
_ ^MORE DI 3 FÉVRIER 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63:
« La SarJai gne et la Sicile. a.

Sociétés de musique
Orohestre l'Espérance! — Ré pétition à 8 Va li.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Rép étition à. 8 "/j h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a n.

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section. — Exercices à 9 h, à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> du soir.
Intimité . — Exercices à 8 '/< n- du soir.

Itéunions diverses
L'Alouette . — Répétition à 8 '/» h. au local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/a du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« n. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/« n - au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 lU h-, au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/j n.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 lf 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Groupe d'épargne l'Epi. — 8" série. Assemblée de
liquidation vendredi , à8 heures et demie , au local.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quarl à la Cure. '•

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/|.
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 >/i h. s.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/> n.

Concert s
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— SAMEDI 4 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 «/.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 V» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/«.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
Orphéon Assemblée à 8 ¦', h. s.8ooletè des ouvriers émallleurs. — Assemblée gén.a 8 ' i h- s. au local.
??? ^wemMêe, samedi , à 8 heures du soir, an» i : Caveau.
EtoMn

de"a{.~ AssÇml>'ée réglementaire, à 8 h. s.
Les Am7« d«*fSi ties cotis - de 8 à 9 h. au local.

au ÎS P68- - Perc°P- de8 cotis " à 8 h-
Grutli romand. — Percep. des coti s de 9 à 10 h8oclete ornlthologique. — Réunion à 8 1/ VSociété artistique" 7 La Pervenche M - l'téunionGemû uchkeit

^ 
-Versammlung, Abends 9 Uhr

A 10 h
e

du
6
s 

Ut r0mand - ~ Ouverture do 9
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.

L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otftciors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i n.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.

Clubs
y 11 11 I Perception des cotisations de 8 heures et
A W 1i i demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception ties cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 '/ j  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 '/, h. au local.

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

demain , à 8 • t m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 >/« h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.

La Chaux-de-Fonds
BOISSONS - POISONS

Nul serviteur ne peut servir deux
sutltcee : <ytr OTI U hsl£& i'i1'- et °* •
mera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre . Vous ne pou-
vez servir Dieu et Mammon. (Luc ,
XVI-13.)

Celui qui n'est pas avec moi est
contre moi , et celui qui n 'assemble
pas avec moi, dispense. (M ATHIEU ,
XII-30.)

De grands espaces des meilleures terres qui
pourraient nourrir des millions de familles,
aujourd 'hui dans la misère , sont consacrés à
la culture du tabac, de la vigne , de l'orge, du
houblon et surtout de l'avoine et de la pomme
de terre destinées à la fabrication de boisson s
alcooliques : au vin , à la bière , à I'eau-de-vie.

Des millions d'ouvriers , qui pourraient fa-
bri quer des objets utiles , sont occupés à la
production de ces boissons. On a calculé qu 'en
Angleterre l ' industrie de l'eau-de-vie et de la
bière absorbe le dixième des ouvriers.

Quelles sont donc les conséquences de la
préparation et de l'emploi du vin , de l'eau-de-
vie et de la bière ?

Une vieille légende nous conte qu 'un moine
fit avec le diable la gageure de l'empêcher de
pénétrer dans sa cellule , s'engageant , si le
diable y parvenait , à fa i re ce qu 'il ordonne-
rait. Le diable , ayant pris la forme d'un cor-
beau blessé , se présenta devant sa porte , l'aile
pendante el ensanglantée , en sautil lant sur ses
pattes et en poussant des plaintes. Le moine
en eut p itié et le porta dans sa cellule. Le dia-
ble alors , ayant gagné l'enjeu , laissa au moine
le choix entre trois crimes : le meurtre , l'adul-
tère ou I ivresse. Le moine choisit l'ivresse,
croyant qu 'en s'enivrant il ne ferait de tort
qu 'à lui-même. Mais , lorsqu 'il eut bu , il per-
dit  la raison , se rendit au village , et là , tenté
par une femme, il se rendit coupable d' adul-
tère, puis de meurtre , en se défendant contre
le mari , qui l'avait surpris, et s'élait jeté sur
lui.

Telles sont , suivant la légende , les consé-
quences de l'ivresse et telles elles sont en réa-
lité . Il est rare qu 'un voleur ou meurtrier vole
ou tue à jeun. Les statisti ques des tribunaux
prouvent que les neuf dixièmes des crimes sont
commis en état d'ivresse. La meilleure preuve
que la p lupar t  des crimes sont provoqués par
l'alcool , c'est que , dans les quel ques Etats de
l'Améri que où il est absolument défendu , les
crimes ont presque cessé : il n 'y a ni vol ni as-
sassinat , et les prisons sont vides.

Voici donc la première conséquence de l'u-
sage des boissons alcooli ques.

La deuxième conséquence est l'effet nuisible
de ces boissons sur la santé. Sans parler des
maladies spéciales aux ivrognes , maladies ter-
ribles qui font périr beaucoup d'hommes , on
a remarq ué que les ivrognes ayant contracté
une maladie ordinaire se guérissent plus diffi-
cilement , de sorte que les compagnies d' assu-
rances donnent toujours davantage sur la vie

de ceux qui ne font pas usage de spiritueux.
Telle est la deuxième conséquence de l' usage

des boissons alcooliques.
La troisième et la plus terrible est l'obscur-

cissement de la raison et de la conscience : les
hommes, par l'usage du vin , deviennent plus
grossiers , plus stup ides et plus méchants .

Et quelle utilité présente l'usage de ces
boissons ?

Aucune.
Les défenseurs de l'eau-de-vie, du vin, de

la bière , assuraient d'abord que ces boissons
donnent de la santé , de la force, réchauffent
et réjouissent. Mais aujourd'hui , il est absolu-
ment prouvé que c'est une erreur. Ces bois-
sons ne donnent pas la santé , parce cm'elles
contiennent un poison puissant , l'alcool , et
que l'usage d'un poison ne peut qu 'être nui-
sible.

Le fait que le vin ne donne pas de force a
été prouvé plus d'une fois parla  comparaison ,
pendant des mois et des années , du travail
d'un ouvrier buveur et d' un ouvrier non bu-
veur d'une force égale, et par le résultat , qui
fut toujours en faveur du dernier , qui produit
toujours plus et mieux. De même, dans les
compagnies en marche qui reçoivent de l' eau-
de-vie , il se trouve plus de soldats affaiblis et
retardataires que dans celles où l'eau-de-vie
n'a pas été distribuée.

On a prouvé aussi que l'eau-de-vie ne ré-
chauffe pas , que la chaleur qu 'elle procure ne
•dure pas, ci, que l'homme, après un moment
d'excitation , souffre davantage du froid , si
bien qu 'un buveur supporte plus difficilement
qu 'un autre un froid prolongé. Les paysans
russes qui meurent chaque année de froid ne
succombent que parce qu 'ilsse réchauffent par
l'eau-de-vie.

Quant à la gaieté procurée par le vin , il est
aujourd'hui superflu de dire que ce n'est pas
la vraie , la saine gaieté. Tout le monde sait ce
qu'est la joie des ivrognes : il suffit de regar-
der ce qui se passe dans les cabarets des villes
et dans les fêtes des villages. Celte joie a tou-
jours comme épilogue des inj u res, des rixes ,
des blessures , toutes sortes de crimes el d'a-
baissement de la di gnité humaine.

