer, que c'é-
taient de faux mendiants , a Donnez-leur , dit-
elle , ils sont bien malheureux. »

Les malandri ns , commençant à s'impatien-
ter, se rapproch èrent de la voilure . Alors le
duc , ouvrant son port efeuille , leur en donna
le contenu , disant ne pouvoir faire plus , parce
qu 'il n'avait pas pour habitud e de prendre son
argent sur lui en voyageant. Le tout se mon-
tait à 55 fr. en billets de 10 et de 5 fr. Les
faux-mendiants empochèrent le léger butin et
disparurent dans le bois.

L'impression fut grande à Rome quand on
connut l'événement. Le roi en fut fort affecté,
d'autant plus que ce soir-là le duc et la du-
chesse devaient diner au Quirinal.

Dans l'espace de trois mois, deux autres
agressions furent encore commises dans ces
pavages.

Au cours de l'été dernier , la police a arrê téles deux indiv idus qui sont aujourd'hui surle banc des accusés. Ceux-ci prolestent de leurinnocence, mal gré certaines pièces à convic-tion trouvées à leurs domiciles.

Brigands en justice

Renan. — (Corresp,) — Grâce à la tempéra-
ture exceptionnelle dont nous jouissons , nous
pourrions nous croire au printemps , si les soi-
rées et divertissements que les sociétés offrent
généreusement à leurs membres passifs et ho-
noraires ne nous rappelaient que nous sommes
au milieu de l'hiver.

En même temps que les invitations aux soi-
rées, on voit apparaître çà et là les annonces
dej oteries , tombolas , match au loto , toutes
inventions que les sociétés mettent en mouve-
ment , afin de se créer les ressources nécessai-
res qui leur permettront de boucler leurs
comptes. Il est certain que ces moyens ont leur
bon côté, car avec la faible coopération de cha-
cun, on réunit une certaine somme qui mène
à bien des entreprises utiles, alors qu 'aban-
donnée à ses seules ressources, la société en
cause aurait dû y renoncer I

Chez nous , nous n'avons pas à nous plain-
dre d'appels réitérés à la générosité publi que;
nos sociétés sont assez sages pour n'emp loyer
ce moyen que dans des cas exceptionnel s, soit
pour des œuvres philant hropiques ou lorsque
leurs ressources ne leur permettent pas de
faire l'acquisition d'objets indispensables.

C'est le cas de notre Société de musique Fan-
fare qui , en ce moment , se voit obligée de
transformer et de comp léter son instrumenta-
tion , laquelle ne répond plus aux exigences
actuelles , et ne permet plus à cette société
d'augmen ter le nombre de ses membres , puis-
qu 'elle ne peut fournir les instruments néces-
saires aux jeunes amateurs qui , souvent appe-
lés à soutenir leur famille , ne peuvent en faire
les frais.

Pour procurer à la Société de musique Fan-
fare des instruments nouveaux , en parfait ac-
cord et sortant tous de la même fabrique , ainsi
que pour faciliter l'extension de cette société ,
les membres passifs et honorair es ont nommé
une commission ad hoc, laquelle organise une
grande tombola , qui se tirera dans le courant
du mois d'avril.

La commission adresse donc un chaleureux
appel à la population , aux anciens musiciens
qui ont quitté la localité et en général à tous
les amis de la musique, pour lui aider à me-
ner à bien cette entreprise qui répond à un
réel besoin. Elle espère que chacun compren-
dra les sacrifices auxquels est appelée notre
société de musi que qui , par sa partici pation
dévouée, embellit toutes nos fêtes, et que cha-
cun se fera un devoir et un plaisirde lui prou-
ver sa sympathie en aidant a la réalisation de
son projet. Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance par la commission de la tombola ,
ainsi que par le comité et les membres de la
Société de musique Fanfare de Renan.

Roches. — Mercredi soir, vers 5 h. 7a> un
commencement d'incendie s'est produit dans
la maison de M. Henri Jeanloz. Le feu , dû à la
négligence, a pris dans l'écurie ; on n'a pas

tardé à s'en rendre maître, grâce à la prompte
intervention des pompiers de la localité et de
Choindez . Les dégâts sont de peu d'importance.

Chronique du Jura bernois

£% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Paul Grandjean au poste de
commis à l'office des poursuites à la Chaux-
de-Fonds.

Il a nommé le capitaine Paul Lardy au com-
mandement de la batterie n° 11.

Il fait publier le résultat du scrutin des 28
et 29 janvier 1899, qui a eu lieu dans le col-
lège de Métiers , et duquel il résulte que le ci-
toyen Albert Rosselet a été confirmé comme
député au Grand Conseil par 164 suffrages sur
166 suffrages reconnus valables.

*» Colombier. — On écrit à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel :

Vendredi matin , un accident est arrivé sur
la route cantonale à l'entrée du village , près
des casernes. Un gros noyer que l'on était en
train d'abattre est tombé inop inément sur la
route et a atteint dans sa chute une personne
qui passait , lui occasionnant de graves blessu-
res au côté et lui fracassant une jambe. La
victime, une dame Péraud , de Cormondrèche,
nous dit-on , après avoir reçu les premiers
soins médicaux , a été transportée à l'hôp ital
de la Providen ce à Neuchâtel . Les branches de
l'arb re ont atteint et endommagé la toiture
d'une maison voisine. — On a peine à com-
prendre que des précautions suffisantes n'aient
pas été prises pour éviter un semblable acci-
dent.

(Réd . — L'état de la blessée, très inquié-
tant , donne à craindre l'existence de lésions
internes.)

Cnronique neuchâteloise

Nous sommes informés que TAdministra-
tion du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois se
propose d'introduire , le 15 de ce mois, un ta-
rif exceptionnellement réduit pour le trans-
port des voyageurs par abonnement. Un sim-
ple coup d'œil jeté dans ce nouveau tarif nous
a convaincus du fait que notre Compagnie
nationale ne néglige aucune occasion de faci-
liter , dans la mesure du possible, les relations
entre les populations des localités qu 'elle des-
sert. Nous voyons en effet, qu'après avoir
abaissé successivement ses prix de billets aller
et retour et ses tarifs pour le transport des
marchandises , cette compagnie s'app li que
maintenant à rendre moins onéreux les dé-
placements fréquents des personnes qui sont
appelées à voyager sur sa ligne. En exami-
nant de plus près le tarif qu 'elle va prochai-
nement mettre à la disposition de ses abonnés,
nous y remarquons entr'autres qu 'au moyen
d'abonnements au porteur émissibles par
quantités de 20 coupons, on peut se rendre
de :

La Chaux-de-Funds au Locle en 2me classe
pour 48 cts.

La Chaux-de-Fondb iu Locle en 3me classe
pour 32 cts.

La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en 2me
classe, pour fr. 1»80.

La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en 3me
classe, pour fr. 1»20.

Des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, en 2me
classe, pour 24 cts.

Des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, en 3me
classe pour 16 cts.

Nous constatons en outre qu'un abonne-
men t mensuel pour se rendre chaque jour , un
nombre de fois illimité , du Locle à La Chaux-
de-Fonds coûtera , en 2me classe , fr. 11, et en
3me classe fr. 8; de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel on paiera pour ces mêmes abonne-
ments , en 2me classe fr. 18, et en 3me classe,
fr. 12.

On pourra aussi obtenir des abonnements
mensuels d'ouvriers , valables pour aller par
le premier train du matin et revenir par l'un
des trains circulant après 6 heures du soir.
Ces abonnements coûteront , du Locle à la
Chaux-de-Fonds en III 8 classe, fr. 5, et de
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , en III e classe,
fr. 9.

On percevra les mêmes prix pour les jeunes
gens qui se rendront d'une localité à l'autre
pour y faire leur apprentissage ; mais ces
jeunes gens pourront faire leurs courses par
tous les trains de la journée.

Il sera délivré encore des abonnements men-
suels d'écoliers au prix de 5 francs pour le
parcours du Locle à la Chaux-de-Fonds et de

de fr. 9 pour le parcours de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel.

Il est bien entend u que ces abonnements in-
contestablement avantageux pour le public
pourront être demandés dans toutes les gares.

Nous relevons enfin le fait qu'au moyen
d'un abonnemen t mensuel du prix de fr. 23
en IIe classe et de fr. 15 en IIIe classe on pour-
ra circuler pendant un mois par tous les trains
et sur n 'importe quelle partie de la ligne. Nul
doute que les personnes appelées à se rendre
fréquemment d'une localité à l'autre sauront
apprécier les grandes facilités offertes par
l'administration du Jura-Neuchâtelois.

Jura-Neuchâtelois

«t* Ecole ménagère . — Le comité l'E-
cole ménagère se trouve dans l' agréabie né-
cessité de p rendre des mesures pour ne pas
avoir aux cours un trop grand nombre d'élè-
ves. Le cours actuel en compte en effet onze,
soit deux de plus que l'effectif normal. En ou-
tre, il est déjà parvenu des inscri pt ions pour
les mois prochains , y compris le mois de
mai.

Les personnes qui désirent suivre un cours
feront bien de s'inscrire d'avance, et, avant de
prendre d'autres arrangements , de s'assurer
une place à l'Ecole ménagère pour le mois
qu 'elles préfèrent. Le comité, qui a dû refuser
une élève pour le cours actuel , ne peut pas
garantir que toute jeune fille sera admise
même au dernier moment. Il prend note des
inscriptions dans l'ord re où elles lui parvien-
nent , et cherchera à les limiter pour chaque
cours à neuf.

Sans doute les locaux sont assez vastes pour
recevoir un plus grand nombre d'élèves. Mais
l'expérience de trois années a démontré qu 'a-
vec un effectif plus fort les jeunes filles pro-
fitent moins , car le travail n'augmente pas en
proportion. Si elles sont plus nombreuses,
elles ont moins à faire , et par conséquent ap
prennent moins.

C'est donc dans l'intérêt des élèves elles-
mêmes que nous désirons ne pas dépasser le
chiffre de neuf.

Afin de prévenir des mécomptes, nous re-
commandons aux personnes qui veulent suivre
un cours de l'Ecole ménagère d'adresser leurs
inscri ptions le plus tôt possible à M. Ed. Clerc,
président. (Communiqué).

*« Concordia. — La fête fédérale des
chanteurs aura lieu cette année à Berne ; elle
promet de devenir une manifestation patrio-
tique grandiose ; déjà plus de 7,000 chanteurs
sont inscrits.

La Société de chant La Concordia de notre
ville a également décidé de partici per à cette
joute pacifique. Les chœurs d'ensemble sont
dégrossis et le chœur de concours va être in-
cessamment mis à l'étude. Cette Société fait
un chaleureux appel à tous les citoyens de
langue allemande , amateurs du chant , pour
venir grossir ses rangs.

Il est de notre devoir de prouver à nos con-
citoyens de la Suisse allemande que nous sa-
vons cultiver , même en pays romand , le
« Lied » populaire et patrioti que , qui est un
des plus beaux fleurons de notre patrie.

Nous convions tous les honorables citoyens
de langue allemande à se joindre à cette So-
ciété, qui n'en est du reste pas à ses débuts,
puisqu 'elle vien t de célébrer son 45e anniver-
saire ; tous seront les bienvenus.

Prière de se faire inscrire auprès du prési-
dent , M. A. Salzmann , rue de la Cure 2, ou
au local , Café de la Croix-Blanche , rue de la
Chapelle , tous les mercredis soir.

(Communiqué) .
%% Club alp in suisse. — Le Comité du

Club alpin suisse, section Chaux-de-Fonds,
croit devoir rappeler aux membres du Club
les avantages dont ils jouissent sur plusieurs
lignes de chemins de fer pendant la durée du
service d'été :

Réduction du 50% sur > a taxe normale des
li gnes B.-O.-B. (lnterlaken -Grindelwald et
Lauterbrunnen) , Schieni ge-Platte , Wengern-
al p, Lauterbrunnen-Mûrren , Stanzerhorn ,
Beatenberg et Viège-Zermatt.

Réduction à trois du nombre de personnes
nécessaire pour l'obtention d'un billet de so-
ciété sur la Rhaetische Bahn.

Ces réductions sont mentionnées au dos de
la carte de reçu de cotisation pour 1899, Ceile
du Viège-Zermatt , accordée cette année-ci pour
la première fois, constitue un avantage im-
portant.

Il est en outre à remarquer que ces lignes
de montagne ne sont pas comprises dans les

Chronique locale

ZURICH. — A rrestation d 'un explora teur. 
Rien d'Andrée ou de Nansen ! Il s'agit simple-

ment d'un individu qui avait pour spécialité
d'aller boire des bocks dans les restaurants de
Zurich et de profiter de l'animation des con-
versations pour opérer des perquisitions dans
les poches des pardessus suspendus aux porte-
manteaux. Tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse. L'aulre jour , notre homme
était en train d'explorer les poches d'une su-
perbe fourrure, lorsqu 'il fut pris sur le fait. Il
eut beau exci per d'une regrettable erreur , la
police conduisit de pied ferme le malandrin
au commissariat le plus proche.

TESSIN. — On a trouvé vendred i matin,
dans les environs de Molino-Nuovo , le cadavre
carbonisé d' un individu , qui a été reconnu
pour le nommé Francesco Bizzozzero , âgé de
58 ans. On a cru d'abord à un crime ; mais
l'enquête a démontré que Bizzozzero a été vic-
time de 1 alcoolisme.

Dans la nuit de jeudi à vendred i, il est sorti
d'une auberge vers 2 heures du matin , en état
d'ivresse, pour rentrer chez lui , et est tombé
dans la rue. Une pi pe qu'il portait sur lui a
mis le feu à ses vêtements , qui ont été com-
plètement consumés . Les chaussures mêmes du
malheureux ont été brûlées.

VAUD. — Les suites d'une dispute. — Un
pauvre ouvrier nommé Chamot , à la suite
d'une dispute , a été traîné mard i hors de
l'auberge communale de Mex par son adver-
saire , qui lui a brisé une jambe en trois en-
droits à coups de grosses bottes ferrées : le
malheureux a été transporté à l'hôp ital , lais-
sant sa famille dans un dénûment complet.
Unnouveau-né est arrivé chez ces pauvres gens
pendant cet te triste aventure.

Nouvelles des Cantons



abonnements généraux de 15 jours , un mois,
etc., de sorte que ces réductions ne sont nulle-
ment à dédai gner de ceux qui désirentvoyager
dans nos montagnes. (Commun iqué.)

#% Chœur classique. — On nous écrit :
Nous avons déjà nommé les solistes que fera

entendre le. chœur classique à son concert du
8 courant : Mme Drey fus-Wertheimer , de Be-
sançon , el le jeune Albert Jeanneret , de notre
ville.

Mme Dreyfus possède un répertoire considé-
rable d'opéra , et nous révélera cette face essen-
tielle de son talent dans l'Air du livre d'Ham-
let , d'Ambroise Thomas et dans celui de Su-
zanne, du moderne Paladilhe ; mais elle abor-
de aussi le genre romance moderne et nous
donnera une Berceuse d'Auguste Holmes et la
Chanson de Juillet de Godard . C'est donc un
choix varié et du meilleur goût.

Le jeune Jeanneret , qui aborde pour la pre-
mière fois le public de Concert , se présente à
ce dernier avec un Andante varié, de Bériot ,
et la mazurk a Le Ménétrier de Wieniawski ;
de plus il tiendra la partie de premier violon
dans un trio de Mozart dont les parties de pia-
no et d'alto seront tenues par sa mère Mme
Jeannere t-Perret , et son professeur , M. G. Pan-
tillon.

Le public, ainsi prévenu , prendra sans dou-
te à ce concert l'intérêt qu 'il comporte.

## Société d 'Escrime. — On nous écrit :
Dans son assemblée générale du 24 janvier

la société d'escrime a nommé à l'unanimité
M. Jules Ducommun-Roberl , président d'hon-
neur de la Société .

A l'unanimité également elle a réélu Mr
Paul Robert comme président et dans son as-
semblée du 3 février le comité s'est constitué
comme suit:

Président , MM. Paul Robert ; vice-président
Eug. Gauthier ; secrétaire , Emmanuel Blum ;
caissier , Léon J. Wyss ; assesseur, Maurice Pi-
card .

Il a aussi été décidé d'ouvrir un cours théo-
ri que d'escrime, donné par M. le professeur
Bersin et qui sera réservé aux seuls membres
de la société.

*% Entrée des classes. — Dès lundi 6 fé-
vrier, l'entrée en classe se fera de nouveau à
8 heures et les arrivées seront notées comme
tardives à partir de 8 heures 5 minutes.

Le Directeur
Ed. Clerc.

*# Cmfér nces p ibliques. — M. le Dr
/anies Paris, professeur d'hist lire au Gymnase
( antonal , le successeur de M. Quartier-la-
Tunte à la direction des écoles secondaires de
Neuchâtel , fera mardi , à l'Amphithéâtre , une
conférence .sur Pierre-le-Grand.

(Communiqué).
## Eg lise nationale. — La paroisse est

prévenue qu 'une communication importante
lui sera faite dimanche 5 février aux cultes
du malin.

(Communiqué.) Le Collège des anciens.

*# Théâtre. — Il serait superfl u après une
si grande réussite de détailler le programme
que nous donnera demain soir Y Abeille. Aussi
engageons-nous les amateurs à se hâter; les
caries à peine en vente s'enlèvent rap idement.

(Communiqué.)