L'alcool ne donne donc ni santé, ni force,
ni chaleur , ni joie , et ne fait que du
mal. Il semblerait , par conséquent , que tout
homme raisonnable et bon , devrait non seule-
ment ne pas faire usage lui-même de boissons
alcooli ques , mais encore chercher de toutes
ses forces à détourner les autres de ce poison.

Malheureusemen t, le contraire a lieu. Les
hommes tiennent tant aux anciennes mœurs
et habitudes , ils s'en défont avec tant de peine
qu 'il existe de nos jours bien des hommes
bons et sages qui , loin d'abandonner l' usage
de ces boissons et l'habitude d'en offrir , en
prennent la défense comme ils peuvent.

« Ce n'est pas user qui est mauvais , c'est
abuser. Le roi David a dit : « Le vin réjouit le
cœur de l'homme. » Le Christ ', aux noces de
Cana , a béni le vin. Si on n'en buvait pas , le
gouvernement perdrait la plus forte ressource
de son bud get. Il est impossible de célébrer
une fêto , un baptême , une noce, sans vin.
Comment ne pas boire un coup à l'occasion
d' un achat , d'une vente, ou à la visite d'un
ami ? »

« Avec notre vie de labeur et de misère, il
faut boire », dit le pauvre ouvrier.

« Si nous ne buvons que par occasion et
sans excès, nous ne faisons mal à personne »,
disent les gens aisés.

« Boire , -c'est la joie de la Russie », disait
déjà le prince Vladimir.

« Ça ne fait tort qu 'à nous, et ça ne regarde
que nous. Nous ne voulons fa i re la leçon à
personne. Nous ne sommes pas les premiers
et nous ne serons pas les derniers », disent les
gens frivoles.

C'est ainsi que parlent les buveurs de toute
condition et de tout âge pour se justifier.
Mais ces justifications , qui pouvaient encore
paraître acceptables il y a quel que trente ou
quarante ans, ne peuven t plus être admises
aujourd'hui.  Elles semblaient avoir quelque
raison lorsqu 'on croyait que l'usage des bois-
sons alcooliques élait sans danger ; qu'elles
donnaient la santé et la force ; quand on ne
savait pas encore que l'alcool est un poison ;
quand on ne connaissait pas encore les ter-

ribles conséquences de l'ivrognerie, si évi-
dentes aujourd'hui.

On pouvait le dire quand il n'y avait pas
encore ces centaines et ces milliers d'hommes
qui meurent avant l'âge dans des souffrances
atroces , parce qu 'ils ont pris l 'habitude de
boire et ne peuvent s'en défaire. On pouvait
dire que le vin n 'est pas nuisible quand on ne
voyait pas encore des centaines et des milliers
de femmes et d'enfants affamés parce que
leurs pères et leurs maris ont pris l 'habitude
de boire . On pouvait le dire tant qu 'on n 'avait
pas vu ces centaines et ces milliers de crimi-
nels remp lissant- les prisons et les bagnes, et
ces femmes que le vin jette à la prostitution.
On pouvait le dire tant que nous ne savions
pas que des centaines d'hommes, qui auraient
pu vivre pour leur propre bonheur et celui
des autres , ont perdu leurs forces, leur raison
et leur âme, parce qu'il y a des boissons al-
cooliques et qu 'ils en ont été tentés.

C'est pourquoi on ne peut plus dire , de
notre temps, que l' usage de l'alcool est une
question personnelle ; que, pris modérément ,
il est sans danger ; que chacun sait ce qu 'il
fait et n'a de leçon à recevoir de personne,
etc. Non, ce n'est plus une question privée ,
c'est une question sociale.

Qu 'ils le veuillent ou non , tous les hommes
sont aujourd'hui divisés en deux camps : les
uns luttent contre l'usage inutile d'un poison
par la parole et par l'exemple ; les autres ,
par la parole el par l'exemple également , se
font les défenseurs de ce poison.

Et cette lutte se poursuit , aujourd'hui ,
dans tous les pays et , depuis vingt ans , avec
une énergie particulière en Russie.

(Le Journal). Léon TOLSTOï.

France. — Paris, 2 février. — Les bruits
cf un désaccord entre le cabinet et la commis-
sion de revision au sujet du projet du gouver-
nemen t sur la Cour de cassation sont dénués
de fondement. Il paraît certain que la discus-
sion viendra devant la Chambre seulement la
semaine prochaine.

MM. Dupuy et Lebret se sont rendus à deux
heures devant la commission de revision. A
3 h. 15, la commission a communiqué à la
presse la note suivante :

« A îa suite des onservauons eenangees en-
tre le gouvernement et la commission à pro-
pos de l' enquête , M. Lebret a décidé de de-
mander aux magistrats enquêteurs des rensei-
gnements complémentaires. »

— La chambre criminelle de la Cour dt
cassation a entendu jeudi les experts en écri-
ture du procès de 1894, MM. Teyssoniéres,
Gobert , Charavay, Berlillon et Pelletier.

M. Cruppi déclare dans les couloirs de la
Chambre que les propos qui lui sont prêtés
depuis la réunion de la commission de revi-
sion sont de pure fantaisie.

Paris , 2 février. — Comme L'indique la note
communi quée par la commission de revision ,
il va être procédé à un supp lément d'enquête.
La commission a reconnu par l'élude appro-
fondie du dossier que l'enquête présentait des
lacunes nombreuses et que certaines des char-
ges alléguées n 'étaient accompagnées d'au-
cune réponse de ceux auxquels elles s'app li-
quaient.

La commission avait décidé hier de récla-
mer du gouvernement un supp lément d'en-
quête . M. Lebret, entendu hier mercredi , n'a-
vait pas cru pouvoir s'engager à le promettre
avant d'avoir consulté le gouvernement. Le
conseil des ministres a délibéré jeudi ma lin
sur ce point.

Dans la conférence qu'ils ont eue jeudi
après-midi avec la commission de revision ,
MM. Dupuy et Lebret , auxquels on a indiqué
les lacunes de l'enquête, ont pris l'engagement
de faire fa i re un supp lément d'enquête par
les trois mag istrats qui avaient procédé à la
première.

La question de la publication du dossier de
l'enquête n'a pas pu encore être résolue ; la
commission , en effet , ne pouvait songer à pu-
blier une enquête judiciaire. Mais, une fois le
complément d'enquête acquis , il est certain
que la publication sera demandée.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMEN T >
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 c.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n* 1
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ADMINISTRATION
et

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

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

L,IMPARTIAUïisour paraIt en
Tirage: 7400exemplaires

Pour H fr. S S
on peut s'abonner à L,'IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. HH
on peut s'abonner à L ' IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier , rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.



CHRONIQUEJGRICOLE
L'Orge de Brasserie

De toutes nos céréales et on peut même dire
de tous nos produits agricoles , l'orge de bras-
serie est encore celui qui a le moins souffert
de l'avilissement des pr ix, grâce au dévelop-
pement considérable qu 'a pris , en ces dernières
années, la consommation de la bière. Mais
malheureusemen t , bien faible , trop faible est
le nombre de cultivateurs qui ont su profiter
de cette heureuse circonstance , pour réduire
la surface consacrée au blé et réserver une
plus grande place à la culture de l'orge indus-
trielle.