*# Le temps qu'il fai t .  — Le froid est
excessivement vif ces jours, ce qui n'empêche
pas les pap illons de fa i re acte de présence, té-
moin celui qu'on nous a apporté aujourd'hui.

On nous a envoy é aussi de l'hellébore en
fleurs et de petites fleurs, cueillis à la Cas
seuse.

Les promeneurs qui se rendront demain au
Saut du Doubs seront nombreux sans doute ,
le bassin devant l'hôtel étant gelé et par con-
séquen t accessible aux patineurs .

*%, L 'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à lundi notre Bureau de renseigne-
ments et diverses communications.

TRIBUNE LIBRE
Désireux de rendre L 'Impartia l toujours

plus inté ressant et de lui conserver son cachet
populaire , nous avons décidé d'appeler
nos lecteurs à y collaborer directement. Quan-
tité de sujets, parfois assez importants , méri-
teraient d'être traités dans les colonnes de nos
journaux. Pour des motifs divers, ils sont
laissés dans l'oubli ; c'est cetle lacune que
nous voudrions combler.

Dès aujourd'hui paraîtront de quinzaine en
quinzaine , des questions d'acluatité et d'inté-
rêt local auxquelles nos lecteurs pourront ré-
pondre en toute liberté. Nous publierons in-
extenso celles des réponses qui mérite ront de
paraître , à condition toutefois qu'elles ne dé-
passent pas le cadre d'une correspondance or-
dinaire , ni ne sortent des limites admises par
la censure. Evidemment nos collabora teurs
occasionnels seront entièrement responsables
de leurs allégations ; s'ils désirent que leur
nom ne parais se pas, ils devront justifier
d'un pseudonyme ; aucune lettre anonyme ne
sera reproduite.

Nous serons reconnaissants à celles des per-
sonnes qui voudr ont bien nous transmettre des
questions à poser.

Pour aujourd'hui , voici la question à ré-
soudre :

En présence de l 'indifférence croissante dont
beaucoup trop de nos jeunes hommes font preuve
en matière politique, ce mot étant p i'is dans
son sens le plus général, n'y aurait-il pas lieu
de chercher à les intéresser davantage à notre
vie publique f

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

Les réponses sont reçues au Bureau de L 'Im-
partial, sous la rubri que TRIBUNE LIBRE, d'ici
au mercred i 15février , et seront publiées dans
le numéro du dimanche 19, soit dans deux se-
maines.

Administration de L'IMPARTIAL.

Exposition de Paris en 1900
On nous prie de reproduire la circulaire

suivante :
Aux fabricants d'horlogerie neuchâtelois,

Malgré tous les efforts fa i ts jusqu 'ici pour
assurer une forte participation de l'horlo gerie
neuchâteloise à l'Exposition de Paris en 1900,
nous risquerons de nous trouver dans une
situation très défavorable vis-à-vis de nos con-
currents.

D'après des renseignements certains , les
Américains se préparent à exposer brillam-
ment. Les Français , dans la classe de l'horlo-
gerie seule, mettent déjà en li gne 130 expo-
sants. La Suisse reste en arriére, comme l'in-
dique le tableau suivant :

GROUPE XV. INDUSTRIES DIVERSES
Cantons Classes

M Orfamrli 95 Bijwtir'» 88 Horltjsria Total
Genève / « 25 7 33 65
Neuchâtel « 1 1 21 26
Berne { g  2 — 12 14
Vaud g1 - 1 10 11
Soleure \ w _ _ g 5

28 9 84 121
Si l'on envisage plus spécialement la classe

de l'horlogerie , on constate que le canton de
Genève fournit 33 inscri ptions et le canton de
Neuchâtel seulement 24. Dans ces 24 inscrip-
tions neuchâteloises à la classe de l'horlogerie ,
les fabricants de montres figurent au nombre
de 14. Ces chiffres ont , pour notre canton ,
une triste éloquence.

Quatorze fabricants pour présenter au Jury
de l'exposition et aux millions de visiteurs
qui afflueront à Paris , en 1900, la montre
neuchâteloise , c'est absolument insuffis ant.

Au nom de nos inlérêts les plus pressants ;
pour la sauvegarde de notre réputation horlo-
gère qu'une aussi incomp lète partici pation
mettrait en péril , nous venons demander aux
fabricants neuchâtelois un suprême effort.

Sans méconnaître ce qu 'il y a de fondé dans
les doutes que l'on émet quant  à l'utilité et la
raison d'être des expositions , nous devons en-
visager la situation telle qu 'elle est.

Cette situation , la voici :
L'Etat français a décrété l'Exposition de

Paris , en 1900.
Tous les pays de production horlogère, la

Suisse y compris, ont annoncé leur participa-
tion ofncielle.

Tous nos concurrents y seront. Donc, nous
devons y être.

Mais nous devons y être nombreux et forts,
comme ils y seront nombreux et forts , si nous
voulons faire remporter de haute lutte , à
l'horlogerie suisse, la victoire à laquelle le
canton de Neuchâtel a le devoir de contribuer
pour la pKs large part.

Au nombre des moyens préconisés pour
augmenter la partici pation des fabricants
d'horlogerie , l'organisation d'une ou plusieurs
collectivités a été recommandée.

On peut espérer que beaucoup de bon» fa-
bricants , qui reculen t devant la perspective
d'avoir à pré pare r, pour Paris , une exposition
individuelle comp lète, n'hésiteront pas à se
joindre à une collectivité qui exigera d'eux
un moins grand effort.

Puisque les exposants individuels font dé-
faut , examinons le princi pe de la collectivité ,
sinon générale, du moins assez forte et com-
plète pour qu 'elle puisse représenter di gne-
ment les régions ou localités qui adopteront ce
mode de partici pation.

Dans le but de connaître l'op inion des inté-
ressés un questionnaire est joint à la présente
circulaire .

Les commissions locales de l'exposition , au
Locle et à la Chaux-de-Fonds , iront les recueil-
lir chez les intéressés. Les questionnaires
envoy és dans d' autres localités du canton ,
devront être remis au secrétariat soussigné.

Le temps presse ; l'exposiiion de Paris ou-
vrira ses portes le 15 avril 1900 et les produits
y seront reçus dès le 1er décembre 1899 jus-
qu 'au 28 février 1900.

Puisse ce dernier appel , adressé à l'intérêt ,
au dévouement et au patriotisme des fabri-
cants neuchâtelois être entendu.

Chambre cantonale du Commerce, de l'Industrie et da Travail :
Le Secrétaire général,

F. HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds , le 3 février 1899.

Perret  & Cie
Banque et RecouYrements

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

Chaux-de-Fonds, le 4 février 1899.

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

Cours Esc.
IDIDBB Chèque 25.31 _

» Court ct petits appoints . . . .  Î5 29»/, 3V,V.» 2 mois Min. L. 100 25.33 3V,V.» 3 mois. 80 k 90 jours , Min. L. 100 25 34 1/, 3'/,%FBUCE Chèque Paris 100Al */, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.57 V, 3V,
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.57V, 3V,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.57 V, 3%KUIQOf Chèque Bru iellc» , Anvers . . . 100.37V, —» Traites accepl. 2 i 3 mois , 4 ch. 100 37'/, 3'/,%» Traites non accept., billets , etc. . 1UU.37V, 4V»

aUBUMIE Chèque, courte cch., petits app. . 123.85 —» 2 mois Min. M. 1OO0 124.— 57,
» 3 mois, 80à 90 jours , Min. M. 100U 124.12'/, 5'/,

UH.1E Chèque, courte échéance . . . .  93.10 —» 2 mois 4 ehift". 03.25 5"/,» 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.33 57,
USTEBDAM Court 209.05 Vf, '/,n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 209.05 27,%j> Traites non accept., billets , etc. . 209.05 37.I1EIIE Chè que 210. - —

» Courte èchéanc 210 — 5V,
» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.— 57,

JU15SE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 5%

Billets de banque français . . 100.'&'/, —Billets de banque allemands . . . 123.85 
Pièces de 20 francs . . . .  100.50 —Pièces de 20 marks . . .  24.77 —

"V-A. IaEURS
ACTIONS DEM ANDE OFFRK

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 500.—Banque du Locle 650.— —. 
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570. — —.—La Neuchâteloise « Transport » . . 410.— — .—Fabrique de cimen t St-Sul pice . . . . —.— . 
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord . 183.— —.—» n act. priv. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavann es . . .  — 125.—Chcmin-dc-fer régional Brcnets . . .  — 100. Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -dc-Fonds . — 200.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 500.—Sodèté immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— —.—Soc de construction L'A beille, id. — 460.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V, 7. Fédéral . . . .  plus int. 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  n 100.— —4 V, V, Etat de Neuchâtel . » 101.50 —
3 V. V, » » 100.— —3 V, V, i> » _ 99.503,60 7, Banque cantonale » — 3 % V. » » — .— —3 ', V. » ¦> - -.-4 V, Vi Commune de Neuchâtel » 101. — —3 V, 7. » » — 99 H4 V, 7, Chaui-de-Fonds. n 101.25 —4 7. » » - —3 7. % » » _ .— _

._3 V, 7, » n — _._
* 'A % Commune du Locle n 101. — —3 V. V. » » 99 75 —
3,60 7, » » — — .—3 V, Vo Crédit foncier ncuchâL » —.— 100.—3 V. V* n » — —
3 •/, Genevois avec primes » 109. — 110.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
obligations, etc.

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

gent à tons titres el de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur U

Suisse et l'Etranger.

mmm »«-. & mmm
les 7 mètres Etoffe anglaise,

en différents dessins nouveaux pour robe solide.
— Echantil lons et gravures coloriées franco. BB
Grand choix draperie hommes et tissus nou-
veaux pour Dames dans tous les prix. HS 4

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

Le Locle, 4 février. — L'abattoir frontière
du Col-des-Roches vient d'être autorisé par le
Conseil fédéral. Dès aujourd'hui on y abattra
du bétail du département du Doubs qui jus-
qu'ici était à l'interdit. (Communiqué).

Paris, 4 février. — La Commission de des-
saisissement a tenu vendredi après midi une
réunion officieuse qui a duré S heures et dans
laquelle elle a entendu MM. Dupuy et Lebret.
Il a été impossible d'obtenir la moindre indi-
cation précise sur cet te réunion et sur les mo-
tifs de l'audition de MM. Dupuy et Lebret. Au-
cune note n'a élé communi quée à la presse.
Toutefois , M. Emmanuel Arène , pressé de
questions , a déclaré que le gouvernement comp-
tait recevoir samedi les résultais de l'enquête
complémentaire el les transmettrait  à la com-
mission. M. Arène a ajouté qu 'il croyait qu 'une
solution définitive interviendrait aujourd'hui.

L'entrevue avec MM. Dupuy et Lebret est
diversement commentée ; on a prétendu que
la Commission avait insisté pour une des so-
lutions suivantes : ou poursuivre M. de Beau-
repaire pour ses accusations contre certains
magistrats , ou déférer ces magistrats devant
le Conseil supérieur delà mag istrature . On dit
tjue certains députés seraient disposés , si le
gouvernement ne prenait aucune init iative , à
poser la question devant la Chambre , lors de
la discussion du p rojet du gouvernement. On
ajoute que la commission de dessaisissement
reçoit depuis plusieurs jours des lettres de me-
naces contre plusieurs de ses membres.

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 février. — Le nouveau ministre de
Belgique à Berne, M. le comte de Lalaing, a
présenté ce matin à il heures ses lettres de
créance à M. Muller , président de la Confédé-
ration. Le président de la Confédération et
M. Hauser , vice-président du Conseil fédéral ,
lui ont rendu sa visite quel ques instants plus
tard .

Fribourg, 4 février. — On a arrêté ce matin
à l'Hôte l Terminus une femme qui essayait de
mettre le feu dans une mansard e de l'hôtel.
Cette femme, originaire de Fribourg, était
employée à l'hôtel comme lessiveuse. C'est la
môme personne qui est l'auteu r de l'incendie
qui a éclaté il y a quel ques jours dans le même
établissement. On ne sait pas si l'on est en
présence d'une maniaque ou d'une crimi-
nelle.

Paris, 4 février. — M. de Beaurepaire, dans
YEcho de Paris, dit qu 'on assure que le dos-
sier de l'enquête des trois doyens de la Cour
de cassation qui a été reconstitué , sera com-
muni qué en entier. M. de Beaurepaire attend
une convocation , pour témoigner sur la divul-
gation du document secret, qu'il révéla hier.

Interviewé par le Journal, M. de Beaure-
paire a exprimé son op inion sur le supp lé-
ment d'enquête ordonné par M. Lebret et a
dit que ce supplément d'enquête portera sur
des faits nouveaux que lui Beaurepaire a l'in-
tention de révéler.

M. le juge Grosjean , interviewé, a dit qu'il
croit que l'accusation de communication d'une
pièce, accusation portée hier par M. de Beau-
repaire , est aussi fondée que les précédentes .

Les journaux réclament des exp lications au
sujet des dernières accusations formulées par
M. de Beaurepaire et considèrent qu 'au be-
soin des poursuites sont nécessaires.

Londres , 4 février. — On télégraphie de
Cayenne au Dail y Telegraph que le gouver-
neur de la Guyane a confirmé , dans une inter-
view, que Dreyfus n'est nullement soumis au
régime cellulaire ; d'après les déclarations du
gouverneu r , Drey fus est malade et a été visité
plusieurs fois par le médecin du pénitencier ,
qui a constaté une faiblesse comp li quée de
gastrite et de dysenterie, dont le prisonnier
n'était pas encore guéri le 11 janvier.

Londres , 4 février. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg au Daily Telegraph que la
date de la réunion de la conféren ce du desar-
ment est ajournée , à cause de l'attitude de
l'Italie , qui proteste contre l'invitation qui a
été adressée au pape.

Marseille, 4 février. — Rochefort , accom-
pagné de Max Régis, est arrivé vendredi soir
à Marseille , venant de Nice et allant à Alger.
Quel ques manifestations se sont produites .
Deux personnes oui été blessées dans des ba-
garres : la police a opéré plusieurs arresta-
tions.

Londres, 4 février. — On télégraphie de Can-
die au Times qu 'après les fêtes du Beiram , les
mahométans des zones française et russe
seront diri gés sur leurs districts respectifs
pour regagner ensuite leurs villages.

Dernier Courrier et Dépêches

n==~t rx
I ^9ï§ AvïsKLes contrefaçons qu'on p*

v^^4 tâche do mettre en circulation
/M^kN nous obligent à déclarer quo
(Ci 13 le fain-Exp el' er à la marque
\5K56 «ancre» est le seul véritable.

^̂  F. 
AD. 

RICHTE R & Cie,
J"* Qf? *3 Euaolstadt et Olten. L_

VJ ' L?
Imprimerie A. COURVOISIER, Chanx-de-Fond«

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784 85

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr Jores à Kastellaun écrit : « Je main-

liens inté gralement le j ugement que j'ai porté précé-
demment sur l'hé iialogène du Dr méd. Hiromel. J'ai
appris  a estimer pour mon propre Sis l 'eflM de ce
médicament comme for ti fiant et comme pois-
sant excitant de l' a ; péiit, et je puis TOUS cer-
tifier que du moment où j'en ai fait u«age pour mon
enfant, une augmentat i on de forces très sensible et
surtout captante de 1 ensemble de l'organisme s'ett
fai t sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a égale -nent assuré que
votre hématogèBo a toujours agi très r ITB'T-ce-
ment rhez elle comaïa . - émineut excellant d»
l'appétit. a> Dépôt» dan s toutes les pharmacies. 20

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Golliez fer-
rugineux dont la réputation est actuellement uni-
verselK Récompensé par 10 di plômes d'honneur el
20 médailles en 24 ans. Réconf ortant , fortif iant,
stimulant, toujours p ' m apprécié et recommandé.

Rtfusez le» uni aiions.
Seul véritable avec la marque des deux pal-

miers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dan3 les phar-
macies. 9

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

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

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



EncheresjÉliqiies
D sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE , place .IAQUET-DKOZ, le
M ' Mil 6 FEVRIER 1899, dès une
heure et demie après midi i

Des fournitures de bureau , tSSS"
d'acier par boîtes , du pap ier à lettres
(grand ot petit form at), des enveloppes,
des flacons d'encre , des crayons et des
manches do plume, etc., etc.
119G-1 H-3W-G Office des faillites.

Enchèresjubliques
L'administration de la masse en faillite

FELIX FEINSTEIN, fera vendre aux
enchères publi ques , à la HALLE. PLACE
JAQUET-DROZ, le LUIYDKS FEVItlEIt
1899, dès A Va heure apa'ès midi :

Un buffet de service , 1 dîner comp let ,
de la vaisselle , 1 fauteuil , 2 canapés , 1
glace. 9 tableaux , des tables de nuit , 1 la-
vabo avec glace, 1 fourneau à pétrole , 1
grande glace à pied , 6 chaises rembour-
rées, 1 tablo fantaisie , I canapé de salon ,
des tap is , 1 glaco cadre métal sculpté , 1
mappemonde , 2 candélabres , des lustres à
gaz , 1 lit comp let , des volumes , rideaux de
couleur et blancs , 1 potager à gaz et d'au-
tres articles. H-341-Q
1194-1 Office des Faillites.