A un certain moment, il est vrai , cette cul-
ture avait été abandonnée au profit de celle
du blé , plus rémunératrice. Aujourd'hui la
situation est changée ; notre pays ne produit
même pas sa consommation en orge de bras-
serie, et nos brasseurs, malgré les frais de
transport et les dro i ts de douane , sont obligés
de recourir à l'étrange r pour s'approvisionner.

Cette situation est d'autant plus regrettable
pour notre commerce que, trouvant des débou-
chés importants à nos portes , l'écoulement de
notre production est largement assuré. L'An-
gleterre , l'Allemagne , la Belgi que , la Suisse se
voient chaque année obligés de demander à
l'étrange r plusieurs millions d'hectolitres
d'orge de brasserie , pour faire face à la con-
sommation.

Ajoutons à cela que les orges françaises
étant les plus précoces peuvent arriver pre-
mières sur le marché, et bénéficier des prix
de faveur accordés aux orges nouvelles. No-
tons aussi en passant que les bières françaises
sont les p lus recherchées , même à l'étranger.

On voit donc combien serait avantageux
d'étendre la culture de l'orge industrielle jus-
qu 'ici trop limitée , même en Champagne , en
Brie et en Auvergne , régions où l'on s'intéresse
tout spécialement à sa production.

Grâce à l'initiative de M. Tisserand , ancien
directeur de l'A griculture , la production de
l'orge a pris en France, en ces dernières
années, un peu plus d'extension , et .M. Scri-
baux , le distingué directeur de la station d'es-
sais de semences à l'Institut agronomi que,
avait été chargé par lui de rédi ger des instruc-
tions pour mettre à même le cultivateur de
produire des orges de bonne qualité recher-
chées par la brasserie.

Ces instructions précisen t que l'agriculteur
peut les obtenir :

1° En consacrant à la culture de l'orge un
sol sain , préparé comme pour la betterave ,
c'est-à-dire labouré avant l'hiver et travaillé
superficiellement au printemps. Après bette-
raves ou pommes de terre , l'orge réussit très
bien. Sensible à la verse, elle ne doit être faite
ni sur fumure directe , ni en terres trop riches.
Si l'on app li que du fumier de ferme, il faut
l'emp loyer bien décomposé , en faible quanti té
et l'enfouir en automne.

2° En effectuant les semailles aussitôt que
possible;

3° En faisant les semis plutôt denses que
clairs pour réduire le tallage qui entraînerait
une inégale maturité des grains et les livrerait
de grosseur diffé rente ;

4° En rapprochant les lignes de 10 à 13 cen-
timètres, pour éviter un éclairement trop in-
tense qui favoriserait la production de grains
vitreux , riches en azote ;

5° En app liquan t au printemps , une faible
quantité de nitrate de soude aux cultures :
100 kilogs au plus dans les bonnes terres ;

6° En évitant , lors de la récolte , que le grain

se trouve mouillé , car il prendrait alors une
coloration foncée. Si l'orge est mise en
moyettes, ne pas mélanger le chapeau aux
autres gerbes ; sans cette précaution , le grain
ne présenterait pas cette uniformité de couleur
si recherchée par les brasseurs ;

7° En battant l'orge avec une machine dont
le batteur ne soit pas animé d'un mouvement
de rotation trop rap ide; autrement les grains
seraient mutilés et se comporteraient mal lors
de la germination ;

8° En soumettant la récolte à un criblage
soigné, de fa çon à obtenir des grains d'une
grosseur bien uniforme. !

L'application de ces conseils esl certainement
essentielle ; mais il faut avant tout recourir
à une variété d'orge convenant parfaitement à
la préparation de la bière .

Jusqu 'en ces dernières années , la culture ne
portait guère que sur des variétés locales. En
1896, M. Scribaux fit opérer dans diverses
régions de la France des essais de culture de
l'orge précoce de Hanna comparativement aux
orges de pays. Devant les résultats obtenus il
n'a pas hésité à recommander celte variété
que sa précocité dési gne surtout pour les
terres légères, calcaires ou siliceuses, où l'é-
chaudage est à craindre , et qui est remar-
quable par la belle qualité de son grain court
et plein. Une seule variété , dit-il , peut lui être
comparée â ce double point de vue, c'est l'orge
de Moravie , variété qui lui a paru , sinon iden-
ti que, du moins ext rêmement voisine.

L'orge de Moravie , qui a fait à la ferme-école
de Nolhac (Haute-Loire), pendant une période
de douze années , l'objet d'expériences métho-
diques et suivies . Cultivée comparativement
avec nombre d'autres variétés des plus recom-
mandables — les orges de la Haute-Loire ont
une grande réputation dans le monde des
brasseurs — celte variété s'est fait remarquer
par un rendement plus élevé en grain et en
paille , sa résistance à la sécheresse et à la
verse, elle redoute moins l'humidité que les
autres variétés connues.

L'essai au saccharimètre de la bière qu 'elle
produit , a accusé un demi-degré de plus ;
aussi est-elle recherchée pour la brasserie.

Le sol sur lequel on opère sa cullure à Nol-
hac esl silico-arg ileux. Dans l' assolement , l'orge
est placée après une récolle sarclée : pommes
de terre , carottes , raves , etc., fortement fumée
ou après trèfle. Elle ne reçoit aucune fumure ,
la culture précédente laissant dans le sol une
quanti té suffisante de princi pes fertilisants
pour obtenir un rendement maximum.
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Les quatre baigneurs hélèrent Maxime, qui les
pri t dans son bateau , les conduisit au large et les
ht plonger au loin , puis les suivit à la rame, par
prudence , jus qu 'à ce qu 'ils touchassent le bord .

Maxime était fierjde Mlles Arvers , ses élèves : c'é-
tait lui qui leur avait enseigné à nager avec grâce
et sûreté.

— Mon Dieu I mon Dieu 1 qu'Eliette est donc mi-
gnonne sous ce costume... léger I pensait Rodolphe
Cermel en se précipitant sur le pei gnoir de la jeune
fille.

— Mon Dieu : mon Dieu I qu 'Elisabeth a donc de
charme dans l'eau comme sur terre ! se disait An-
dré d'Alpex , qui couvrit d'un fin molleton les épau-
les ruisselantes de Mlle Aj vers.

— Mon Dieu I mon Dieu ! que mes nièces sont
donc fin-de-siècle ! soupirait Mlle Eudoxie de Saint-
Foin en voyant les deux sœurs regagner leur cabine
en riant.

Fin-de-siècle si l'on veut, mais , en tous cas, bien
simples et bien naturelles, les chères mignonnes 1
elles se baignaient pour le plaisir de se baigner , de
s'évertuer dans l'eau salée, de se débattre dans la
vague , et ne s'inquiétaient guère de l'effet qu'elles
produisaient sur les spectateurs.

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

Et elles étaient ainsi cent fois meilleures que la
vieille tante acide qui eût cru pécher en montrant sa
cheville, mais qui déni grait tout le monde.

Yvonne aussi avait pris son bain , plus court que
les autres , cela va sans dire , et dans les bras de
son oncle Cermel ; mais elle n'en étai t pas trop con-
tente.

— Car , disait-elle à Mlle Eudoxie , pendant que
mon oncle Rodolphe me tenait , il regardait du côté
où mon amie Eliette nageait , et il m a laissée boire
mal gré moi beaucoup d'eau salée.

— Ça ne m'étonne pas, murmura la vieille demoi-
selle.

On goûta avec appétit chez Miremont , le Guerre
de Riarritz , on musa ensuite en chemin , puis on
rentra chacun chez soi.