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
Pfl VPHiP ' Musi que en tous genres,
LU iClllU • éditions à bon marché, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-32*

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

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

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

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

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

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

de THORLEY

WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16612-11

Dépôt de factafc anglais
Toiles coton, Mouchoirs (11 et co-

ton , Nappages , Linges -éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 18180-13

- LAINES -
]|fme j&omtamdoii

Bialcrard do la Fontaine S

FABRIQUEJÏAIGUILLES
Bonne ot ancienno maison possédant

uno excellente clientèle est à remettre pour
cause do départ. Pri x très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
069, au bureau do I'IMPARTIAL. 609-10

A remettre de suite
nn bon commerce au centre du village :magasin , avec logoment de 2 ou 8 pièces,ouiRino ot dépendances.

S adresser ù l'étudo de MM. Leufca etOaiiandre, avocat et notaire, à la Chaux-A>-Fon,ls- 139-6

*»C^1JL
«» demande à loner de suite unLOI AL au rez-de-chaussée, do 4 à 5 fe-nêtres, bien éclairé, si possiblo au centredes affaires. 1202-1S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI,.'

I 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? £T»

Xio ra3.oillo -a.Xjt-.
Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153-13* />

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

f ATELIER DE MECANIQUE ?
Y TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

t ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD t
v ¦ ?
? 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. 
^^

t 

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «»

MT MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. '<$m X
Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r.dfe, Tours pour la petite mécanique. 

^^

S 

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
Machines à décalquer. 19019-36 A

Spécialités : ^L

^ • Installations de Transmissions légères ® X
Transformations et Réparations.

W Travail prompt et soigné. PRIX MODERES. ^? ???????????•????????????

Le
FRANco

es 
I Tf 11] blanc de raisins secs

toute gare suisse f|/ » lro qualité
contre W à 01 francs

REMBOURSEMENT " ĴJ * ** "»*«'»
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de r ecom

leurs chimistes de la Suisse. WffBimiBroii iwi a mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
gj8Ç~ Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 324-49
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

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

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

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises, au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte , rue du Parc 45. 536-2

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

passage très fréquenté, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 990-5

Û 

m pourrait entreprendre des
¦0 'SI ÇS gravures de fonds
«ÈpSa ssB argent, sujets danois ,

ouvrage soi gné ? — S'ad.
au bureau du journal qui indiquera l'a-
dresse du fabricant. Prière d'envoyer des
échantillons. 1102

Diamant à facettes pour fabricants de
cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — P. IVicolc-IIumhert,
ruo de la Promenade 12. 1020-1

REMIS GRATUITEMENT
à ciaQne acMenr de 2 paanets
Café de malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-M7

Terrain à bâtir
mesurant 3824 m1, situé entre la rue du
U j abs et les rues de Bel-Air et du Temp le
Allemand, a vendre es bloc ou par par-
ullea.

S'adresser à M. François Rira, rae des
Terreaux 82. 787-'115

TOMBOLA
DE LA

Fanfare du Grutll
de La Chaux-de-Fonds

Tirage le Lundi 20 Février 1899

DÉPOTS DES BILLETS :
(Prix : 50 centimes)

Magasins.
MM.

Daum , Epicerie, rue D. JeanRicliard 35.
Mm,Délétraz , Epicerie , rue de la Ronde 26.
Gygi , coiffeur, Léopold-Robert 53.
L. Gobet A Gie, Epicerie , rue du Coq.
Guinand A Dupuis , Epicerie, Place Neuve.
Graber , Epicerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Haldimann, fourn. d'horl., Léop.-Robert2.
Adrien Heger , coiffeur, Demoiselle 136.
B. Jacob , boulangerie , Charrière 2.
Albert Joërin , coiffeur , D. JeanRichard 16.
Kûffer, coiffeur, rue du Manège 22.
Max Kielinger , chapelier, Chapelle 4.
Magasin do consommât., Jaquet-Droz 27.
J.-H. Matile , 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. épiceri e, Demoiselle 99.
J. Robert , coiffeur, ruo 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.
Steilberger , négociant, Léopold-Robert 51.
Tirozzi A Cie, porcelaines , Léop.-Rob. 21.
Jean Weber , épicerie, rue Fritz-Courv. 4.
J. Wasserfallen, coiffeur, Demoiselle 2.
Ant. Winterfeld , rue Léopold Robert 59.

Etablissements pnblics.
MM.

Jules Guinand, rue de la Charrière 4.
Henri Robert-Studler, B. de la Cap it. 11.
Jules Sludler-Wober. B. de la Capitaineé
Paul Maillard , B. de la Capitaine 9.
Arnold Rihs , rue de la Charrière 19.
Léopold Senstag, rue D. JeanRichard 7.
Auguste Hoffmann, rue Jaquet-Droz 50.
A. Méroz-Fluckigor, rue Fritz-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 Ritter , 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.
Cercle ouvrier , ruo de la Serre 35-A.
B. Bastalori , ruo Daniel JeanRich ard 35.
A. Gosteli-Pfister . place de l'Ouest.
G. Hermann , rue des Terreaux 1.
Jacob Zimmer , rue du Collège 25.
E. Daum-Meyer, rue du Collège 8.
Ch. Nuding, rue du Parc 70.
Jean Stucki, rue Léopold-Robert 61.

Magasins de Tabacs.
MM. 835-1

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

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

S'adresser à M. Grûnig. 677-6*

Maisonŝ  vendre
A vendre deux belles et grandes maisons,

l'une pour 40,000 fr., l'autre pour
22 ,000 fr. Grands dégagements. Ar-
rangements faciles. 1320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

\ \ Montres et Bijouterie
i . ] or, argent et fantaisie.

?M.-̂ .,.. ,_,__— n....!!..,.. I
17714 40 

Thés des Indes, Chine et Geylan
vendus par le

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

PBIX : le «/i Kilo le Kilo 2 »/i Kitoa
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 23.—
Indes Pekce » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.S0 » 16.25
Broakfaat Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix sp éciaux pour plus grandes quantités. 18200-2
Emballage soigné, en boites de fer-blanc:
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basting 45, Breisacherstrasse, Haie.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. %it ' " SAINDOUX
nrB>4~k~K» rf î QA -i fondu , à 75 ct. le demi-kilo
M. VJ-l'U à "U M. le demi-kg.

MOUTON JAMBON MffiSfc
Bien assorti en PORC lumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOCDEV CAPIIVS FKAISt 17417-160

Choucroute. Se recommande.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rïch. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAÏÏX-DE-FONDS Promenade 25
«aa 

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
¦¦ i PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE M»

3340-fl Facilités de payement.

k (l(ll,ll l fmi i r ln  ï.o Pa ra sert & cimenter et à recoller lo verre , la porce-WliLHi liqUIUC UV rage laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

# 

Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (pap . ronge)

B?8 IB A iyf $** w?sa êËWi «a dira ^W msk
reconnue partout comme le meilleur mè-

36 Médailles WrW Marque déposée : Moulin à café "TOI

Droguerie B0URQU1N, me Léopold-Robert 39
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure



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

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

M. T. — Je ne puis mieux faire que de vous
engager à vous procurer la brochure « Le Con-
trat de travail », qui est en vente aux librai-
ries H. Baillod et A. Courvoisier ; vous serez
enchanté des renseignements qu 'elle vous don-
nera sur les conditions essentielles et particu-
lières du louage de services.

O. V. — L'acceptation est l'engagement que
contracte le tiré de payer la lettre de change
à son échéance ; le tiré est mandataire du ti-
reur. Il n 'est pas obligé de se charger du man-
dat qui lui est offert. Le contrat de change re-
posant sur le consentement mutuel du tireur
de la lettre de change et du preneur, l'accep-
tation n'est pas nécessaire pour le rendre par-
fait.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspo>idance demandant une
réponse dans le bit letin du samedi doit parven ir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi  au plus
tard.

nichant dans nos forêts en mars, avril et mai

Ces premiers hôtes de nos forê ts, que la loi
protège, étant exposés au printemps aux mains
des dénicheurs et des braconniers , et autres
personnes peu scrupuleuses , pour éviter des
contraventions qui sont parfois très élevées ,
il est bon de rappeler les noms de ces oiseaux
qui viennent nous avertir de l'approche du
printemps , et en môme lemps nous offr i r  leurs
services et leur bienveillant concours pour l'a-
griculture .

Rapaces diurn es
Latin

La Buse commune Buleo variabilis
L'Epervier Astur nisus
Le Milan noir Milvus aler
Le Milan Boyal Milvus regalis
L'Aigle commun Aquila vulgaris

Rapaces nocturnes
La Chouette hulotte

ou Chat-huant Strix aluco
Le Petit-duc et autres Strix Scops.

Passereauv
Le Pic vert Picus viridis
Le Pic noir Picus martius (rare)
Le Corbeau noir Corvus merula
Le Corbeau croas-

sant Corvus corax
La Pie à longue

queue Pica caudata
Le Casse-noix nu-

sifrage Nucifraga caryocatates
L'Etotirneau vul-

gaire Turdus vulgaris
La Grive draine Turdus viscivorus
La Grive musi-

cienne Turdus musicus
Le Merle noir Turdus marula
La Colombe Bam. Columba palumbus
Le Coucou cendré Cuculus canorus
L'Accenleur mou-

chet Accenta modularis
LeFringile pinson Fringille Coclebs
Le Bruant jaune Emberiza citrinella
L'Alouette lulu Alcuida arborea
Le Bouge-gorge Boticilla rubecola
Les Queues-rouges,
Les Fauvettes,
Les Verdiers, etc.
D'autres espèces nous arrivent fin mai et en

juin.
Ed. Jaco t, forestier.

Liste des principaux oiseaux

Dimanche 5 février 1899

Eglise nationale
10 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. i Catéchisme.

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

lèges.
Eglise indépendante

9 Vj h. du matin. Culte au Temp lo.
11 h. du matin. Catéchisme.
7 »/j h. du soir. Conférence de M. le pasteur E. Per-

renoud.
Chapelle de l'Oratoire

9 Va n. du matin. Prédication et Communion.
7 '/j h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.
L'étude bibli que du jeudi soir à la Salle du Pres-

bytère sera remplacée par la réunion d'Alliance
évangéli que à la Croix-Bleue.

balle du Presbytère
Jeudi à 8 Va u. du soir. Les missions.

Dcutsclac Kirclic
10 Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kimlerlehre.
11 » » Kinderlehre im altcn Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Missions.

JEUDI 9 FÉVRIER
8 Va h- du soir. Réunion d'Alliance évangéli que à la

Croix-Bleue.
Eglise catholique chrétienne

9Vi h. du matin , Culle en langue allemande.
Catéchisme et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. *i4 du malin. Office. Sermon français.
1 h. I/I après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/J h. du matin. Culte, Sainte-Cèno le 1" et le 8"»
dimanche du mois,

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

8 '/a h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Dimanche, 2 V» après midi. Réunion mensuelle pu-
blique de la Société de Tempérance.

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

Mardi, 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

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

Dcutscher Teaupci-eiazvcrein
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammluma,
Dienstag Abends 8 Va Uhr. Versammlung.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

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

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

Blschœllichc Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 '/a Uhr Vormittags. Gottosdienst.
11 » » Sonntagsschulo.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 >/j Uhr. Bibel- undGebetstunda.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Miinner- und J ûng linga-

verein.
La Bonne Nonvelle

(Paix , 39)
9 Va h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

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

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
i 2 Va UhrNachm. Jung frauenverein , Env.801

Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jûnglings- und Mânnar-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstundo , Env. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A )
10 h. du matin. Culle.
11 h. » Ecele du dimanche.
2Va h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 fi, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/2 » Etude bibli que et réunion de

sanctilication.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évang élisation.

Eglise adventistc
(rue du Temple-Allemand n» 37)

Samedi , 9>/2 h. du maiin. Culte.
» IVa h- après-midi. Etude bibli que pour adul-

tes el enfants ,
Dimanche, 81/8 h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire .
Vendredi , 8l/a du soir. Lecture biblique.

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

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

Mard i à 8Va h 'lu soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8l/a h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8l/2 h. du soir. Réunions

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction da
L'IMPARTIAL.

La prestidigitation dévoilée 1)

Un baptême impromptu

Un verre à pied , vide , est montré au public.
Il est aisé de voir qu 'il ne peut avoir subi au-
cun apprêt.

L'opérateur l'emplit d'eau à moitié , pose la
main dessus, retourne le tout ; il ébauche
quel ques passes magiques, et saisit le verre
par le pied. L'eau , comme par enchantement,
reste suspendue dans le vide ; pas une goutte
ne s'échappe du verre.

Mais arrive le spectateur « grincheux » ; il
regarde dessous pour essayer de découvrir
le secret ; en un clin d"œil le liquide l'inonde
et le baptise inop inément.

Exp lication du tour : Procurez-vous un
irre dont la circonférence du pied soit un
u moindre de celle du haut du verre. Ache-

«, chez le marchand de calorifères, une
feuille de mica ; découpez-y un cercle d'un
rayon plus grand de i mm. que la circonfé-
rence du verre. Avec un peu de salive ou
d'eau , vous pourrez facilement faire adhérer
le mica sous le pied ; vous présentez le tout
sans que personne ne se doute de la présence
du mica. Or, vous avez ten u le pied du verre
à plat sur votre main gauche ; après avoir
emp li le verre d'eau , vous retenez le mica
dans la paume de votre main ; vous le placez
sur le liquide et, dès lors, le tour est joué. La
pression atmosphérique maintien t la plaaue
contre le verre et empêche l'eau et, s'échap-
per ; la feuille , transparente , est invisible pour
le public.

Pour baptiser le compère grincheux , il suf-
fira de tire r, avec l ' index de la main droite , la
plaque de mica , qui livrera passage au liquide
empressé .

Précaution : Faire le tour au-dessus d'un
baquet , pour ne pas humecter le plancher.

MAGIC .

') Tous droits réservés.

La bague suspendue aux cendres d'un fil.
Faites dissoudre dans un peu d'eau une

pincée de sel commun , et pendant vingt-quatre
heures , laissez-y tremper du fil de moyenne
grosseur; lorsqu 'il sera sec, si vous passez
une bague fort légère dans ce fil , et que la
tenant suspendue , vous y mettiez le feu , ce fil
brûlera , sans que pour cela la bague cesse
d'èlre soutenue pourvu qu 'on ne laisse pas
vaciller la bague penda nt cette opération. Aus-
sitôt qu 'on louchera ce fil , il s'en ira en pous-
sière et la bague tombera.

Parlons « Magie»

des Montagnes neuebâteloises
et, la C3aA-u3c-cl.o -Foxa.c3Ls

34 ' RENDU-COMPTE FINANCIER
ANNÉE 1898

Recettes
Solde en caisse au 1er janvier . Fr. 107 63
Cotisations et amendes . . . »  899 50
Intérêts » 10 —
Finance d'entrée et carnet . . » 5 50

Total . Fr. 1,022 63
Dépenses

Payé à 15 sociétaires pour 234
journées à 2 fr. 50 par jour . Fr. 585 —

Payé à 1 sociétaire pour 'ajour-
nées à 2 f r » 96 —

Frais de bureau , ports et impri-
més » 28 21

Frais d'ensevelissement d' un so-
ciétaire » 20 —

Remis au Crédit mutuel . . . »  100 —
Solde en caisse à nouveau . . » 193 42

Total . Fr. 1,022 63

Actif
En caisse Fr. 193 42
Cotisations et amendes arriérées » 214 80
Dépôt à la Caisse d'épargne avec

intérêts » 2,129 —
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier

avec intérêts » 1,644 35
5 actions de la Banque de l'Etat

de Fribourg ( N°s 3425 à 30) . » 500 —
10 obligations de la ville de Fri-

bourg » 150 —
Total . Fr. 4,831 57

Au 31 décembre 1897 l'actif était
de . . » 4,379 18

Augmentation en 1898 . . . Fr. 452 39
Au 31 décembre 1897 l'effectif des

membres était de 65
Nouvea u membre reçu en 1898 . . . .  1
Diminution en 1898 :

par radiation 3
par décès 1

Effectif au 31 décembre 1898 . . . . 62

Comité pour 1899 :
Président : Louis Werro, rue de l'Est 10.
Vice-Président : Paul Burnier , rue du Ro-

cher 2.
Secrétaire : Arthur Wicht, rue de la Paix 55.
Vice-Secrétaire : Adolphe Chassot, rue Léo-

pold-Robert 9a.
Caissier : Pierre Guillod , rue du Parc 23.
Vice-Caissier : Jacques Bauer , rue Léopold-Ro-

berl 41.
Commissaires : Eugène Beurgy, rue Jaquet-

Droz 58.
Pierre Mseder, rue de la Ronde

n° 21
Xavier Savary, rue de la Pro-

menade 13.
N. B. — Par décision de l'Assemblée géné-

rale du 15 janvier 1899, le local de la société
est transféré au café Burnier , rue du Rocher2 ,
où auront lieu les réunions de l'Assemblée
générale de la Société.

—¦ !"¦ m am n a i i i  
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Die Sehweiz (N» 22)
Aia'olo ! Nocli klingt die Schreckcnskunde des 28.

Dezember in Aller Ohren , noch zittern vor dem
Kommcnden die Bowohner des unselicinbaren Oert-
chens, das weltbekannt ist, da es an einer Welt-
slrasse gelegen, und das grosse Interesse im eige-
nen Lande, wie auch ausserlialb dessen Grenzen ist
noch wach. So ist es denn selbstredend und will-
kommen , daso die « Sehweiz » dem Nature reignisse
einen erhelilichen Teil ihres Inhaltes widmet und
den Lésera sowohl das Bild des ruhigen Dorfchens
vor dem Bergsturz , als auch die Trùmmerstâtten vor
Augen fûhrt , wie sie am Morgen nach der Schreckens-
nacht dem Auge sich ziigten.

Den Toxt zu diesem reichen Material haben drei
Autoren geliefert : J. Hardmeyer behandelt das Ge-
schichtliche , Ernst Zahn das Ereigniss selbst und
Dr. Aug. Aepp li leleuchtet den Bergsturz von der
geologischen beite.

Ausserdem beginnt in dioser Nommer eine Er-
zâhlung von Jakob Bosshart : « Das Bergdorf»;
Emil Ermatinger und Emil Hûglisind mit je einem
gehaltvollen und in der Form vollendeten Gedichte
vertreten , Joseph Joachim mit einer Erzàhlung :
« Das Tau/Test ». Ein Aufsatz ûber die auf dom Rigi
errichtete Erholungsstation schweizerischer Eisen-
bahnarbeiter , sowie Miszellen vervollstandigen den
Textteil des Heftes , wàhrend die knnstlerische Aus-
schmûckung durch ein stimmunf>svolles Bild : «Am
Walensee » , sowie durch die Wiedergabe des Bitz '-
schen Gemàldes : « Sonntagsfeier am Sanetschpass »
dem guten Rufe der <i Sehweiz » aile Ehre macht.

SOMMAIRES

Société philanthropique de Dames

EXERCICE 1898

RECETTES

Solde en caisse à nouveau . . Fr. 39»35
Cotisations et amendes perçues

pendant l'année . . . .  » 4,254»25
Cotisations des membres passifs » 60»—
Mises d'entrée de 10 membres,

vente de carnets . . . .  » 69»50
Retiré delà banqueSandoz-Vis-

saula » 87»30
Retiré à la banque Rieckel les

intérêts de 4000 fr. . . . »  140»—
Retiré à la Banque cantonale » 828»05
Reliquat du compte de M™0 Pé-

quegnat , ancienne secrétaire » 17»—
Don de Mlle et M. Péquegnat . » 30»—

Total Fr. 5,525»—

DéPENSES

Payé pour 1,629 jours de ma-
ladie à 2 francs Fr. 3,237»—

Payé pour 22 jours de conva-
lescence à un franc . . .  » 22»—

Payé une demi-indemnité à une
sociétaire pour 99 jours de
maladie » 99»—

Secours accordés à une socié-
taire » 25»—

4 décès 120 fr. — 4 couronnes
et avis mortuaires . . . .  » 154»—

Remis pour 3 en fants . . .  » 30»—
Frais divers : de salle , de bu-

reau » 61»15
Cotisations et entrées à la réas-

surance » 338»20
Cotisations à la Fédération . . » 2G»60
Versement à la banque Rieckel » 570»—
Versement à la Banque canto-

nale ? » 400»—
Indemnité a la présidente . . » 300»—
Indemnité à la secrétaire . . » 50»—
Provision à la caissière ; 2%

sur 4,314 francs . . . .  » 86»—
Solde en caisse au 31 décembre

1898 » 126»50
Total Fr. 5,525»45

Actif de la société au 31 décembre 1898
En dépôt à la banque Rieckel . Fr. 4,000»—

» » » » Banque cantonale » 400»—
En compte-courant ù la banque

Rieckel . . . . . .  » 1,021»05
Solde en caisse au 31 décembre

1898 » 126»50
Total Fr. 5,547»5o

Le comité du Lierre remercie chaleureuse-
ment les membres passifs pour leur appui fi-
nancier ; il rappelle aux dames désireuses de
témoigner leur sympathie  d' une manière ef-
fective à cette société phi lanthropi que par ex-
cellence , que le Lierre reçoit avec reconnais-
sance des membres passifs , moyennant une co-
tisation annuelle de 10 fr.

Toutes les dames désirant faire partie du
Lierre comme membres actifs ou membres
passifs trouveront des formulaires d'adhésion
et tous les renseignements nécessaires auprèsde

Mmes Richard , présidente, Parc 17.
Jeannere t , secrétaire, Retraite 6.
Gentil , caissière, Paix 27.

X-.1E3 X^XJ=J.kcLUiJ=2
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mademoiselle votre fille est si grave, que je n'ose me
prononcer.

— Mon Dieu, soupira la pauvre mère, en joignant les
mains.

Mme de Sers-Dignac comprit que le médecin ne dirait
jamai s la vérité à Solange; le prenant un peu à l'écart ,
elle le questionna résolument :

— Cette jeune fille est ma filleule. Je l'adore et je
mourrai si elle meurt. Mais , quoi qu 'il puisse advenir de
moi, je veux connaître son état exact , préférant une
triste certitude aux angoisses que me procure le doute.
Je suis vieille, mais je suis forte , je suis courageuse.
Vous pouvez donc, monsieur , me parler sans crainte.
Voyons , répondez-moi : notre enfant est-elle vraiment
perdue?

Le docteur hésita une seconde dans sa réplique , puis
il déclara :

— Puisque vous me demandez la vérité avec autant
d'insistance, madame, je ne puis vous la refuser. Oui ,
Mlle de Manaure doit être considérée comme absolument
perdue.

— La science est-elle donc si vite désarmée devant la
souffrance?

Le docteur eut un geste vague.
— Mlle de Manaure , fit-il , meurt d'une faiblesse,

d'une anémie générale — physique et morale , à la fois.
Toute l'énerg ie de son être est détruite , toutes ses forces
vitales s'effondrent... Elle s'éteint comme une lampe qui
manque d'huile, pour employer une expression con-
sacrée.

— Sa fin, selon vous, docteur , est-elle proche ?
— Elle peut mourir d'un instant à l'autre... elle peut

vivre encore, ainsi, dans cet état presque comateux ,
quelques jours, quelques heures... On ne peut rien fixer
à cet égard.

Et le docteur ajouta tristement :
— Si donc, madame, vous avez quelque disposition

à prendre , concernant cette pauvre enfant , je vous con-
seille de ne rien négliger.

Puis , sa pénible mission étant accomplie, après avoir
indiqué quelques soins à donner à la malade, le docteur
se retira.

Mme de Sers-Dignac se rapprocha alors de sa nièce
qui ne s'était point écartée du chevet de Renée.

La jeune fille , peu après le départ du médecin , ouvrit
les yeux, mais ses paupières se refermèrent , comme
alourdies ; elle parut même ne pas entendre la voix de sa
mère qui l'appelait doucement.

Pourtant, elle tressaillit , comme cherchant à échapper
à l'engourdissement qui la paralysait, et un murmure
tomba de ses lèvres :

— Maman... Marraine...
La douairière l'embrassa.
— Ma chérie...
Mlle de Manaure , dan s un effort , prit les mains de sa

mère et de sa tante , et, les ayant réunies dans les siennes,
balbutia :

— Maman... marraine... Ecoutez... il faut que je vous
parle... Venez , là, près de moi, bien près car je n'ai plus
de voix.

En disant ces mots, la pauvre fillette tentait de sou-
rire, et les deux femmes, devant ce témoi gnage navrant
de son amour filial , contenant leurs larmes, s'avancèrent
vers elle davantage.

Lorsque Renée les vit tout près d'elle, leurs deux
têtes contre la sienne , elle poursuivit :

— Maman... marraine... je vais mourir... et je veux...
je veux... me confesser... Qu'on aille me chercher un
prêtre.

Mme de Manaure et la vieille douairière , frémissantes ,
se redressèrent soudain , comme si elles avaient aperçu
la mort glisser sur les chères lèvres qui leur parlaient.

Mais la jeune fille , devinant leur effroi , les retint
auprès d'elle, et , sans cesser de sourire , reprit :

— Dites qu 'on aille me chercher un prêtre , je vous
en prie.

La baronne était affolée.
— Ma fillette... ma fillette... murmurait-elle.
Mme de Sers-Dignac voulut rassurer Renée, en affec-

tant de l'etonnement devant son désir.
— Un prêtre... fit- elle, ah çà, mon cœur , pourquoi

veux-tu te confesser?
Le visage de Renée semblait éclairé d'une lueur

céleste.
— Parce que je vais mourir, répéta-t elle.
Et elle ajouta :
— Et puis... et puis... j' ai rêvé qu'Hubert est tout

près de moi... n'a point quitté la France... je veux... je
veux... le voir...

En entendant la jeune fille prononcer ce nom,
Mme de Sers-Dignac eut une pensée décisive.

Puisque Renée demandait Hubert , affirmait , dans
cette conscience des choses, qui pénètre les mourants ,
connaître sa présence à Paris, que risquait-on à lui
avouer qu'elle devinait juste ; que non seulement elle
devinait juste , mais qu'elle était redevenue sa fiancée ? —
La douleur l'avait blessée mortellement ; le bonheur ne
pouvait-il lui rendre la vie?

La vieille dame, se penchant sur sa filleule , lui dit
alors :

— Eh bien , oui, mignonne, cela est vrai... Hubert est
ici, à Paris ; il va venir, tu vas le voir, lui parler... Et
son père, M. Jackson, consent à ton mariage avec lui. —
Allons, allons , mon amour, mon cœur , chasse bien vite
de ton âme les tristesses et les peines ; renais... oui, re-
nais pour goûter le bonheur qui t'attend.

Pendant que sa tante parlait , Renée s'était à demi
dressée sur son lit, et les lèvres entr 'ouvertes , semblait
suivre les mots que prononçait la bonne dame.

— Oh, marraine, dis-tu vrai , balbutia-t-elle, ou n'est-
ce là qu'un mensonge, qu'un doux mensonge destiné à
consoler mes derniers instants ?

Mme de Sers-Dignac se fit presque solennelle :
— Je te jure , Renée, que je ne mens pas, qu'Hubert

va venir, que tu es redevenue sa fiancée.
Un rayonnement d'extatique félicité embellit le visage

de la mourante ; elle se leva davantage sur sa couche,
comme si des forces lui eussent été rendues par l'affir-
mation de sa marraine; mais, tout à coup, elle pâlit
affreusement ; et, retombant sur ses oreillers, elle eut
une plainte, une lamentation.

— Le bonheur vient trop tard... Je vais mourir...
Et, de nouveau, elle resta sans mouvement.

(A suivre.)
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L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LAN O et EMMANUEL GALLUS

TROISIÈME RARTIE

LE P A R D O N

X

Lorsqu'il fut seul, Jackson sentit comme un vide
immense se produire dans son âme; il lui sembla que ,
pendant les quel ques instants qui venaient de s'écouler,
il avait vécu de longues années.

Il se laissa tomber sur un fauteuil , en proie aux plus
amères pensées , luttant contre lui-même, opposant les
impulsions de son cœur aux suggestions de sa raison.

Il avait dit , à Mme de Manaure qu'Hubert épouserait
Renée, et maintenant , il s'apercevait que l'isolement dans
lequel allait le laisser cette séparation d'avec celui qu'il
considérait comme son fils , serait épouvantable. Ne plus
le savoir près de lui, ne plus être son confident , son ami ;
ne plus revivre une seconde jeunesse heureuse, triom-
phante , dans la jeunesse de ce grand et beau garçon ; ne
plus partager ses illusions, ses joies , ses espérances ; ne
plus s'enthousiasmer de ses enthousiasmes; perdre d'un
seul coup, tout ce qui faisait le bonheur, la consolation
de son existence ; se dire que son fils était mort pour lui,
tout en restant vivant pour les autres... Tout cela était-il
donc possible? Etait ce donc cela qu'il avait accepté , en
consentant au mariage d'Hubert et de Renée?

Pour la seconde fois le destin brisait sa vie — cette
vie qu'il s'était refaite, à force de travail, sinon heureuse
— car son cœur meurtri n'avait jamais connu un complet
apaisement — du moins consolée.

Seul, désormais, qu'adviendrait-il de lui ?
En arrachant , jadis, Henri de Manaure aux flammes

de la Nizonne, il avait accompli une action héroïque.
Pourquoi , allant jusqu'au bout dans sa générosité,

n'avait-il point rendu cet enfant à ses parents 1 Pourquoi,
dans une pensée de vengeance , de représailles, se l'était-il
approprié? Pourquoi, ayant agi ainsi, avait-il aimé ce
petit être ?

Ah, cette affection qui était née en lui, alors, et de-
puis, n'allait-elle point, se retournant aujourd'hui contre
lui, devenir comme la revanche de Solange, comme la
revanche même de M. de Manaure, le vrai père d'Hubert,
qui, bien que chargé d'un crime, n'en était pas moins
un bon père, avait cruellement pleuré la perte de son
enfant.

Jackson, tout en songeant, évoquait le passé, et les
souvenirs se levaient en sa mémoire.

Il se rappelait son arrivée au Cap , son séjour au
Transvaal, sa vie en Amérique, son isolement en lequel ,
seules, la gentillesse, la tendresse de celui qu'il nom-
mait son fils avaient mis une lueur, un charme, une sé-
duction qui lui avaient fait oublier que ce petit être
était formé du sang de son plus redoutable ennemi, de la
chair de celle qui avait été sa fiancée et qui l'avait renié.

Puis, l'enfant, en grandissant, lui avait donné des
joies exquises ; ses baisers l'avaient réconcilié avec la vie ;
ses caresses avaient accaparé toute sa pensée.

Jamais il ne s était imaginé qu'un jour, le cher petit,
devenu homme, tenterait de s'affranchir de la jalouse au-
torité que, dans son amour paternel exalté, il lui impo-
sait, et l'indifférence que le jeune homme manifestait à
l'égard de ceux qu'il rencontrait dans le monde, le dédain
qu'il affectait d'opposer aux recherches dont il était l'ob-
jet , avaient maintenu Jackson dans son illusion. Il avait
rêvé que son fils ne le quitterait jamais ; il s'était endormi
dans le bercement menteur de son rêve.

Daniel Jackson était l'homme du destin et le destin
devait durement le frapper encore.

Son fils Hubert , dans une fatidique succession des
faits inouïs, devait bouleverser ses projets, annihiler
son espérance, provoquer ses larmes, sur ce même sol,
en ce même coin de terre où, jadis, il avait tant pleuré.

Les événements qui venaient de se produire , autour
de lui, étaient à peine vraisemblables , même.

Ils ressemblaient aux phrases de quelque drame
machiné, inventé par le plus habile des metteurs en
scène.

Jackson était l'homme du destin, oui, et le destin ,
pour lui, se montrait impitoyable.

A quoi cela lui avait-il servi, en vérité, de recons-
tituer son existence, de se refaire une âme, de donner à
cette âme un être à chérir, puisque, dans le grand mys-
tère qui mène la vie, une volonté, une force plus puis-

L 'AMÉRICAIN



santés que sa force et sa volonté , s'étaient abattues sur
son cœur, allaient peut-être le broyer ?

Hélas, de quelle fragilité sont donc marquées les
espérances, les joies, les affections humaines, les haines,
les passions , les dévouements, les enthousiasmes qui
troublent ou enchantent le monde, pour qu'un souffle qui
passe, dans la folle inconscience de l'inconnu, de l'infini,
les emporte , les disperse dans l'invisible chaos ? Ainsi
songeait Jackson. — Il se demandait, aussi, avec inquié
tude, quelle exp lication plausible il allait présenter à
son fils pour justifier son attitude actuelle, si différente
de celle qu 'il avait eue jusqu'alors, lorsqu'il lui ferait
connaître le revirement qui s'était opéré en lui , quant à
son mariage avec Mlle de Manaure.

Hubert accepterait-il ainsi, sans éclaircissements, une
situation dans laquelle il pourrait croire qu 'on lui avait
fait jouer un rôle ridicule ?

Ces préoccupations tourmentaient affreusement l'Amé-
ricain, mais, au dessus d'elles, s'élevait, douloureuse ,
la pensée d'être séparé de son enfant, et des larmes
coulaient lentement sur ses joues.

Comme il se laissait ainsi envahir par sa peine, il
tressaillit soudain.

Une main venait de s'appuyer sur son épaule.
Jackson leva la tête et aperçut Hubert qui, devant lui,

demeurait interdit , balbutiant :
— Tu pleure s, père I
Brusquement , l'Américain se dressa.
Il lui était impossible de dissimuler son trouble, son

émotion.
— Tu pleures, mon bon père ? répétale jeune homme.

Qu'as-tu?
Machinalement , Jackson répondit par une phrase

banale :
— Je n'ai rien, mon enfant, je n'ai rien , je te l'assure.
Hubert , respectueux du chagrin de son père, ne l'in-

terrogea plus, et, profondément triste, s'assit.
L'Américain marchait dans le salon , les mains der-

rière le dos, comme abîmé dans ses pensées. Tout à coup,
il se planta devant son fils , et lui dit :

— Nous ne quittons plus Paris.
Stupéfait , le jeune homme frémit; mais, ne pouvant

deviner les causes qui dictaient ces paroles à son père,
il répliqua , simplement :

— Tes affaires ne sont donc pas encore terminées?
Jackson eut un sourire très doux.
— Ce ne sont pas mes affaires qui vont nous retenir

à Paris, mon cher enfant, ce sont les tiennes.
— Les miennes ?
— Oui. Ecoute-moi et tu vas comprendre, et tu vas

être heureux.
Etonné, le jeune homme se demandait où son père

voulait en venir, quelle énigme cachaient ses paroles.
— Tu m'as vu pleurer, tout à l'heure, reprit l'Amé-

ricain , et, lorsque tu t'es inquiété de mes larmes, je t'ai
répondu que rien ne les provoquait. Eh bien, je t'ai
vainement trompé. Pendant que tu étais sorti, j'ai revu
Mme de Manaure , et... et... je ne sais comment te dire
ce qui s'est passé entre nous.