De retour au Colombier , Mlle Eudoxie de Saint-
Foin fit à toutes ses nièces un long speech sur le
danger de fré quenter les hommes , surtout des hom-
mes spirituels , bien tournés , agréables et bons com-
me les habitants de la Garçonnière .

Elisabeth écouta sa tante avec une déférence un
peu forcée ; Eliette lui rit au nez gentiment ; Antoi-
nette fredonnai t en elle-même une romance de Ru-
pès , et Marie pensait aux menus du lendemain.

Yvonne de Jaspe, qui avait tâté de la pension pen-
dant quelques mois , s'en était bien vite dégoûtée ;
certes , elle aimait les religieuses maternelles et dou-
ces; ses petites compagnes d'étude et de jeux lui
plaisaient , mais la vie du couvent ne lui convenait
plus , et elle étai t revenue à la Garçonnière dans un
enthousiasme indescriptible.

Seulement, Mlle Jeanne Séverine lui manquait
beaucoup, Mélanie était toujours là, dévouée, soi-
gneuse et assez aimante, mais elle ne pouvait se
charger de l'éducation morale de l'enfant.

Par bonheur , Mlle Marie Arvers arrangea les cho-
ses : puisque les habitants et les habitantes de la
Garçonnière et du Colombier se trouvaient encore
voisins à Paris.rien n'était plus facileà ces demoisel-
les que de se charger d'Yvonne sous le rapport de
l'instruction : Marie lui enseignerait le catéchisme,
l'arithmétique et la couture : Antoinette la musique
et la littérature , Elisabeth l'anglais , l'espagnol et lo
dessin avec l'histoire ; Eliette la gymnastique ; le
commandant la géographie. Ruisson le solfège ;
Cermel la grammaire et l'équitation ; d'Alpex orne-
rait sa mémoire de fables et de poésies ; Darc se
chargeait de l'histoire naturelle

Ainsi, vous voyez qu'Yvonne de Jaspe ne risquait
pas de rester ignorante.

On comptai t peu sur le retour de Mlle Séverine ;
elle avait écrit deux fois , seulement quelques lignes,
pas davantage , et adressées à Robert Darc , qui les
avait lues tout haut. Evidemment , il y avait un se-
cret entre eux : chacun s'étonna in petto qu 'une si
lourde enveloppe renfermât si peu de prose.

Nous qui sommes au courant des petits secrets
de M. Darc , nous apprendrons au lecteur que les
quel ques lignes étaient accompagnées d'un post-
scriptum de quatre pages où Mlle Séverine disait
beaucoup de choses I Mais Robert Darc no jugea
pas à propos de donner connaissance de ce post-
scrip tum a ses compagnons, pas même à son oncle
Hubert.

Or, Mlle Jeanne Séverine ne devai t , selon toutes
prévisions , pas reparaître â la Garçonnière, non plus
qu'à l'hôtel de la rue de la Pompe ; sa tante était
morte pour de bon cette fois , lui léguant un capital
de cinq mille livres sterling ; pas le Pactole, par
conséquent , mais cette petite fortune permettait a la
jeune fille de vivre désormais indépendante.

Yvonne n'y comprit pas grand'chose ; ses oncles
et les demoiselles Arvers se réjouirent du bonheur
qui arrivait à leur amie ; seul Robert Darc demeura
impénétrable. aW |

— C'est à croire , disait André à Cermel , qu 'il n'a
jamais pensé à elle et que nous nous sommes car-
rément trompés sur son compte.

C'est pourquoi les célibataires des deux sexes se
partagèrent la douce tâche d'élever et d'instruire la
petite de Jaspe sans le secours d'aucune étrangère.

Mlle de Samt-Foin offrit son concours et proposa
de servir de professeur de bonne tenue et de ma-
nières ; on se hâta de refuser, dans la crainte que
la pauvre demoiselle ne rendit l'enfant guindée et
prétentieuse ; on trouva un prétexte plausible pour
pallier ce refus , de façon que tante Eudoxie ne se
tachât pas,

D'ailleurs , 'Yvonne était à bonne école, tan t du
côté de ses tuteurs que de celui des demoiselles Ar-
vers : les premiers étaient instruits , affables , cour-
tois, sincères, croyants sinon pratiquants très aus-
tères , généreux et francs ; les secondes étaient pieu-
ses sans exagération, charitables, d'esprit large et
indulgent, et point frivoles.

Auprès d'elles, Yvonne apprit à soulager autrui
et à se priver d'un plaisir pour venir en aide aux
malheureux.

Soit dans la campagne de Riarritz , soit à Paris où
la misère est plus cachée parfois , l'enfant suivit ses
amies dans de pauvres logis où elle vidait sa petite
bourse et offrait des jouets aux bébés pauvres.

Par exemple, son professeur d histoire naturelle
lui manqua bientôt , heureusement que cette science
ne lui était pas encore bien nécessaire et qu 'elle
avait le temps de connaître la classification des vé-
gétaux , la composition des métaux , la conformation
du corp s humain et celle des animaux.

Et oui I par ordre do la Faculté , Robert Darc dut
voyager ; il n'avait pas de maladie déclarée à pro-
prement parler : il avait bon appétit , bon sommeil
et n'engraissai t ni ne maigrissait ; mais vous n'i-
gnorez pas que les médecins ont quelquefois de
drôles d'idées. ,

Rref , Robert se dirigea sur Rruxelles , car on était
en plein été et il ne fallait pas songer à l'Italie ni à
l'Espagne, ;

De Rruxelles , il devait rayonner aux alentours. '
D rayonna beaucoup, en effet , mais nous reparle»

rons dé lui plus tard et , pour le moment , nous le
laisserons restaurer sa santé compromise... selon
lui.

— Vous écrirez , n'est-ce pas * lui dirent ses amis
en lui serrant la main au départ.

Il répondit affirmativement , mais on compta peu
sur sa promesse , car Darc avait une instinctive ré-
pulsion pour la plume , l'encre et le papier blanc.

Néanmoins , à son honneur , nous devons dire Qu'il
donna en dix mois trois fois de ses nouvelles,
mais. . en style télégraphique.

acv 111:

Un bon soleil de septembre s'éclipsa de temps à
autre derrière de légères brumes qui , à ce que di-
sent les marins, viennent de la mer... La saison bat
son plein à Riarritz et il y fait très chaud.

(A suivre).

LA.

L'agriculture doit savoir utiliser et tirer
parti de tous les déchets et détritus qui se
produisent dans son exp loitation ; tout ce qui
ne peut être donné aux animaux doit être soi-
gneusement envoyé au tas de fumier.

Toutefois , dans certains cas, les déchets doi-
vents être brûlés , pour ne faire directement
emploi que de leurs cendres. Tels sont par
exemple: les débris de végétaux atteints de
maladies parasitaires , les herbes provenant de
la coupe d'une tache de luzerne attaquée par
la cuscute. Le passage de ces déchels dans le
tas de fumier ne détruirait pas la vitalité des
germes du parasite dans le premier cas, ni
celle des semences de cuscute dans le second ,
et l'on conçoit qu 'un tel fumier aurait pour
conséquence directe de salir le sol sur lequel
en aurait été fait l'épandage.