Hubert s'était levé, en écoutant son père s'exprimer
ainsi.

— Tu as revu Mme de Manaure t s'écria-t-il. Je t'en
prie, père , ne me torture pas plus longtemps, dis-moi
vite le motif de cette visite inespérée.

— Le motif de cette visite, mon fils, était de me faire
connaître, par une explication que je ne prévoyais pas,
que l'obstacle qui nous divisait , Mme de Manaure et moi,
et qui était un empêchement à ton mariage avec sa fille
Renée, n'a plus de raison d'être.

— Que dis-tu, père ?
— La vérité.
— Alors ?
— Alors... conclus.
— Tu consens à ce que j'épouse Mlle de Manaure.
— Oui. Et c'est pourquoi nous ne partons plus.
Le jeune homme resta un moment silencieux, puis il

murmura :
— Il me semble que je rêve ï
— Non , tu ne rêves pas, reprit Jackson. J'aurais pu

mettre plus de ménagements à t'apprendre cette nouvelle,
mais j 'ai pensé que tu avais assez souffert pour qu'on ne
te fit pas attendre plus longtemps du bonheur. Eh bien,
mon grand fils , n'es-tu pas heureux ?

Hubert , dans un élan spontané , se précipita dans les
bras de son père et l'embrassa follement.

— Oui, oui, murmura Jackson , oui, embrasse-moi
pour toute la joie que tu éprouves et pour toute la peine
que notre séparation va me causer.

Hubert se dégagea :
— Ne dis pas cela, père... Nous ne nous séparerons

pas, je te le jure... Nous serons heureux ensemble.
N'as-tu pas droit, toi aussi, à une part de cette félicité
qui m'est offerte ?

Puis, comme si une pensée soudaine eût atténué son
allégresse, il ajouta :

— Mais cette félicité , père, pour être complète, de-
manderait d'être un peu expliquée.

— Que veux-tu dire ? fit Jackson.
— Simplement ceci : quel est donc cet obstacle si ter-

rible qui s'élevait entre la famille de Manaure et la nôtre,
et qui presque magiquement vient de disparaître ?

A cette question, Jackson tressaillit.
— Cet obstacle n'existe plus, répliqua-t-il, en affec-

tant un ton indifférent. A quoi bon parler de choses
mortes?

Mais le jeune homme insista :
— En cherchant à le connaître, vais-je encore contre

ta volonté , père ? N'est-il point naturel que, devant unir
ma vie à celle d'une femme, je sache les motifs qui m'ont
éloigné de cette femme et qui m'en ont rapproché ?

L'Américain comprenait toute la justesse , toute la
logique des paroles de son fils. Il résolut, pourtant , de
se soustraire à leur exigence.

— Les causes du refus que j'opposais à tes prières ,
déclara-t-il, se rattachent à un fait qui ne me concerne
pas seul ; ce fait demeura longtemps, jusqu'à ce jour ,
un secret dont j'étais le dépositaire, et quoique Mme de
Manaure, principalement intéressée dans cette circons-
tance, pour des convenances de famille, à la garde de ce
secret, m'ait relevé des obligations qu'il m'imposait, je
ne dois pas le divulguer. Ainsi donc, ne m'interroge plus
à ce sujet et sois convaincu seulement — c'est moi, ton
père, qui te l'affirme — que l'honneur des Manaure,
comme celui des Jackson, n'a jamais été engagé dans mes
résolutions. Tu disais vrai, mon cher fils , en observant
qu'un homme doit pouvoir connaître les motifs qui
l'éloignent ou qui le rapprochent d'une fiancée — Mais
les parents n'ont-ils pas tout autant raison, lorsqu'ils pro-



noncent qu'il leur appartient de dévoiler ou de laisser
ignorer, même à leurs enfants, les causes de leurs divi-
sions ou de leur réconciliation?

Et il ajouta , ému :
— Ah, mon petit, mon cher petit, laisse-moi te parler,

comme au temps où je soutenais tes premiers pas, où
j'épelais avec toi tes premiers mots ; laisse-moi te dire :
le bonheur qui te fuyait , est revenu vers toi... Tu aimes
et tu es aimé ; ne songe qu'à ton amour , ne songe qu'aux
heures radieuses qui vont naître pour toi... Ahl ces
heures, saisis-les, empare-t'en, retiens-les auprès de toi,
auprès de la douce fiancée qui t'attend, et oublie les
minutes où tes larmes ont coulé, où le désespoir est
entré dans ton cœur... Mon petit, mon cher petit...

Et l'Américain, pris par la mélancolie, par l'élévation
philosophique, par la tendresse des phrases qu 'il pronon-
çait , eut comme un sanglot.

Hubert comprit qu'il serait inutile de fatiguer son
père par des questions auquelles il ne répondrait pas ;
secoué par le charme triste qui se dégageait des paroles
qui lui étaient adressées, il s'avança vers Jackson et,
dans un geste d'enfant, lui prenant la tête à deux mains
il la baisa ardemment.

Un silence s'établit, alors, entre les deux hommes
qui semblaient plongés en des réflexions dont seuls ils
avaient le secret.

Soudain, ce silence fut rompu par le bruit d'une
porte violemment ouverte, et, devant Jackson et Hubert,
apparut Mme de Sers-Dignac, pâle, échevelée, défail-
lante.

L'Américain se précipita au-devant d'elle, pour la
soutenir.

Mais, la vieille douairière jeta ces mots entrecoupés :
— Renée se meurt... Elle veut voir Hubert... Qu'il

vienne... vite... vite...
Et, se tournant vers l'Américain, elle murmura :
— Hélas, monsieur, vous nous avez rendu le bon-

heur... Mais trop tard l
Jackson ne répondit pas à la bonne dame. Très pâle,

il la suivit , pour se rendre chez Mme de Manaure,
accompagné de son fils.

XI

Heureuse du résultat de son entrevue avec Daniel
Jackson , Mme de Manaure, en quittant le Grand-Hôtel ,
s'était dirigée, en hâte, vers sa demeure. Elle songeait
à Renée et elle espérait que sa tante avait dû la préparer
à la joie qu'elle lui apportait , avait dû relever un peu ,
tout au moins, son espoir dans la vie.

Mais les paroles consolantes de l'excellente vieille,
n'avaient point eu le don de rassurer la jeune fille , et
comme la baronne, de retour de sa visite, entrait dans sa
chambre, elle s'affaissait, découragée, brisée, dans une
crise terrible.

Devant son enfant inanimée, Mme de Manaure était
restée saisie d'effroi, comme immobilisée par une folie
soudaine.

Recouvrant , pourtant , la conscience des faits, elle
s'était rapprochée de la moribonde, et, penchée sur elle,
avait sangloté , en la couvrant de baisers.

La douairière qui, jusqu'alors, s'était montrée si forte,
si énergique, baissait la tète, résignée.

Cependant , comprenant que cette atroce situation ne
pouvait durer, elle toucha sa nièce du doigt et l'appela :

— Solange I
Egarée , la baronne lentement se redressa et elle

répéta ce mot qu'elle avait déjà prononcé, en montrant
sa fille :

— Morte !
Et elle ajouta :
— Morte, quand je lui apportais le bonheur !
La douairière tressaillit et murmura :
— Le bonheuri
— Oui , tante... M. Jackson consent au mariage

d'Hubert et de Renée.
Mme de Sers-Dignac eût pu répondre à sa nièce ;

mais elle laissa la pauvre femme toute à son chagrin, et,
dans un effort suprême de volonté, domptant sa peine,
elle revint à sa filleule qui demeurait toujours sans
mouvement.

Appelant alors Jenny, l'excellente vieille lui donna
rapidement des ordres.

— Mademoiselle se meurt, dit-elle; vite, un médecin,
Jenny, n'importe lequel !

La femme de chambre, atterrée, disparut aussitôt, pour
accomplir la mission qui lui était confiée.

Renée ne donnait aucun signe de vie, en effet , et, de
chaque côté de son lit qui s'avançait au milieu de la
pièce, les deux femmes épiaient les moindres contractions
de son être.

Dans l'épouvante du coup qui les frappait , elles n'o-
saient se regarder, de peur d'avoir à se communiquer
une pensée identique.

Ainsi donc, le ciel n'avait pas eu pitié de leur fillette
adorée, de cette innocente victime d'un passé détesté , et
Dieu la leur prenait à l'heure même où la joie semblait
devoir lui être rendue.

Mme de Manaure était pieuse, certes ; mais, en dépit
de ses sentiments religieux, elle sentait qu'une révolte
grondait eu elle, contre l'implacabilité de Celui qui peut
tout , dans le monde, et qui, pouvant tout , pouvant faire
heureuse son enfant, l'immolait à son aveugle justic e.

La baronne fut détournée de ces réflexions par le
retour de Jenny que suivait un médecin.

Le docteur , après avoir silencieusement salué les
deux femmes, s'approcha de la malade.

Il se courba sur elle, l'examina attentivement et se
redressa :

— Elle vit, murmura-t-il.
Mme de Manaurj et Mme de Sers-Dignac, quoique ces

paroles ne leur donnassent que bien peu d'espérance ,
eurent un même mouvement de satisfaction en les en-
tendant.

Le médecin disait vrai.
Mlle de Manaure vivait, et, quelques instants après

sa venue, sous l'influence de révulsifs énergiques, dans
un long frémissement, elle sortit de son évanouisse-
ment.

Le médecin l'observait attentivement.
Aidé de la baronne et de sa tante , il la souleva, et,

l'ayant examinée encore, il hocha la tête.
La baronne remarqua ce geste.
— Eh bien , docteur ?
— Hélas, madame, répondit le médecin, je voudrai»

pouvoir vous donner quelque espérance ; mais l'état de
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Vins et Liquoura
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139, Rue dn 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. 13500-9*"
Macaroni*) et Pâtes assortis. Ire qualité, à 55 c. lo kilo.
Huile à salade, Ire qualiié, a 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur , à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix do Balais, Brosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc.
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Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses ct I .ard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGABES.
Diamant inc pour polisseuses d'aciers .
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HOGa-JEUR. IX>OXBXU]

Le peu de nourri ture qu'avait prise l'infor-
tuné ranima it  cependant ses forces ; au bout
d'une heure, il sortit enfin de ce sommeil
presque léthargi que qui appesantis sait ses pau
pières et il promena autour de lui un regard
étonné.

On l'avait maintenanteouché tout à fait , son
pied bandé posé délicat ement de côté sur le
dra p frais , et il était vêtu d'une fine chemisede nu it  appartenant à Marpré.

La chambre était fraîche , gaie et conforta-ble , sans être aussi luxueusement meubléeque celle des châtela ins ; le malade ressentitune singulière impress ion de bien-être et derepos lui qui , depuis lant de mois, ne con-naissait pour couche crue les maigres paillas-ses des auberges de village ; pour repas , que
Rep roduction interdite aux jo urnaux aVnu», „„. . :A I

avec la Société des Gens de Lettres' n<"""" pas '""" I

le pain sec arrosé d'eau claire et accompagné
de mûres cueillie s le long des haies I...

Juste à ce moment , Mlle de Marpré entrait ,
portant sur un plateau une petite tasse de por-
celaine contenant un chocolat fumant , épais
et onctueux.

— Tiens ! dit-el le avec gaîté, notre blessé se
réveille à temps pour se réconforter.

Et , de nouveau , elle devint toute rose sous
le regard à la fois admiralif , inquiet et recon-
naissant qui renco ntrait le sien.

— Mon cher hôte , dit Marpré avec gailé en
déchargeant sa sœur et présentant la tasse au
peintre , votre petit accident vous a enlevé vos
fo rces qu 'il faut recouvrer à tout prix si vous
ne voulez pas que la fièvre vous prenne.

Mais, quoique son odorat d'affamé fùtexqui-
semenl chatouille par le fumet du chocolat.
Langin se souleva sur son lit , sans que ce
mouvement lui arrachât le moindre cri de
douleur , comme c'eût été naturel à la suite
d'une entorse.

Il promena son regard incertain sur les per-
sonnes ici présentes et murmura :

«Je voudra is bien savoi r »
— Si c'est un gentilhomme .
Et comment il se nomme?... continua Mlle

Lemériel en riant.
Et , montrant son tuteur , elle ajouta :
— Yoici M. Xavier de Marpré , maître et sei-

gneur du domaine des Mordeltes . Voici Mme
Farcelot sa tant e et en même temps la tante de
tout le monde ; M. Gérard de Marpré , Mlle Ju-
liette de Marpré, frère et sœur du maître de
céans; enfi n Mlle Yvette Lemériel leur cousine.

— Marpré , répéta le malade en buvant enfin

son chocolat avec une satisfaction mal dissi-
mulée... Moi , je suis Edmond Langin de Ro-
nast, peintre de profession , mais hélas I non
de mérite , ajouta-t-il en soupirant.

— Ça, c'est à discuter , répliqua Xavier.
Mais nous avons été condisci ples à Paris il y a
plus de vingt ans , et votre nom a réveillé un
monde de souvenir dans ma mémoire.

— Attendez donc I vous étiez un grand I —
Je me rappelle aussi I Vous fumiez déjà la ci-
garette et j'enviiis votre sort.

— Vous n 'êtes donc pas sous un toit étran-
ger, dit Ma rpré , très affable ; la vie, qui nous
avait séparés , nous réunit de nouveau , et....

— La vie ne m'a pas été douce , murmura
Langin , les sourcils froncés.

— Jusqu'à présent, mon ami, mais peut-être
vous le deviendra-t-elle désormais.

— Je ne crois pas.
— Vous n'en savez rien , ajouta timidement

Juliette ; il ne faut jamais douter de l'avenir ,
car c'est douter de Dieu.

Il la regarda et ne répliqua pas.
— D'abord , vous avez eu la chance de tom-

ber dans une famille gaie et agréable , lors de
votre accident , fit observer Yvette , c'est déjà
quel que chose.

— Ahl  oui , à propos, quel accident? Com-
ment suis-je ici ? demanda Langin dont les
pommettes rougirent , à l'idée qu 'on avait pu
le trouver mourant de faim et deviner sa dé-
tresse.

Yvette prit la parole :
— Voilà, nous nous promenions ce matin ,

Juliette et moi , dans le bois... pendant que le
loup n'y était pas — lorsque nous vous avons

aperçu gisant à terre, heureusement sur une
mousse assez fournie...

— Vous n'avez pas eu peur ? vous pouviez
me prendre pour un malfaiteur.

— Vous n'en aviez pas la mine, mais par
exemple , vous étiez si pale que , un instant
nous avons pu vous croire la victime d'un as-
sassinat ou d'une maladresse , par ces temps de
chasse I II n 'en était rien , heureusement. En
vous promenant , vous aussi , et peut-être en
pensant avec trop d'intensité à votre prochain
tableau , vous aurez butté contre une racine...
(ce bois est mortel pour les gens distraits , en
vérité.) ; bref , vous vous êtes donné une en-
torse et la douleur vous aura fait perdre con-
naissance.

— Moi? j'ai une entorse? Moi ? fit le peintre
qui secoua ses deux pieds l'un après l'autre
sous ses draps. Mais je ne sens rien.

— Parce qu 'on a tout de suite bandé votre
cheville enflée , riposta Yvette qui avait réponse
à tout; ce qui n'empêche pas que vous en
avez pour un bon mois à vous laisser dorloter
aux Mordeltes.

— Moi ? mais je.... c'est impossible! s'écria
Longin.

— Pourquoi impossible? Etes-vous atlendn
quel quepart? demanda tranquil lement Marpré.

— Non , bien sûr que non , qui donc m'at-
tendrait? soupira de nouveau le malade, qui
pensait :

« Sans cet accident , je n'aurais pas su où
coucher ce soir, puisqu 'à l'auberge on refuse
de me faire crédit.^

(A suivre).
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Cheveu de mon existence
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¦ Demander les Catalogues —^—

Alliance •
• Evangélique

Réunion publique mensuelle
JEUDI 9 FÉVRIBB, à 8 ' , fa. da

Koir.à la SALLE de la CROIX-BLEUE.
H-381-c 1358-2

WMT M. PAUL BESSON, pas-
teur a Buenos-Ayres, prési-
dera. 

HOTELDETEMPÉRANCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-6

CHAMBRES à louer
depuis 60 c. à 1 fr. 30.

DINERS à toute heure. PENSION à la ration.
Tous les SAMEDIS

Tripes pour emporter
Pharmacie BARBEZAT

Rue de la Demoiselle 89.
SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-

tions de la peau , de A Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prug iro, dé-
mangeaisons et rongeurs, à 80 ct. le pain.

16727-26

Pierres fines
Toujours un grand choix de Pierres

finies pour échappements, RUBIS et GRE-
NAT, a B francs la grosse.