La céréale que l'on vient de soumettre à
l'opération du battage donne , avec le grain et

la paille , des résidus que les cultivateurs sont
loin de savoir utiliser. Quel ques-uns les jett ent
au tas de fumier , d'autres , et c'est le plus
grand nombre, dans le but probable de dé-
truire les graines adventices qu 'ils renferment ,
les transportent sur divers points le leurs
terres et y metten t le feu.

L'agriculteur qui opère ainsi fait une bien
fausse spéculation et commet une grande
faute. Cette incinération de bulles de céréales
produit , en efi'et , comme résultat définitif , des
cendres contenant de l' acide phosphorique, de
la potasse , de la chaux , et tous produits miné-
raux qui ont échappé à la combustion. Mais
l'azote le p lus important îles princi pes fertili-
sants contenus dans ces déchels , disparait avec
la matière organi que. Or , souvent , les culti-
vate u rs achètent à des prix assez élevés des
chiffons de laine , des débris d'os, des rognures
de cuir et de cornes , alors qu 'ils jettent les
balles des céréales.

L'incinération de ces balles constitue donc
une prati que défectueuse , une véritable perte
pour la culture , alors même qu 'on aurait en
vue la destruction de mauvaises graines
qu 'elles renferment , d'autres procédés p lus
rationnels permettent d'atteindre ce dernier
résultat. Dans toute exploitation , l'établisse-
ment de composts s'impose pour voir utiliser
judicieusemen t tous les résidus qui y sont
produits : balayures , mauvaises herbes, déchets
de laine , chiffons , poils. Les balles de céréales
y seront introduites en ayant soin de les dis-
poser par couches alte rnatives avec de la terre
et de la chaux vive. Cette dernière se délite ,
faisonne et produit dans le tas un échauffe-
ment suffisant pour détruire le pouvoir ger-
minalif des graines adventices. Mais il est
possible de fa i re de ces balles et menues pailles
un emploi plus judicieux encore . D'une valeur
alimentaire aussi grande , sinon supérieure à
la paille , elles peuvent constituer pour le bé-
tail un aliment très nutritif , souvent de grande
ressource pendant la mauvaise saison , Elles
offrent , en outre , à cet égard , le précieux
avantage de se présenter dans un éta t de divi-
sion absolument favorable aux fonctions de
maslification et de digestion.

Il convient de les faire consommer en mé-
lange avec des aliments aqueux , betteraves ,
navets , carottes , préalablement coupés en
fragments. Donnés isolément , les arêtes et
tronçons d'arêtes qu 'elles renferment pour-
raient provoquer chez les animaux des inflam-
mations des membranes muqueuses de la
bouche. Distribuées avec des aliments conte-
nant une proportion d'eau assez élevée, non
seulement cet inconvénient disparaît , mais
elles servent de corrftctif à ces mêmes aliments
en augmentant la quanti té de matière sèche
dans une ration qui serait trop aqueuse.

Ainsi donc , la pratique de l'incinération des
enveloppes de céréales et menues pailles qui
les accompagnent est en tous points défec-
tueuse et l'agriculteur qui agit ainsi mécon-
naît absolumen t ses véritables intérêts. Il faut
ou bien en former un compost , ou ce qui est
mieux encore, les utiliser à l' alimentation du
bétail , ainsi qu 'il vient d'être dit. Le nettoyage
complet de ces céréales produit encore d'au-
tres déchets dont l' agriculteur doit également
savoir tirer parti.

Les criblures provenant du triage définitif
des grains sont constituées par une quantité
relativement élevée de semences de toute na-
ture provenant des nombreuses plantes qui
ont végété avec les emblavures. Il est bien
évident que la plupart de ces graines sont
vénéneuses , comme celle de la Nielle , de
l'Ivraie , de la Renoncule , du Pied d'Alouette ;

mais elles sont accompagnées d'un nombre
plus élevé de graines nutritives , comme celles
de légumineuses, et notamment de grains de
céréales brisés ou mal conformés ,

Généralement ces criblures sont distribuées
aux volailles qui opèrent le triage des bonnes
graines et rejettent celles qui sont nocives.
Mais si la proportion des semences vénéneuses
n'est pas tro p élevée, on peut les utilis er â
l'alimentation du bétail. Un triage à la main
s'impose évidemment pour être fixé sur la
nature des graines contenues dans les criblures
et leur quantité.  Pour cela , on brasse avec
soin la totalité des criblures dont on dispose,
de façon à rendre le mélange aussi homogène
que possible. On prend ensuite une quantité
déterminée de ce mélange , 100 grammes par
exemp le , et l'on opère le triage , en formant
des tas isolés de chacune des graines véné-
neuses et un tas d'ensemble des autres.

Nombre d'agriculteurs seront certainement
embarrassés dans cette déterminati on , fis pour-
ront avoir recours à la compétence et à la gra-
cieuseté de leur professeur d'agriculture , ou
devront s'adresser au directeur de la plus
proche station agronomi que ou à leur syndicat
s'il possède un laboratoir e d'anal yses. On pèse
ensuite chaque tas pour connaître le pour cent
de graines vénéneuses contenues dans les cri-
blures. Avec cette donnée , il est aisé de déter-
miner la quantité de ces dernières à distri -
buer aux animaux pour que la dose des
semences vénéneuses ne puisse occasionner
des accidents ou la mort par empoisonnement
chronique ou ai gu.

Pour cela on se guide sur ce fait reconnu et
positivement établi que la ration ne doit pas
contenir plus de 1/30° à 1/15° de la dose toxi-
que totale des graines nocives , et on calcule
sur cet te base le poids maximum de criblures
qui pourra être donné au bétail sans incon-
vénient.

Il conviendra toutefois de soumettre au
préalable ces déchets à la moutur e ou au con-
cassage, et de ne les distribuer qu 'en mélange
avec d'au 1res aliments : son , pommes de ter re,
betteraves. Le bétail sera surveillé pendan t
cette alimentation , et si l'on remarque des
troubles chez les animaux , l'emploi de ces
criblures sera supprimé totalement , du moins
momentanément pour être reprise plus tard ,
mats en réduisant la quantité donnée antérieu-
rement.

En prenant cette précaution , la distribution
des criblures au bétail , peut se faire sans in-
convénients , et l'on n'aura pas à craindre des
empoisonnements. JEAN D'A RAULES

L'Emploi des résidus â la ferme

Mariage de convenance. — Une amie félicite
l'épouse.

— Ton union repose, je l'espère, sur la con*
form i té des goûts.

— Pour celé, c'est sûr. Je ne l'aime pas, et
lui n'est pas fou de moi.

** *L'esprit de nos enfants . — En élevant des
tas de sable sur la p lage , deux petites filles
causent de leurs projets d'avenir.

— Qu'est-ce que tu feras quand tu seras
grande ?

— Moi , ze me marierai. Et pis toi ?
— Moi , ze me mettrai belle-mère pour em-

bêter les garçons.

L'Esprit des autres



Correspondance parisienne
Pans, 2 février.

Pour n'en pas perdre l'habitude , les nouvel-
listes répanden t toute sorte de bruits sur les
éventualités du débat parl ementaire qui va
s'ouvrir à propos du projet de dessaisissement
de la Chambre criminelle. Les bruits sont
variables selon qu 'ils sortent du camp drey-
fusard ou du camp anlidrey fusard . Dans le
premier de ces camps on affirme que la résis-
tance sera vive et qu'une fraction très notable
de l'effectif des gauches volera contre le gou-
vernement , qui sortira vainqueur du débat ,
mais tellemen t amoindri que les ministres
feraient bien de préparer leurs paquets en vue
de la chute du cabinet devenue inévitable et
prochaine . Dans le second , on se fait fort non
seulement de conduire à bon port le p rojet de
dessaisissement ,mais encore d'obli ger la Cour
de cassation plénière à recommencer ab ovo
la grande enquête sur la revision du procès
Dreyfus , celle de la Chambre criminelle ne
râlant pas cher.