S'adresser chez M. Antoine Vogel , pier-
riste, rue du Parc 67. 1432-3

A VENDRE
dans un village du VIGNOBLE , pour
cause de cessation de commerce, une
MAISON comprenant un Magasin
d'épicerie et mercerie bien acha-
landé. 1419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois de chauffage
A vendre des beaux rondins FOYARD

sec, à SO fr. les deux stères franco à
domicile , chez P. FONTAINE, Grandes-
Croscttes 37 a. 1415-3
TÉLÉPHONE Vente au comptant

CHEVAL
^
*t 11 sera vendu LUNDI,
«frjfll^. sur la Place du

^
^-jSPSSSL. Marché, de la viande

_£-Î !Ŝ >2^.de cheval es'ra. 1410-1

Dail y nûponnnoo tranquilles, d'un cer-
oUÀ JJCl oUimtJù tain âge, demandent à

louer pour Saint-Georges 1899 un LOGE-
MENT de 2 ou 3 pièces, si possible avec
lessiverio, de pKTerence un rez-de-chaus-
sée. 11G9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnat
Mlles GIESELETt, du Hanovre, de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un a\lemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Pa-ix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne; M. A Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-136-D 339-7

Une demoiselle Si'SÏTÏi
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau ds
I'IMPARTIAL. 670-15*

Rnîfi pp "n ouvr 'er mG;' t cur t»e Doîles
UUll lol . conna iSSant bien les genres
soignés, les gouttes et grandes charnières ,
cherche place dans un atelier syn-
diqué , de préférence au mois ou à l'an-
née. — S'adr. sous chiffres R. S. 3614,
Poste restante, Locle. H8i-i
Rûinnnfû in i  Un remonteur sérieux et
RolIIUil lrJtll. ayant bien l'habitude des
pièces 11 et 12 lignes, cherche place dans
un bon comptoir. Rélérences à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1179-1

A n ippe  Une bonne polisseuse d'aciers
AtlCl b. se recommande à messieurs les
fabricants d'horlogerie , ainsi qu 'aux fa-
bricants d'échappements. — S'adr. rue de
la Demoiselle 88, au 4me étage, à droite.

A la môme adresse, une personne d'une
trentaine d'années se recommande pour
faire des ménages ou des bureaux.

1204-1

Ppnirpiip Un bon ouvrier finisseur pour
Ul 0.1 Cul . ouvrage soigné, pouvant met-
tre la main à tout , cherche place sérieuse.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
H. O. i229, au bureau de I'IMPARTIAL.

1229-1

II TIP namni çollo ayant une bonne ins-
Uiie UClilUlbCUO t .uction et ayant déjà
servi comme cuisinière et demoiselle de
magasin cherche place analogue pour de
suite ou plus tard . 1176-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Ufl.fi Q6D101S6lle cherche place dans nn
bureau pour faire les écritures ou pour
servir iasis un magasin. — Adresser les
offres sous initiales A. M. 1216 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1216-1

içcii jpffja Une assujettie modiste,
ftoûUJcmc. ayant fait son apprentis-
sage dans une des meilleures maisons de
Bâte, demande place de suite dans un ma-
gasjn de la localité . 1211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon ^T%£&
ou à défaut dans un café. — S'adresser
rue du Progrès 95-A, au pignon. 1193-1

Jnnnprif j Un jeune homme de 16 ans
iipjM CIHI. cherche place pour apprendre
les échappements ancre. — S adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 1199-1

Un visiteur-acheveur g* ̂
1er Mars, dans un bon comptoir de la lo-
calité ; à défaut , comme remonteur
dans les genres soignés. — Ecrire sous
initiales Y. z. loo», au bureau de
L'IMPARTIAL. 1005-1

MM. F. Mentka & Ed. Épelio
Professeurs à la Faculté de Droit.

ont ouvert à NEUCHATEL, rne dn Château 12.
nn cabinet de consultations jnridiques. 676

ï'Tafff t ïFBfl fantaisie et dans tous les prix , NMrmffm n
AllUiU&ni) PAPETERIE A. COURVOISIER ûHwAlÈft»

I 

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
72, Hue Iaôopolcl Rotoert 72

Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
|(S!BKWI k'en secs , à des prix très modérés.
•38ÏHBS5* Pipes, Porte-cigares, Blagues :\ tabac , Cannes, etc.

RÉSULTAT des essais da Lait dn 13 au 14 Janvier 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

£ e 2-s S -i l  É £
Noms, Prénoms et Oomlcile t'i lll ! =1 II OBSERVATIONS

P3 s Q-o » Q"0-« U B

Wyss, Albert-Henri. Sombaille . . . .  40 30,9 35,6 21,
Ghristen, Jacob, BJ de la Capitaine . . 40 32,- 36,2 20,
Barben, GotUieb, Eplatures 39 31,2 35,2 15,
Thiébaud , Ulysse, Terreaux 29 . . . .  39 30,7 34,6 15,
Calame, Anna, Bulles 30 33 30,9 34,3 14,
Beiner, Constant, Sombaille 36 32,4 36,- 14.
Geiser, Jean, Bulles 20 . 36 32,9 36,2 12,
Siegrist, Frédéric, Bulles 22 35 32,2 35,4 13,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 34 32,7 35,4 12,
Roth , Christian, Eplatures . . . . .  34 33,3 35.9 12,
Hasler, Jean , Eplatures 34 33,7 36.7 10,
Nicolet, veuve , Eplatures 34 32,4 34,8 10,
Kocher, Edouard , Eplatures 33 33,5 36,7 12,
Hugoniot , Zélim , Los Bulles 31 33,2 36,- 9, Lait faible
Gerber, Henri, Sombaille 3 . . . . .  30 31,4 34,- 9, Lait très faible

La Chanx-de-Fonds, le 31 Janvier 1899. Direction de Police.

|[nn |î|]n de bonne famille , sachant bien
UllC llllC cuire et bien faire le ménage,
demande à se placer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1er étage. 1200-1

fefrfjtinT* On demande à faire à domicile
gf^F des Finissages et Replantages
de roues. Prix réduits et travail bien soi-"
gné.— S'adrpsser à M. Paul Boillat, Rou-
ges-Terres, Bémont. 1141

Qanf joenii n Un sertisseur cherche place
k)tl l loûul t l . à la machine. — S'adresser
à M. E. Scliere , à Sonvillier. 1156

Une jenne demoiselle ^«t fôûT
mand et le français , ayant servi une année
dans un magasin, demande place comme
demoiselle de magasin. — S adresser rwa
du Progrès 103, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1161

Un jeune homme SSSSfe.
des chevaux , cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1136

Un père de famille ^Sï^mand et le fiançais, connaissant le com-
merce, ayant voyagé tonte la Suisse, cher-
che une place comme comptable, employé
ou voyageur dans n'importe quel com-
merce, sauf celui des liquides. — S'adr. à
M. Auguste Jaquet, notaire, Plaee Neuve
n» 12, a La Chaux-de-Fonds. 1039

U P NPVPIIP nnppp 0n sortirait de 6 à 8
rmu OlGUl auLiIG. cartons par semaine;
ouvrage bon courant. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au 2me étage. 1222-1
pnnnnnp i in  On demande pour entrer
UCUaboClU . de suite dans un comptoir:
1 repasseur pour petites pièces cylindre,
2 pivoteurs échapp., 1 sertisseur à la
machine et 1 régleuse. 1230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fifiniflTIfPTIPC ^*e b°ns ouvriers démon-
UCiUUlUvui o. U-urs ct rémouleurs
sont demandés de suite au comptoir Mon-
tandon-Bandelier, rue du Grenier 5. 1173-1

Commissionnaire. î SSërâ
demandé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 53, au 3me étage. 1313-1

rilillflPhPUP On demande de suite un
Ulil l lUbllcUi • bon guillocheur, ainsi que
deux graveurs assidus au travail. 1175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQSPllSPQ *-)n demande deux ou-
rui lûocuoto .  vrières polisseuses de boi-
tes or. Fort gage. — S'adresser rue de la
Serre 25. 1183-1

PP3VP1IP<2 ®n demande des ouvriers
Ul l l ï t U l o ,  graveurs et un guillocheur
sur argent. Ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier Roquier-Boillat , à Houtier.

TP3VP11P ^n ouv"
er régulier au tra-

Ul u i C Ul .  yaj i est demandé pour faire le
millefeuille, pouvant au besoin tracer ou
finir . — S'adresser à l'atelier Ch. Perdrix,
rue du Temple-Allemand 75. K03-1

Mflfliçtp ®n demande , pour entrer le
ÎSLUUIÎHC. 15 février, une bonne modiste.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
au magasin A. Steilberger. 1221-1



Un jeune liomme Js***. '!.»,.
sin , comme commissionnaire ou pour n'im-
porte quel emp loi. 1421-3

S'adresser au bureau t'.o L'IUMjtMAX»

Un jeune homm? [0̂ '̂ F
«suite comme homme de pciun or. t.utre
emploi. 1185-3*

SadresRftr au bureau de I'IMPARTIAL.
1—BMaBMi —̂a»̂ »B»̂ Mi

flnnifr npQ Un bon graveur, dessinateurui avcui a. et traceur, est demandé de
suite, Ateliea Bernardin frères ,
Besançon. Travail assuré, avec ou
sans engagements. 1356-3

On demande de même plusieurs autres
ouv i;rs graveurs, finisseurs, champ-
leveurs.

Pnliccanoc 0n engagerait de suiteruilosuyco. ou dans !a quinzainet po-
lisseuses et aviveuses métal et
argent aux ateliers M. Nicolet-Juillerat,
rue du Rocher 20. 1405-3
I gni i î n f fj  On demande comme assu-
ilSollJClU, jetti remonteur, un jeune
homme ayant fait les échappements ou les
rouages, auquel on apprendrait les remon-
tages à fond en pièces ancre et cylindre
bon courant. — Adresser les offres sous
X. Z. 1411 au bureau de I'IMPARTIAL .

1411-3

M n n a n i n i o n  Ouvrier mécanicien, ayant
"lttcllllllcll . travaillé sur les outils de
précision, est demandé chez M. P. Roch ,
me de Bel-Air 12. 139 '-3

Rpmnntp ilP capable , au courant de la
M.C Ulull le Ul petite pièce ancre et cylindre,
est demandé de suite à la Fabrique Mau-
rice Blum , rue Léopold Robert 70. 1425-3

PpCCflPtc <-)n demande pour la hui-
UCùoUl lo. taine deux bons rogneurs,
plusieurs bons adoucisseurs et un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser
chez M. Ch. Vouilîot, rue du Stand 10,
BIENNE. 1418-5

R om mi f o rfûo Au comp toir P. Nicolet-
IlCiilUllldgba. Juillerat , rue de la Pro-
menade 19, on donnerai t à remonter quel-
ques cartons par semaine à un remonteur
soigneux et connaissant l'échappement
ancre à fond. 1406-3

RpTtinntp ilP<! On demande pour Le Lo-
ilCUlUUlCUlû. cie des remonteurs pour
petites pièces 12 lignes cylindre, bonne
qualité. Entrée de suite. 1408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWllÇPHQP *¦'*" demande de suite une
LlcubclioG , creuseuse. Ouvrage suivi.
Bon gage. — S'adresser à M. Théodore
Bûcher, fab. cadrans, Rosières (Soleure) .

1416-3

PînÏQCPllÇP de bo!te8 argent. Une
riUlùoCUùC dame désirant apprendre la
Ïiartie demande une personne capable p c
a lui enseigner. Apprentissage payable

suivant entente. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au 2me étage. 1417-3

nCCrr i p f t i  démonteur ou un repas-
AooUJCUl seur est demandé dans un
comptoir. 1386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnmoefin ilO ^n demande de suite ou
liUlllLolH lUD. pour le 1er mars une do-
mestique sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Pont 12, au 2me étage. 1398-3

C n i m q n f û  <-)n demande de suite une
UCl I ttlllc. bonne fille forte et de bonne
moralité pour fai re la cuisine et le mé-
nage. Gages, 30 fr. 1186-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

yisitenr-acheYenr t̂Tmanaé^^a6
dresser rue Léopold Robert 74, au rez-de-
chauasée. 1322 4

Nipfrûlp llCfJ Une bonne nickeleuse d'âge
ulbnClCUùC. mûr , travailleuse, connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise, pourrait entrer de suite. Gages
30 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber, nicke-
leur, à Moutier. 1101 3

QôPPûtc ^n °uvrier faiseur de secrets
UCvl tilû. trouverait de suite place avan-
tageuse dans un comptoir de la local i té,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1353-2

Hoploger-rhabilleup. pr fa%%ï
un bon rhabilleur connaissant l'horlogerie
à fond. Bon gage et place stable sont as-
surés. — S'adr. sous K. M. 1317 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1317-2
frltillûPllPilP , Place pour un bon guil-
UUlllUvUG Ul . locheur ; ouvrage assure ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons graveurs d'ornements. 1287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rntti oP ^n demande un tourneur à
DUlllcl . la main pour petites boites or.
Entrée de suite. 1289-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ramnnfp l lP 0n demande, pour tra-
llclUuUlCUl . vailler au comptoir , un bon
remonteur pour petites pièces cylindre et
ancre. — S adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande une
j eune fille honnête comme commission-
naire. 1299-2

Einieeûli QÛ 0n demande une bonne
rililoùCUoC . finisseuse de boîtes or. —
S'adresser , sous initiales P. M. 1397, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 1297-2

P n a u e n n c n  Une Donne creuseuse ou un
Ll cUùclloC. creuseur est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1316-2

A lîIîPPntïP ''«>£è,e < intelligente et de
f t U J J l C U t l C  bonne commande , est de-
mandée de suite. — S'adr. à Mme Meier,
rue de la Promenade 7. 1303-2

JpnriP flllp Pour l'Etranger,
D G1111G llllC. on demande une jeune fille
honnête pour aider au ménage et soigner
deux enfants. Voyage payé. — S'adresser
an Collège de la Charrière, 1280-2

SIflfV^* 
On demande une personne

°fa^ ayant déjà travatllé dans l'hor-
j i 'eric pour une petite partie dans l'é-
c .̂ ppement. Rétribution après 15 jours
n e^sai. — S'adr. rue du Progrès 101. au
1er étage. 1306-2

TlfimPQfiflUP ^n demande pour l'AI-
JUUiCùLU j U C. lemagne un jeune hom-
me de 18 à 20 ans comme domestique,
fort et robuste, de bonne conduite et sa-
chant bien traire. Gages, 35 à 40 fr. par
mois. Entrée en fonction de suite. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Emile Etienne, à La Ferrière. 1192-1
Onp irnn fû On demande de suite une
Oc l ï t t l l l c .  bonne fille propre et active
pour les travaux du ménage. Gages, 20 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1224-1

Â lflllPP Pour St Georges , au centre du
lUuCl village, sur le même palier, 2

beaux logement .4 de trois et quatre piè-
ces, alcôve, corridor fermé ; plus un grand
atelier, même maison. — Rue Fritz-
Courvoisier, joli logement de trois
chambres au soleil, avec portion de jardin
potager , fr. 540. — Parc 3, entresol pou-
vant être utilisé comme atelier. — Ronde
43, logement de trois pièces au soleil.

Egalement au centre du village, pour
St-Georges, un magasin et logement;
plus un atelier.

S'adresser bureau Schoenholzer , rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue du
Nord 61, d'une à deux heures , et le soir ,
depuis 7 heures, 1424-3

A lflllPP dans une maison d'ordre i-t
IU UCl moderne, bien exposée au so-

leil :
1 logement de 4 chambres avec toutes

les dépendances et 1 petite chambre au
fond du corridor ; une petite chambre de
bains peut s'installer si on le désire.

1 logement de 3 chambres avec dépen-
dances, 1 petite chambre au fond du cor-
ridor, balcon , eau, gaz et lessiverie dans
la maison, avec part au jardin si on le
désire.

S'adreser rue de la Demoiselle 5, au
rez-de-cl.au3sée. 1431-3

U dam ont A l°uer pour St-Georges
gClUCUl. 1899 un logement situé près

de l'Hôtel-de-Ville, pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

1387-6

Appcïïienient. louer pour St-Georges
1899, un bel appartement composé de 3 ou
4 pièces, au gré du preneur ; 1er étage,
exposé au soleil, buanderie , cour et j ardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1390-3

u nnap fp mp nî  A louer pour cas impré-
AU U01 ICIUCUI. vu , pour St-Georges, un
bel appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor , alcôve et dépendances , bien exposé
au soleil ; j ardin, cour , belle situation.
Gaz installe. — S adresser rue du Nord
27, au premier étage. 1409-3

PpomiPP p ff ldP à louer pour le 23 avril
riCllllCl C ULgC 1899, bien situé, com-
posé de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 1414-3

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UllClIlIUlO. blée, exposée au soleil , à un
monsieur tran quille et travaillant dehors ,
située près des Collèges et du Contrôle.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 1379-3

fhamhitû A louer de suite une cham-
VM111U1 B. bre meublée et chauffée. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 1429-3

rhf lmhPP I*- louer de suite une cham-
Ulla lUUlC.  bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, à gauche. 1430-3

Pha mh l'P A *ouer de suite une belle
UlldlllUlC. grande chambre bien meublée
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 1423-3
WMH£°»fln nfr io la couche à un mon-
113̂ Ull Ul.lt )  s eur tranquille et
solvable. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 1420-3

fhf lmhPP à louer , meublée ou non , bien
UlldlllUl C exposée au soleil. On peut y
travailler. — S adresser rue du Collège 19,
au 3me étage, à gauche. 1413-3

rhamb pp A l°uer de suite une cham-
l/lULlll '-l C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage. 1404-3

InîiflPtpmPTlt ç A louer pour St-Geor-
xljjjj ai ICillCUto. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me éta^e. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er élafj e , à gauche. 812-18

ï ndPmPTlî Q A louer pour St-Georges ,
LOgClllclllb. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-12

Appartement „„?,R «JSg
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modère. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1128-3

f ïiamhpp A louer do suite une bolle
UlltllilUl o. chambre meublée , au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au 1er étage, à droite.

_ 1277-2

ÎTliarilhl 'P A louer de suite ou pour
villa ,I1U1 C, époque à convenir , une belle
chambre meublée, indépendante , située
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage. —
S'adresser en l'étude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold-Robert 27. 1273-2
rhamhtiû A louer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée . Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

1291-2

fh amhpp  A louer à une ou deux per-
uliulllUl P, sonnes solvables et de toute
moralité, une chambre meublée, au soleil .
— S'adresser rue du Doubs 151, au sous-
sol, à droite. 1172-2

PihflTTlllPP A louer, à un ou deux mes-
UlldUlUl G. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée à deux fenê-
tres, exposée au soleil. 1298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on se recommande

pour laver et repasser du linge.

Unrjnojn A remettre pour 1er avrilmayaoïii. un petjf magasin avec une
grande devanture, situé an centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-5*
A lflllPP Pour St Georges prochaine, le

IU UCl 3me étage de la maison rue
Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-7*

A lflllPP l10ul St-Georges prochaine, rue
1UUCI des Terreaux 18, un 2me

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

743-8'

Appartement Ma
«niï"»e.r aSu;P

8îS
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-8*
I nnoniPirre à iouer de suite ou P°urLUyBlliOHLo Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 198-24*

Â lflllPP Pour St-Georges 1899, l'ap-
1UU01 pa r lement  du 2me étage, rue

da la Serre 79, avec un petit atelier de
palissages de boîtes installé. — S'adr.,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 9 h.,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 1184-1
r .hamhpp A louer de suite une cham-Uil t t l l lUlL,  bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au pignon. 1178-1

flhi lTrihrP A louer une chambre non
UUaulUlC. meublée et indépendante , au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrès
117, an 1er étage. 1180-1

flll fl rrihPP A louer une belle chambre
Uliail lUl C. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adr. à M. JeanRichard ,
rue du Parc 76. 1201-1

PhiimhPP A louer nue belle chambre
UlullllU) C, meublée, indépendan te et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 1217-1

Phamh PP ^ louer de suite à un monsieur
Ulltt lUUl C de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage, à gauche. 1223-1
PnVijnp f Un cabinet non meublé à deux
UdUlllCl.  fenêtres est à louer , convien-
drait pour matelassier ou entrepôt , plus
un cabinet pour la couche. — S adresser
rue de la Charrière 22. 1219-1

Pll îi nihPP A louer de suite une belle
J l la l l lu l  C, chambre meublée à une per
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Temple-Allemand
99, au 3me éta ge. 1090-1

Un petit ménage &££&
louer pour St-Georges un LOGEMENT de
3 chambres, dépendances et corridor,
dans les prix de 500 à 600 fr. et si-
tué au centre. — S'adresser sous initiales
H. B. 1397, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1397-3

On demande à loner UT L̂O-
GEMENT de 2 ou 3 pièces ou un pignon ,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
sous initiales A. F, 1309 au bureau de
I'IMTARTIAL. 1309-2

I (\t* AI  0n demande à louer, au
ilUuAL. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.

1016-2

On deman d e à louer £-53228
de 4 pièces avec alcôve si possible , pour
des personnes tranquilles. — Adresser les
offres avec prix sous IU. M. 1ÏI5 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1215-1

On demande à acheter £t£S2£.
cuiaire ou une machine automatique à
guillocher, avec tous les accessoires et en
parfait état. — Adresser les offres sous
initiales L. M. 326, Poste restante. 1391-3

On demande à acheter ™Sene

calibre 10.4, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 69, au 1er étage, à droite. 1392-3

On demande à acheter a»&a£u,p
bureau. — S'adresser rue de la Promenade
11. au 2me étage. 1376-2*

On demande à acheter ^rfpoHr
les vis. 1321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter yjs
d enfant , ainsi qu'un ancien canapé avec
coussins, le tout en bon état. 1259-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ûne"
transmission pour une fenêtre, avec un
petit moteur électrique. — S'adresser rue
de la Ralanco 12, au Sme étage.

A npilflPP de suite un escalier tournant
I Cllul C en fer , avec 19 marches, très

bien conservé. 1407-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iîlY flanPPC I A vendre l'ameublement
iiUA ildlibCo ! en noyer d'une chambre
n'ayant jamais servi. 1293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vp n r lp p  ^
ue P61"800116 disposant

ICUUIC. d'un moteur (1 cheval l et
transmissions cherche à vendre ou à s'as-
socier dans profession ou commerce exis-
tant. — S'adresser rue du Nord 163. au
sous-sol, pour renseignements. 1421-3

WflT Bonne occasion. £%£&,
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouveru moquette ,
dep. 125fr.; pupitrespourdames,dep.85 fr.;
chambres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire ù glace à biseaux, deux tables de
nuit (800 fr . le tout) ; tables rondes, car-
rées, tables de nui t avec marbre , depuis
15 fr. ; canapés à coussins, Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires , lavabos à cinq tiroirs,
commodes, deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glaces, chaises de salle à
mange r , chaises en jonc, ainsi qu 'un vagon
de crin végétal, première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir, au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-9

HT A vendre TJ2*32™
Lats , commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes , carrées et de nuit, toilette
anglaise , buffet de service, armoire à glace,
secrétaire, canapés, buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine, lits d'enfant ,
fauteuil , layette, vitrine, chaises d'enfant,
pour malades et en jonc, presse à copier ,
machineji coudre , établi portatif , pupitre ,
porte-parap luie, banque de magasin, ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits,
glaces, 8 cartons finissages lép. an-
cre à ciel' g-enre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Sevigné»,
% dictionnaires français géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 Uammes,
etc. — S'adresser à M. S. PICAItD, rue
de l'Industrie 22. 1212-5

Oj c p i i i y  A vendre chez M. Henri Du-
UloCdUA. Bois, rue du Manège 11, un
beau choix de rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
mâles et femelles, chardonnerets, tarins,
etc. 1295-5

rlflhill pmpnt A vendre à bas Prix un
liu Ul 1101UC Ul, complet en beau drap noir ,
pour un monsieur de taille assez grande.
Cet habillement est entièrement neuf ,
n'ayant été porté qu'un jour. 1220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPW1PP une lj e^e cnienne d'arrêt,ICUU1 C âgée de 8 mois, race épagneule
française. — S'adr. chez M. L. Wuilleumier,
rue de l'Est 18. 1278-2

Â VPTIflPP 'ro's burins-fixe usagés, dont
i CUU1C Un avec la roue, une grande

commode neuve et une malle à très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 103, au
3me étage, à droite. 1197-2

#SS> On demande à acheter un pota-
ger N° 12, usagé.
<B» A vendre à bas prix , une
|2gl8|ĝ cbieaine bouledogue français ,
w \j l bon pour la garde et pour

«siàaXjL l'homme, ainsi qu 'un gros
-"=¦=- chien de garde.

S'adr. rue du Puits 27, au 3me étage, à
droite. 1307-2

Â vpwlpp a tr®s bas Pr'ï :  lî's à- co-
i Cllul C quille, mat et poli, noyer

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

A VPnilPP une table carrée, remise
ï Cllul C complètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-26*

32 ÊT** n vûTir lro de suite ' une ma 'gfS^p 
ii ICUUI C gnifique chambre à

coucher consistant en 1 grand lit de milieu,
lavabo, armoire a glace, table de nuit, 1
petit lit bois tourné , 1 chaise d'enfant. —
S'adresser , le jour de 10 h. à midi et de 2 à
5 heures, jusqu'à mardi prochain , rue
Fritz-Courvoisier 38, au ame étage, à
droite. 1312 1

Â VPîlilPP un 8rand potager en bon
I CuUl C état, pouvant servir pour pen-

sion ou café. — Prix réduit. 1129-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfill lundi soir' a ^a rue des Endroits,
l u  I U  11 uu porte monnaie à 4 compar-
timents, contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre recompense, rue de la
Paix 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

1362-2

A VPnflPP un beau traîneau neuf , une
ï C11U1 C voiture et une belle et grande

chienne de garde. Prix modéré. 1144-1
S'adresser au bureau de L'I M P A R T I A L .

fWaoinn I A vendre les 9 années du
Ull -ttMUll I supplément illustré du
Petit Journal, pour 30 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au 3me étage.

1206-1

¦fgŜ E&v. S VPTtflPP k P°rC3 de -
/WG ®»£. «CUU1 C mi-gros à un
/fisQS ^Prix très avantageux. —
*̂ f^T;\ ^^b'adresser rue de l'Est
**-x **̂  n° 14. 1205-1

A VPnflPP de mat'li i'i c!ues lits et lits
ï Cllul C courants ou jumeaux com-

plets , ou séparément, matelas crin blanc
et noir , divans moquette , canapés Hirsch
et parisiens, secrétaires à fronton , lavabos
avec ou sans glace, tables à coulisses,
rondes , ovales, a ouvrage et de nuit , gla-
ces de toutes dimensions, tableaux, chai-
ses de différents modèles, fauteuils pouf ;
le tout est neuf et cédé à très bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 1122

Ppnrln depuis la ruo du Versoix à la ru*r C l u u  Léopold-Robert , une montre ar-
gent de dame avec chaîne dorée. — LA
rapporter , contre récompense , à la Grande
Maison , rue Léopold-Robert 32. 1367-»
Ppnrln Jeudi matin , dans les rues d»
I C l U U  village, une petite carrure or.
— La rapporter , contre récompense, rue
des Terreaux 17, au 2me étage. 1314-1

Pourquoi pleurer , mes bien-aimés f
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Albert Dubois , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Louis Dubois et leur
entant. Monsieur Paul Dubois, à Digne
(France), Monsieur ot Madame Alcide
Cachelin et leurs enfants , à St-lmier, Ma-
dame veuve Cachelin et 6es enfants, à Be-
sançon, Monsieur et Madame Emile Ca-
chelin et leurs enfants , Madame veuve
P»uline Bœgli . Monsieur et Madame Jules
\ | on , à St-lmier, Monsieur et Madame
LCvtrand-Jeanraaire et leurs enfants, 4
St-Imior et à Bienne, ainsi que les familles
Dubois , Châte la in , Cachelin, Bœgli , Véron
et Jeanmaire, ont la profond e douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère , sœur , tante , cou-
sine et parente

Madam e
Henriette-Stéphanie CHATELAIN• DUBOIS

née CACHELIN

?ue Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
1 heures Au matin , dans sa 50me année,

après une longue et très pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 5 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire . Rue de la Demoi-
selle 14.

D'après le désir de la défunte , on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1378-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : Les Jurassiens Bernois, La Pré-
voyante, La Bernoise, Grutll romand et
Cercle ouvrier, sont priés d'assister Di-
manche 5 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Stéphanie
Châtelain-Dubois, épouse de M. Lucien
Châtelain , leur collègue. 1403-1

Madame et Monsieur Pierre Zeltner-
Cuttat et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur bien-aimée mère, belle-mère et

grand'mère
MADAME

Anne Célestine CUTTAT née Hublard
que Dieu a rappelée à Lui , à ROSSE-
MAISON (Jura-Bernois), le 1" février , &
l'âge de 75 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1899-
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1361-1

Monsieur Lucien Châtelain et ses en-
fants , Alice et Lucien, ainsi que leurs fa-
miUes, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse et
belle-mère
Madame Stéphanie CHATELAIN-DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui Vendred i, dans
sa 50me année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 5 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue do la Demoi-
selle 14.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire pari.  1402-1

Messieurs les membres dos Sociétés sui-
vantes : La Prévoyante, la Solidarité , la
Mutuelle des graveurs et gulllooheurs,
ainsi que le Club des Amlnches, sont
priés d assister dimanche 5 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madam»
Henriette-Stéphanie Châtelain-Du-
bois née Cachelin, mère de MM. Albert
et Louis Dubois , leurs collègues. 1399-1

Laissez venir à moi les petits enfants
el ne tes empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , 14.

Madame et Monsieur E. Jeanmaire-
Langhans et leurs enfants Jeanne et Char-
les, Madame et Monsieur E. Jeanmaire,
Madame et Monsieur Ali Robert Jean-
maire, ainsi que les familles Jeanmaire et
Langhans, ont la douleur de faire part 4
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur , petite-
fille , nièce et cousine

Marcelle-Blanche JEANMAIRE
que Dieu a reUrée à Lui vendredi , dans
sa 10"« année, après une longue et pénibh
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 7 courant , à 1 o.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 39.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1427-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 1328-1

La Solidarité , la Fraternité, Société
des Repassours et Remonteurs, Société
de gymnastique d'Hommes, Société fé-
dérale de Sous-officiers , Bataillon da
Sapeurs-pompiers , sont priés d'assister
mardi 7 courant, a 1 h. aprèB midi , st .
convoi funèbre de Marcelle Blanche Jean-
maire, fille de M. Ernest Jeanmaire, leur
collègue. 1428-''.
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Grand'Rue Progrès 39
annoncent à leurs amis et connaissances, ainsi qu 'au public en général , qu'ils ont ouvert en plus de l'ancienne Maison de St-lmier, une

Nouvelle Maison à la Chaux-de-Fonds
39, (Rue. du 'Progrès? 39

La nouvelle Maison conti nuera à suivre la marche quo l'ancienne s'est tracée en assurant à sa clientèle la promp te et parfaite
exécution de tous les ordres qui lui seront donnés. H-615-I 1053-2 

—™™
cîm.mîîtle »'~o.HIEiTER oc VILLARS

PRIX-COURANT
Toilette SSS*K Trc 25.—
Toilette S3&aSïïf Trc 30.—
iPniloîfû ang'aiso, noyer avec 0"7 lOlieiie marbre , 90 cm. Fr. « ¦ ¦
Planno coins grecs , bizcautés .O 1 Rf|lllaCeS glace r.. .90cm.Fr. O ¦ .OU
Pionne? coins gicos bizeautés, QQ 
UlabCù glace forte , 80 cm. Fr. âaWs

Maison d'Ameublements

SCHWOB FBÈRES
64 Rue Léopold-Robert, Cli.-de-Fonds

et BIENNE, Rue Dufour. 19434-2

Ungère
Mlle OÉcir E JEANNERET , rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
messieurs sur mesure. O/i ee charge
des raccommodages. Travail soigne

13055-5

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau de

maitre quatre places vis-à-vis, garni-
tures mobiles en d rap , peau de mouton ,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler en
flèche , très bon état d'entretien.
Photograp hies à disposition des amateurs.

S'adr. Etude Ur Auguste Gonset,
avoca t, rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-9

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
10003-23* Se recommande, U. DEBROT.

Avis à MM.les Fabricants!
Un homme sérieux et de toute moralité

demando à so placer dans un bon comp-
toir do la localité connue faiseur de
scei-ets, connaissant la partie à fond
pour secrets américains et à vis pour piè-
ces or et argent , Entrée do suite ou dans
la quinzaine. 1163

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TASLLEUSE
pour messieurs et enfants
so recommande pour façons d'habille-
ments complets, garantis soignés , à
des prix modérés. Beau choix d'Echan-
tillons. Dégraissages et rhabillages.
— S'adresser à Mlle Prétot, rue du Pro-
grès 4, chez Mmo Fabre. 1104

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

MAGASIN
situé a proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loye r modéré . — S'adresser
en l'Etude 11. Iloiarict , avocat. 1294-2

BOBCIIERMARCDTERIE
A louer de siailc ou pour époque

u. convenir, uno boucherie-charcuterie
avec, appartement , située dans le quartier
do l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles- Oscar Dialtois , gérant ,
ruo du l'ara-, 9. 678

MAGASIN
On demande àloiier t^rs;:
rcs, situé au contro do la ville et sans lo-
gement. — Offres par écrit , sous initiales
P. T. 112-1, au bureau do I'IMPARTIAL .

1124

Articles à p eindre

La LibpaineXcbURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'informer le public ct plus
spécialement les personnes s'occupant depeinture  qu 'elle tient à leur dispositiontous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

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

Tous ces arlicles provenant d'une im-
portante maison sont do qualit é irré pro-
chable et vendus au prix du jour.

Trois jours seulement, les 7, 8 et 9 Février.
«©«oOcGaSK-. 