J'ai assisté à une conversation où on pré-
sentait la chose sous un jour nouveau et ori-
ginal. Je ne puis résister au désir de vous
donner un résumé des prévisions de notre in-
terlocuteur , dont j' ai souvent apprécié la jus-
tesse des observations.

Il disait hardiment que les rumeurs qu on
fait ci rculer présentement fondent comme
neige au soleil. Il partait de ce point de vue
que la commission actuel lement à l'œuvre
émettra un préavis favorable au Projet. M.
feupuy , le président du Conseil , n'aurait pas
de peine à la convaincre et il manœuvre de
manière à empêcher la scission tant redoutée
du parti républicain.

S'il le faut , M. Dupuy, dans la Chambre ,
jettera sans hésiterdans la balance l'argument
terrible el décisif de la raison d'Etat.

Bien loin de laisser maltraiter les membres
de la Chambre criminelle , il déclarerait qu'aux
yeux du ministère les résultats de la contre-
enquête conduite sur eux par M. le premier
président Mazeau et deux de ses collègues met-
tent hors de cause leur impartialité et leur
bonne foi ; ils n'ont donc pas démérité de
toute confiance. On peut leur reprocher des
mouvements de mauvaise humeur , mais ce ne
sont pas des cas pendables . Puis , M. Dupuy
fera valoir que le cas d'associer la Chambre
criminelle aux deux autres sections de la
Cour de cassation , soit la Chambre civile et la
Chambre des requêtes , pour le jugement défi-
nitif , n'est pas à proprement parler un « des-
saisissement », mais un renforcement, d'ail-
leurs nullement mal vu par la Chambre cri-
minelle elle-même.

Enfin , le président du gouvernement expo-
serait qu 'il faut en finir non seulement avec
l'Affaire , mais avec la malsaine agitation qui
en découle et sème partout des germes de dés-
affection pour la Républi que. Car un juge-
ment rendu par l'ensemble des juges suprê-
mes aurait l'autorité nécessaire pour s'imposer
à tous. M. Dupuy annoncerait officiellement
qu 'à la faveur de l'agitation actuelle des me-
nées occultes se poursuivent à l'intérieur et à
l'extérieur à fin d'instauration d'un régime
antidémocra ti que , que ces menées justifient la
nouvelle attitude du ministère , dont ce qu 'on
a appelé le « coup judiciair e » n'est qu 'une
première mesure île sûreté pour couper à la
racine les complots fomentés contre la Répu-
bli que. Et si l'arrêt de la Cour de cassalion
plénière devait être méprisé quand même par
ceux qui rêvent anarchie , troubles et change-
ment de régime,alors le gouvernement frappe -
rait les fauteurs pour faire respecter de force
cet arrê t, et ne manquerait pas de mettre en
mouvement la Haute Cour de justice comme à
l'époque du boulangisme.

Ce langage sera-t-il tenu ? Nous vivons en
un moment si instable que ce qui est vrai au-
j ourd'hui cesse parfois de l'être demain. Mais
je suis certain que si M. Dupuy s'appuie sur
la raison d'Etat et montre les vives inquié-
tudes causées par les césariens et les monar-
chistes, le ministère sera absous et appuyé
par la t rès grande majori té des républicains.
Il serait heureux que la solution fût imposée
par le parti républicain , et non par la droite
aidée de républi cains dissidents. Ce sont les
réactions antirépubli caines cachées derrière le
masque antidreyfusard qui paieraient en fin
de compte les pots cassés. Et, dans ces condi-
tions, à l'étranger on reviendrait à de meil-
leurs sentimen ts envers notre cabinet , si ver-
tement critiqué à cause de son p rojet de « des-
saisissement ». C.-R. P.

Allemagne. — Berlin, 2 février. — Le
Moniteur de l 'Empire publie un décret de l'em-
pereur , dans lequel celui-ci exprime sa recon-
naissance d'avoir pu fêter le 40me anniversaire
de sa naissance et la p remière dizaine de son
avènement au trône. L'empereur s'estime heu-
reux d'avoir pu, par son voyage en Palestine ,
contribuer au développemen t du prestige de
l'Allemagne à l'étranger. Il exprime ses re-
merciements pour les sentiments de fidélité et
d'attachement qui lui ont été adressés, et dé-
clare qu 'il continuera à diriger tous ses efforts
en vue du maintien de la paix.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 2 février.
— Le Journa l de St-Pétersbourg parlant des
articles que la presse étrangère a consacrés à la
note du gouvernement russe relative à la ques-
tion du désarmement , dit :

« Les thèses renfermées dans la note du 30
décembre-11 janvier ne constituent pas encore
le programme définitif du gouvernement. Les
puissances demeurent libres de proposer l'éli-
mination des points qu 'elles jugeront ne pas
pouvoir être admis et de formuler d'autres
propositions qui pourraien t leur paraître uti-
les pour servir de base a une discussion plus
approfondie. L'échange de vues qui a eu lieu
dans la presse fo rmera certainement un élé-
ment très important d'appréciation , et la
grande cause humanitaire que la conféren ce
projetée doit discuter ne pourra qu 'en tirer
profit. »

Nouvelles étrangères

La princesse Marie-Louise
de Bulgarie

Du Temps :
Marie-Louise était née In 17 janvier 1870.

Elle était la fille aînée du duc Robert de Bour-
bon-Parme et de la duchesse Marie-Pie , sœur
du roi François II de Nap les. On prétend
qu 'elle ressemblait tout à fait à sa grand' lante ,
la duchesse de Berry. Le 20 avril 1893, elle
épousa , dans la magnifique villa Pianore , ré-
sidence de sa famil le , près de Viareggio , en
Toscane , le prince Ferdinand de Bulgarie.

Le mariage s'était seulement accompli après
la promesse qu'avait faite le prince Ferdinand
au pape et à ses beaux-parents , fervents catho-
liques , d'élever dans la religion catholi que les
enfants qui naîtraient de ce mariage. On se
souvient que le prince s'est décidé , plus lard ,
par raison d'Eta t, à rompre ce pacte en faisant
convertir , le 14 février 1894, le petit prince
Boris à la religion grecque orthodoxe. Pour
ne pas assister à ce nouveau baptême , Marie-
Louise partit avec son second fils , Cyrille , pour
Beaulieu sur la Riviera. Grâce aux conseils de
la princesse Clémentine , mère du prince Fer-
dinand , elle ne rompit pas avec son mari et
demanda mêmeau pape que l'excommunication
du prince ne fût pas rendue publique. Les
rapports restèrent très tendus depuis lors en-
tre le prince Ferdinand et les parents de sa
femme.

La princesse Marie-Louise a joué un certain
rôle politique sous la dictature de Stamboulof.
Ce dernier , peu fait à l'étiquette de la cour ,
lui manqua plusieurs fois d'égards , et ce fut
elle qui provoqua sa chute. Dans les derniers
temps , sous le ministère Sloïlof , la princesse
ne s'était p lus occupée que d'œuvres de cha-
rité et avait acquis par là une grande popula-
rité dans toute la Bulgarie.

Billets de banque suisses. — Il y a
pour 1898 une augmentation de billets de ban-
que se chiffrant par 6 V, millions de francs .
L'émission totale des 35 banques autorisées à
émettre des banknoles se trouve ainsi portée
à 229 millions , mais la circulation effective
des billets n 'a pas dé passé 216 millions. En
moyenne , elle a été de 194 millions.

Comment est garanti le remboursement des
billets en circulation ? La couverture en es-
pèces exigée par la loi est au minimum du
40% de l'émission. En fait , elle a atteint en
1898 le 53,7 %, proportion qui est cependant
légèrement inférieure à celle des années pré-
cédentes. Chaque année, la couverture métal-
li que fait un pas de plus vers le minimum lé-
gal , et le rapport de l'inspectorat constate
qu 'en même temps le taux de l'escompte des
banques d'émission suit une progression as-
cendante. Cela signifie que ces banques prê-
tent toujours plus d'argent au public , à un
taux toujours plus élevé. Voici la progression
parcourue par le taux moyen de l'escompte :

1892, 3,09 % ; 1893, 3,37 ; 1894, 3,17; 1895,
3,27 ; 1896, 3,94 ; 1897, 3,92 ; 1898, 4,31.

Les espèces monnay ées en possession des
banques d'émission consistent en 93,581,000
francs d'or (89,8 %), et 10,652,000 fr. d'ar-
gent (10,2 °/0), c'est-à-dire 30,187 kg. d'or et
53,260 kg. d'argent.

Le surplus de la garantie de billets est
fourni , conformément à la loi , par la garantie
du canton ou par un dépôt de titres ou par la
mise en gage du portefeuille d'escompte.

Vingt banques sur trente-cinq garantissent
le 60 °/„ de leur émission par le cautionnement
d'un Etat cantonal , d'où il résulte que les can-
tons sont garants des billets en ci rculation
jusqu 'à concurrence de 101 millions de francs.
La garantie par dépôt de titres s'app li que à
une vingtaine de millions et celle du porte-
feuille d'escompte à 79 millions.

Chronique suisse

Mard i se sont ouverts devant le tribunal mi-
litaire de la III e division , siégeant à Thoune ,
les débats du procès intenté au p remier lieute-
nant Gautschi , ingénieur du gaz et des eaux
à Bâle , et au caporal Moser , de Neuhausen
(Schaffhouse), accusés d'avoir occasionné, en
octobre dernier , un accident qui a failli coûter
la vie à deux personnes. Voici les fa i ts :

Le 18 octobre 1898, une batterie de position
de 9 cm. sur affû ts de campagne a exécuté
contre cavalerie mobile un tir au cours duquel
un shrapnel est allé s'égarer près du village
d'Almendingen , blessant deux jeunes gens,
dont l'un assez grièvement. L'officier de bat-
terie et le chef de pièce sont accusés en consé-
quence de voies de fait par imprudence .

La tribunal est forme du lioutonant-colon el
Schatzœann , vice-chancelier de la Confédéra-
tion , grand juge ; du lieutenant-colonel Wyss,
des cap itaines Kûffer et Hofer , de deux sous-
officiers et d'un soldat. Le cap itaine Sloos oc-
cupe le fauteuil du ministère public. Les p re-
miers lieutenants Rûfenacht et Scherrer défen-
den t les accusés.

Le tribunal a fait tout d'abord l'inspection
du lieu de l'accident , puis a interro gé les p ré-
venus.

Le premier-lieutenant Gautsch i — un ti-
mide qui tourne fiévreusement le gland de sa
dragonne — a reconstitué la scène du 28 oc-
tobre . On avait fait feu par pièce. Trois pièces
avaient tiré depuis plusieurs minutes leur der-
nier coup ; la cible était toute proche lorsque
retentit le commandement de : « Cessez le
feu ! Pièce chargée tirez ! » Le chef de la pièce
n° 1 annonce alors qu 'il a encore un coup à
tirer. «Eh bien, tirez-le donc ! » s'écrie l'offi-
cier. Le coup partit. On sait le reste.

Le président , — N'aviez-vous pas reçu com-
me instruction de ne pas tirer hors des cibles-
limite ?

R. — Je n'ai pas reçu d'instructions spécia-
les. C'est du reste l' affaire du directeur du tir.
L'officier de batterie s'occupe de tirer sur le
but et de rien autre.

P. — Vous êtes diplômé du Polytechnicum.
Vous deviez donc savoir qu 'il y a un danger
sérieux à tirer à aussi courte dislance ?

R. — Oui. Après et avant le tir. Mais pen-
dant l'action , j'étais trop agité.

P. — Pourquoi ?
R. — C'est la première fois que je comman-

dais le feu contre la cavalerie. En oui re, le ma-
jor de Loës avait donné l'ordre aux autres
pièces d'exécuter un tir simulé, alors que la
pièce n° 1 élait encore chargée. Cela a causé
un certain trouble dans la batterie.

Au deuxième accusé, le caporal Moser, le
présiden t demande :

— Avez-vous surveillé la graduation des
shrapnels?

R. — Oui , la première fois, mais ensuite la
rap idité du feu ne le permettait p lus.

P. — Votre premier shrapnel a éclaté par
percussion. Les autres aussi. Vous avez donc
fait erreur dès la première fois.

R. — Je ne crois pas. Cependant ce n'est
pas impossible. C'était la première fois que je
tirais sur cavalerie et j 'étais très agité. En
outre , nous n'avions pas fait d'exercice de
graduation auparavant.

P. — Avez-vous vu les maisons derrière la
cible?

R. — Non.
P. — Si vous voyez un obstacle , n'avez-vous

pas le devoir d'arrêter le tir ?
R. — Non. Il me faudrait pour cela l'ord re

d'un supérieur.
Les colonel s Hebbel et Roth , interrogés

comme témoins , ont déclaré que les hommes

n étaient pas assez préparés et que le direc-
teur du tir , major de Loës, n'aurait pas dû
commander le feu simulé avant la fin effective
du tir.

— C'est inadmissible , incompréhensible , a
déclaré le colonel Hebbel .

Vient ensuite le major de Loës.
P. — Quand vous avez ordonné le feu si-

mulé , saviez-vous qu 'une pièce n'avait pas
fini de tirer?

L. — Non.
P. — Et si vous l'aviez su ?
L. (Après un moment d'hésitation) . — J'au-

rais donné l'ord re quand même.
P. — Le commandement : « Pièce chargée

tirez ! » a-t-il été donné par l'officier du tir?
L. — Oui , et sur mon ord re.
Le major Votsch , chef de la division de po-

sition V, déclare que dans les tirs contre cava-
lerie, on ne peut pas toujours rester dans la
direction des cibles-limite . Il avoue ne pas
avoir donné des instructions a ce sujet a 1 offi-
cier de batterie.

Les experts , MM. le lieutenant-colonel Chau-
vet et le major Rolhacher , estiment que la
question de l' ancienne et de la nouvelle ordon-
nance pour les shrapnel s a joué un grand
rôle. La grande fa u te résidedans la graduation
défectueuse. En outre l'officier de batterie au-
rait dû s'apercevoir que la pièce n° 1 ne fonc-
tionnait pas bien el la surveiller de plus près.
D'autre part , l'ordre du major de Loës est in-
compréhensible.