Crin animal, depuis 80 et. le demi-kilo
CRIN VÉGÉTAL ET D'AFRIQUE

'Plumes: dep uis f r .  1.50. T) uoet dep u is f r .  3.50 le demi-kilo

FABRIQUE ISLËR & HÛRLAGHER
40, Rue Fritz-Courvoisier, 40

LA' CHAUX-DE-FONDS 1308-3 LA CHAUX-DE-FONDS

GHâMBBEl
M a »

On cherche à louer à proximité de la gare, si possible au
rez-de-chaussée ou au 1er étage, DEUX CHAMBRES conti-
guës et indépendantes, dont une meublée et l'autre non meu-
blée pour bureau ; à défaut, une seule chambre meublée et
indépendante. — Adresser les offres sous chiffres F. U. 1331
au bureau de L'IMPARTIAL. 1331-1

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES "JSSIUSS

Avis aux Fabricants!
Un bon TERMINEUR bi3n an courant

do la petite p ièce pourrait entreprendre
quel ques grosses de terminages par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1213-1

a 

m prêterait ÎOO f v .  contro
93 SI MÊ bonne garantie mobi-
%ft iBi liére. Remboursements,

10 à 15 £r. par mois et
inté rê t au gré du prêteur , — S'adr. sous
initiales A- F. 1310, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1310-2

HORLOGERIE
Un horloger ayant des capacités , demande

à entreprendre la terminaison de montres
grandes p ièces , ancre et cylindre, genre
Roskopf ou autre. 1190-4

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMJPGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl &~ Statuer

Rue Jaquet-Droz 39 9420 67'

A louer p' St-Georges 1899
C pppp 7Q 2me étage, bel apparte-
ÛCH C l u , ment de 3 p ièces et dépen-
dances . Prix , 300 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Eugène Wille, avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-1

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-11*

A louer pour St-Georges 1899
nu APPARTEMENT de deux pièces et
dé pendances , premier élage , soleil , rue
Léopold Robert , à proximité de l'Hùtel-
de-Ville. Serait trè s convenable par sa si-
tuat ion pour bureau d'affaires ou petit
ménage.

A la même adresse, un petit magasin
pour la môme époque

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 725-1

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 139S1-62*

k louer
IA A AHV  à construire, quartier deAUVO.UA |a charrière. Conviendrait
spécialement pour 1170 8

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

USJ HORLOGER
bien au courant de la fab rication de la
petite montre 11 à 12 li gnes , cherche à en-
trer en relations avec un fabricant qui lui
fournirait  boites et mouvements. Ouvrage
iidèle et prompte livraison. — S'adresser
par écri t sous O. B. Ifi , succursale de la
Poste. 952-3

demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons , pour lo placement de
bons articles . — Olïres à l'Agence de
publicité, Prairie 21, Genève. 9G5-3

nn HORLOGE R, décotteur
habile , pour retoucher les réglages et ter-
miner la montre.  — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. 801 .1.. à l'Agence Haa-
senstein et Vogler , ST-IMIER , en indi-
quant les places faites el prétentions.

1304-2

Pier res fines
Toujours un grand choix de pierres

finies pour échappements , RUBI8 et GRE-
NAT, aux prix les plus modérés.

S'adresser chez M. Antoine Vogcl , pier-
riste , rue du Parc 67. 1135

Beurre, Miel,
Volaille grasse

Marchandise de lro fraîcheur; envois
IVanco par colis de 10 livres : Beurre
Ire qualité , fr. 8.10 ; 10 livres miel do lleurss
extra , fr. 5.55 ; '/a colis de beurre et l i2 coli
de miel , ensem-lile fr. G.55. — Abattage
2 fois par j o u r .  1 oie grasse ou pour rôti
avec poularde , fr 6.20 ; 3 à 5 canards gras
ou poulardes , fr. 6.40 , 3 à 4 chapons très
gras , fr. 6.80 ; 10 livres viande de bœuf
ou do veau, sans os , très tendre , fr. 5.40.

Fr.-B. ArVDERMANrV, Buczacz (Au-
triche). 131'J

|gSÇ~ Mon Catalogue général pour 1899
des

GRAISSES
fourragères, potagères, et de fleui's ,
etc , est disponible GICATIS à toute per-
sonne qui en fera la demande. 913

GUSTAVE HOCe
Commerce de graines.

LA CHAUX -DE-FONDS

Bonne Pension
bourgeoise demando encore 3 ou 4 pen-
sionnaires. — S'adresser RUE de la RON-
DE 3, au 2me étage. 1171

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poéliqnes , Comiques, etc.
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

_ Toula Tannés, beau choix da tonnas ~

MONTRES ÉGRENÉES •
O 0w tous gemea Ql-95

PRIX RÉDUITS

S F.-Arnold DROZ •® Jaqnct- D roz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

I

jycfc On peut se préser-
tf Tl ver d'une 207-48
iMj POITRINE étroite
-Mf et enfoncée
y/À en faisant emploi de

Brfoff mon Lagader , re-
9| commandé par les

rT» médecins. — Etend
Bisj f . l'é p ine dorsale , sup-

iBras prime les défauts de
.s ^ Wm-^: bonne tenue , dilate
^âgnsfe 

la voûte de la poitrine.
•*-*=t5̂  Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. TschSippiit, masseur

Elève da docteur E. de Quemin
I U î :  DE L'INDUSTRIE 20

— Dtspom'ofe immédiatement. —
A la même adresse,

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

— PATENTE —

mgggÊÊggÊÊÊÊÊggj Êg ^

$T%&élr RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 /£%î£|

$$*%v sera ferme pen dant quel ques jours , dès le ^^$?*XAH
jk r̂ S courant , pour cause de voyage d'achats. .̂ ^?̂ ??xli
^ M",<! Gœtscliel sais it cette occasion pour se y^^t^Xlîlj li

recommander à sa bonne clientèle ainsi ^^^f^f^î^l^ill
qu'au public en général et les remercie ^̂ i££***A£+$*t$Ë
de la confiance qu 'ils lui ont accordée. ^̂ $̂4$A**4$A X̂AS^^W

I^XS  ̂de^XdflLXA
TOHIQOE y ^Ŵ. Au QUINA I

ANALEPTI QUE j é mi ïm ®r \  SïïG DE YÏANDE 1
RECONSTITUANT f̂ ^̂ ^̂ k 

PHOSPBATye
CHAOXl

Le TONIQUE fKgfe^la^^^Wfel̂ l Composé
le plus énergique fej^^SPaBè '̂rili L.J des substances §«3 »

pour Convalescents , tjyw ljEj] !™. LTlLî  *vTJ Indispensables a la isfa S
Vieillards , Femmes, ^̂ ^Ssî MW '̂ 

formation 
de la chalr M J*Enfants débiles ^̂ ^̂ SV̂ ^̂ SSf 

musculaires 
m °°

et toutes personnes ^̂ ^rofâll-fini/SrWÏ ef des sy

stém

es |'3
dél/cates, ^*̂ ^̂ Sii^̂  ̂

nerveux 

et 
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HOTEL de la CROIX D'OR
Rue di la Balaoce 15, IA CHAUX-DE FONDS

Au centre des affaires, à proximité des arrêts !
du tram électri que. Belles chambr. s, bons lits. M
— Excellente cuisine , Dîners à toute heure, Man-
ger à U c»rte , Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service setif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant à la gare
a tons les trains Se recommande.
6908 12 Le tenancier, Charles-F. BtEHLER
précédemment sommelier i l'Hôtel Central

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÈTE-BOURQUIIV

SL l' i ls , mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Asso r t imen t  complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie dn
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare do la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FËTE-BOCRQUIV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à tou te heure . 1082-51

I Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
¦VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

] Modèles nouveaux. Prix modiques.
H * Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-250

i Couvertures
poia r poussettes.



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 1/ i h. Rideau à 8 h.

Dimanche 5 Février

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
GRANDE

Représentation
Gymnastique et Musicale

donnée par la 1383-1

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de l'Orchestre

JC»»J»JÉ2CKW
Bous la direction de M. G. Pantillon , prof.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Cercle Montagnard
Samedi 4 Février 1899

dè3 8 heures,

SOIRÉE RMILIÈRE
Tous les membres du Cercle sont priés

d'y assistor avec leurs familles.
Ï371-1 Le Comité.

BRASSERIE OAHBRINDS
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — 34.

Tous las /ours et à toute heure

CHOUCROU TE
garnie

¦V On set t pour emporter ^Sy

ESCARGOTS
15181-37* Se recommande.

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES DEF RANCFORT

FONDUE à toute heure
10G6-5 Se recommande , R. Brugger.

HOtel do Uon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ t heures

15717-12 Se recommande, H. IMMER -LEBER

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir,

1373-1 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dés 7 '/s heures, 15268-19

Souper ans fripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours ¦

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie ,

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. BV Avis aux chan-

teurs qai voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an prasier atigt
pour familles et sociétés.

Tons les tondis :
Qûteaux au f romage, Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations di premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Flacklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-40

Grande Brasserie

?METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir , 1001-2

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

GrUSTHO
Mlle Rosa BIJOU , comique.

Mlle VERVAINE. chanteuse de genre.
M. GUSTHO, dans son répertoire.

M. PAUL, pianiste.

DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE —

Société suisse de Tempérance
+CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48
Dimanche 5 Février 1899,

à 2 '/o heures après midi, dans la grande
Salle de la Croix-Bleue, Réunion publique
mensuelle de Tempérance, avec le con-
cours de M. E. PERRENOUO, pasteur à
Court. Participation de la Fanfare et des
Chœurs.

Invitation bien cordiale à tous.

®@$$i>®$$$»&0
Café - Restaurant Vital MATHEY

Eplatures
Dimanche 5 Février 1899

à 2 h. après midi.

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre G. SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

louper aux tripes
suivi de

CONCERT par le même Orchestre.
1343-1 Se recommande.

Café - Restaurant RINGGER
dit J3J&TZI

BONNE-FONTAIN E vis-à-vis de la Station
Dimanche 5 Février 1899

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir ,

j Ŝoirée dansante
Parquet remis à neuf.

1354-1 Se recommande.

Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 1351-1

Dimanche 5 Février 1899
dès 3 h. après midi,

jf Soirée familière
Se recommande.

SÉtÉ  ̂
HOTEL DE 

LA

IBÉ Croix - Fédérale
%0lf^ \ft'- Crêt-du-Locle

Dimanche 5 Février 1899
dès 2 h. après midi, 1282-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre L'AURORE.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
TfiLÉPIlOlVE 

Cours de danse
Vu les succès obtenus , je me vois obligé

d'ouvrir un 2me Cours qui commencera
le 14 février. Renseignements et inscrip-
tions , magasin de chaussures, rue Fritz-
Courvoisier 8, et épicerie Grossenbacher,
rue du Parc 35. Prix très réduits. 1177-1

I 

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER - SCSHL^EFLI

SCHINZNACH-DORF (Argoïie).
Langues allemande, française, anglaise ,
italienne et sciences commerciale et
technique. Surveillance familière. Prix
modères. Références: M. Jentzer, fab.
d'horlogerie , la Chaux-de-Fonds.
Prospectus à disposition.z-626-c 1251-12

Caïé Meunier
1, rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 Va heures du soir,

TRIPES_& LAPIN
1364-1 Se recommande.

Brasserie du Square
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir

(fond Conottt
donné par la

Wiener Elite Truppe
3 Dames. 4 Messieurs.

Dimanche, dès 2 '/a heures,

MATIUÉE
— ENTRÉE LIRRE — 1401-1

Paroisse CaMp Mie
de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
à 10 r/a heures du matin ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

à, l'Eglise

Ordre du Jour ¦
1. Lecture du procès-verbal do la dernière

assemblée générale ;
2. Rapport du Caissier ;
3. Rapport général sur la marche de la

Paroisse pendant l'année 1898 ;
4. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs des comptes ;
6, Divers.
1342-1 Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le MARDI 7 FÉVIIIEH 1899, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1388-2
PIERRE LE GRAND, par M. le D<

J. PARIS , professeur au Gymnase.

Cours de solfège
pour jeunes enfants 2 fois par semaine.

Préparations à l'étude du piano , théo-
rie, doigté, solfège. 1076-1

Leçons de piano
à domicile.

Se recommande,

Mme ADÈLE JUNOD
Rue Neuve 10.

Inscriptions le matin de 9 à 10 heures.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central . 852-101

RUELÉOPOLDROBERT 58

Du 29 Janvier au 5 Février 1899

La Sardaigne et la Sicile
DÉCORATION DE

BOITES ARGENT
en tous genres. 1396-4

Sp écialité : GENRE ANGLAIS.

EDG. DIACON - BOUILLE— LES BOIS —
SECOND ATELIER spécialement pour

la décora (ion des boites métal.
Prix modérés. — Prompte exécution.

LA BISONTINE
(Société anonyme d'Horlogerie)

DE B E SA N Ç O N
ii-383-c DEMANDE : 1395-3
1 visiteur de mécanismes.
3 poseurs de mécanismes.
\ chef emboiteur connaissant l'emboî-

tage des chronographes ot répétitions.
2 aclieveurs pour échappements ancre.

ACTION A VENDRE
1 action de la Société de construc-

tion de 500 francs. 1400-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Prix du pot: 1 fr. 50. 948-6
Chez M. L. JEANMONOD , à St-lmier.

M JP^ngjj f^ AWMiLER

§3S| SU Sa Lo soussigné se
Baiât k a l U a H S f c  recommande pour

¦~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-39
E. KAULERT, relieur , r. de la Cure 3.

Grande Salle de la Croix -Bleue
Portes : 7»/« b. Mercredi S Février Concert : 8Vt h.

OOKTOER.T
donné par le

-4 C:b.ce-u.r Cls.ssiq .-cLe ¥-
sous la direction de M. G. PANTILLON

avec le concours de 1325-2

M me (Breyf us - Wertheimer
Soprano, de Besançon

TS/L. ua.xjBiEïivi? jr:E.â1.3Nre>a"3sn:EiT
Jeune Violoniste, de notre ville, et de

Qiaelqu.es Artistes et Amateurs de notre ville.

PRIX DES PLACES :
Parterre réservé, 2 fr. — Parterre (bancs du centre), 1 fr. 50.

Galerie . 1 fr. 50. — Parterre (bancs du fond), 1 fr.

Dépôt des billets : M. LéOPOLD BECK , et le soir à la porte.

I

lj l liai COLLIEZ
IJligj Sirop île Droe fle noix rerraglnenx
préparé par Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat. 25 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. ' B 1080-12

j £ & B&\ lifcvralgie, Migraine
M P?AA il <$? Insomnie ^^Vv/œB Guèrison par les Pou-
r%(S%l$Êti&J rï rcs anl' " névralgi ques
vVÎ^B» 9£r * K^0' " °-e "• Bonac-
>^| 

t^f 
cio, pharin., Genève.^*383*̂  Dépôt pour la Chaux-do-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Iiour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-59

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

RESTAURANT DERMES REUNIES
DIMANCHE 8 FÉVRIER 1899

GRANDE SALLE SALLE DU REZ-DE-CIIAUSSÊE
dès 7 v, b. du soir, Kasscn-Erôîmg, 7 Dhr. Aofang, 8 Dhr pràcis.

GRAND CONCERT Grande ReprésentationMusical et Littéraire TUC- ATDAI rorganisé par la I Ht  A I KALib

Société de Jeunes Gens L'AMITIÉ 0 .„. do™°r l* n ..
PROG-SAMME Société des Ouvriers Coiffeurs

1" PARTIE 
1. Ouverture pour piano (M. B. J.) » * » J£*Z =LOGrtt.^±-JS/ZTS/I.
2. Niquedouille , chansonnette comique , ,,_._ j  _ -. , ., », i T -n*

(M. E. M.) Jan-Bon. l ' ""ter dem Doppeladler, Marsch , J.-F.
3. A) Waldrose, Bôch . B) Immer Helter. . „|'gn,eJ

r: „ , ,
G-uttmann, duos pour zither (MM. B. 2' Pollzeldiener Schnilffelmaler, komis-
et M.) cner Vortrag.

|f« BRAUS 3. Alpengliihen , Idylle, Th. Oestern.

Drame histori que en un acte, épisode de 4 SoWateilStPeiClie ailf Ûeill Lande.la guerre 1870-71, par C. Buet. T
2- PARTIE 1345-1 Lustspiol m einen Acte .

1. Jonglerie Indienne (M. A. P.) 5- Loln du ba'> Intermezzo, E. Gillet.

Le sergent Grinchonot et le fusilier Pitonnet 6. Das verliebte Trio.
Saynète militaire, par Lonoble. Komische Scène.

3' R/«?? d'Avril , romance pour soprano 7. unter Palmen, Walzer. E. Eilenberg.
4 li ™,iL i Niîf

8
™™»!» (M A 8- Dle Zigeuner , vorgelragen von Frl.4. La poupée de IMIni , monologue (M. A. Q S^V.) Villemer. „ _ ", ' _, .. , ^' 9. Baier und Maier, Duett.

5. Le CaDaret (le LOniSOll. 10- La Villageoise , Marsch, L. La Rose .
Bouffonnerie musicale, par Durafour. B. A PÏÏGF

Le Concert sera suivi d'une Lustsp iol in einem Acte .

! Soirée Familière ! ip ĵ ^.
Entrée, 50 c. Entrée, 50 c. Musik : Orchester Wasserfallen (4 Mann)

MM. les membres passifs sont priés de 
se munir de leur carte de saison. EINTRITT : 50 cent.

Boulangerie Hofschneider
105 a, Rue du Progrès 105 a.

TOUS LES LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE
Gâteaux aux Oignons.

1389-1 Se recommande.

Un COMMERCE de VINS
est à remettre de suite pour cause de santé.
— S'adresser par écrit , sous M. D. 1315,
au bureau de 1'IMPABTIAL. 1315-2
,^B^B^^^gaKSSÊ^^MMK^^s^sastmB^K^^smasmwsmsm

A VUniirO d'occasion un potager
IC11U1 C no i4t en bon état et avec

ses accessoires. Prix modéré. — S'adresser
ruo de la Promenade 15, au rez-de-chaus-
sée. 1123-1