La série des témoi gnages est close par celui
des victimes qui ont fait toutes deux huit se-
maines d'hôpital et se trouven t aujourd'hui
en bonne santé. Il est vrai que le jeune Berger
est encore maladif , son système nerveux est
ébranlé , mais le Dr Pauli , médecin de place,
estime que cela passera.

Les deux victimes ont décl aré vouloir récla-
mer plus tard , devant les tribunaux civils , des
dommages-intérêts dont elles se réservent de
fixer le montant.

Les deux prévenus ont été acquittés.

EN CONSEIL DE GUERRE

ZURICH. — Saluts a sa belle-mere. — « Tu
as vécu et embêté ton monde ! A ne jamais te
revoir 1 » C'est en ces termes peu flatteurs
qu 'un brave ouvrier de Dielsdorf saluait l'au-
tre jour le départ de sa belle-mère, dont on
venait de descendre le cercueil dans la fosse.
Il va sans dire que celte phrase , prononcée
d'une voix forte, causa un certain malaise
dans l'assistance. Aussi ne faut-il pas trop
s'étonner que le coupable , poursuiv i pour
scandale , ait été condamné à de la prison. La
fâcheuse belle-mère, même morte , continuait
à lui porter la guigne.

— Antiquités suisses. — Depuis le commen-
cement de l'année l'Indicateur pour les anti-
quités suisses publié jusqu 'ici par la Société
suisses des anti quaires de Zurich , a passé au
Musée national suisse, et deviendra l'organe
officiel du Musée et de l'Association des mu-
sées suisses d'anti quités , ainsi que de la So-
ciété suisse pour la conservation des monu-
ments histori ques .

La rédaction en sera confiée à un comité,
dont font partie le Dr Angst, directeur du Mu-
sée, le Dr Lehmann , le prof. Rahn , le Dr
Zeller-Werdmuller , et le Dr Zemp, à Fri-
bourg.

FRIBOURG. — Accident. — Samedi après-
midi , un peu après 4 heures , le domestique
d'un entrepreneur de Posieux conduisait un
chargement de rails pour l'en t reprise électri-
que de Thusy-Hauterive . Au moment où le
véhicule s'engageait sur la forte pente descen-
dant de la cantine d'Avry, les roues gl issèrent
sur le sol gelé et l'homme fut jeté sous le char
qui lui passa sur le corps. Le malheureux eut
plusieurs côtes fracturées et une jambe écrasée.
Il reçut les premiers soins de M. le docteur
Perroulaz , qui se trouvait sur les lieux, puis
fut transporté à l'Hôptita l des bourgeois, à
Fribourg.

SOLEURE . — Tableau de famille. — n
existe à Hofstetten une famille avec six en-
fants , dont cinq ne peuvent ni marcher ni se
tenir debout. La justice ayant opéré récem-
ment une descente dans ce ménage eut un
triste spectacl e devant les yeux. Tous les en-
fants étaien t presque nus et se traînaient à
quatre pattes sur un immonde tas de chiffons.
Comme on ouvrait la fenêlre du taudis , tous
les pauvres mioches , qui n'avaient plus la
force de resp irer l'air frais , se miren t à pous-
ser des cris de douleur. N'est-ce pas terrible
de se dire que des choses pareilles se pas-
sent chez nous, en Suisse, à la fin du XIXme

siècle ?

Nouvelles des Cantons



** Société de gymnastique l 'Abeille. —
Nous apprenons que la Société fédérale de
gymnasti que l'Abeille a décidé, dans une as-
semblée qu'elle a eue hier au soir, ceci pour
répondre aux très nombreuses demandes qui
lui ont été faites , de donner une seconde repré-
sentation , dimanche 5 février 1899.

Nous recommandons au public qui veut se
réserver des places de ne pas attendre pour
prendre ses cartes d'entrée.

(Commim iquê).
## Incurables . — Le capital dont nous

disposons s'est accru , pendant le dernier exer-
cice de 652 fr. 64 cent. Il s'élève à ce jour à fr.
14,000.

Les dons reçus en 1898 forment ensemble la
somme de 215 francs.

Il a été accordé une allocation de 50 fr.
En portant ces faits à la connaissance de

notre public , nous prenons la liberté de re-
commander à sa générosité l'œuvre excellente
dont nous avons été appelés à nous occuper.

Borel-Girard .
P. Borel.
Louis Imer-Guinand.
César Guye.

(Communiqué).

#* Conférences. — La conférence du p re-
mier dimanche du mois , au Temple indépen-
dant , sera donnée dimanche 5 février par M.
Emile Perrenoud , pasteur à Court , sur ce
sujet : Coup d 'œil à travers l'histoire de
l 'Eglise réformée de France pendant le XIX e
siècle.

M. Perrenoud , qui a laissé dans nos Mon-
tagnes d'excellents souvenirs de son ministère
au Locle, occupera la chaire du Temple indé-
pendant au culte du matin.

(Communiqué).
*# Musique milita ire « Les Armes-Réu-

nies ». — On nous informe que cette fanfare
se rendra â Berne le dimanche 12 février pro-
chain pour donner deux concerts dans la
grande cave du « Kornhaus ».

Nombreux seront sans doute les membres
passifs et amis qui tiendront à accompagner
nos musiciens dans cette sortie ; ceux qui dé-
sireraient pro fi ter du billet de société devront
se fa ire inscrire jusqu 'au 8 courant au foyer
du Casino. (Communiqué).

*$ Aux Armes-Réunies. — Nous rappe-
lons au public le grand concert donné par
l'Amitié dimanche 5 courant à 8 heures du
soir et qui sera suivi d'une soirée familière.

(Voir aux annonces). (Commun iqiiê).
*% Tramway. — Mouvement du trafic et

des recettes du mois de janvier 1899 :
Nombre des voyageurs transportés en jan-

vier 1899 . . . . . . . . .  50,777
En 1898 29,026
Produit du transport des voyageurs en jan-

vier 1899 . Fr. 4,487»90
En 1898 » 2,825»80

(Communiqué.)
## Bienfaisance. — Le Comité du Dis-

pensaire témoigne sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui lui ont remis les
dons suivants :

Mme V. G., fr. 60.
Un anonyme, fr. 10.
MM. les voyageurs de commerce, par M.

G. M., fr. 20.
(Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 6, pour le
Fonds d'enco u ra gement de l'Orphelinat de
jeunes garçons ; cet te somme provient d'une
collecte fa ite le 28 janvier dans une petite
soirée familière au restaurant Roberl-Studler.

(Communiqué) .
— Le Comité des Amies 'des malades (dia-

conesses visitantes) remercie très sincèrement
les personnes qui lui ont remis les dons sui-
vants pour son œuvre :

Anonyme , fr. 20.
M. J. Q., à Constantine , fr. 5.
Mme R.-B., fr. 10,
Anonyme , fr. 50.
M. et Mme V. W., fr. 5.

(Communiqué).

Chronique locale
Faits divers

Timbres-poste et microbes. — Du Figaro :
On demande que sur le comptoir des mar-

chands de tabac et aux guichets des bureaux
de poste soit p lacée une éponge imbibée d'eau
qui permette d'humecter les timbres-poste
avant de les coller sur l'enveloppe des lettres.

Les buralistes n'ont pas toujours les mains
d'une propreté irré prochable ; les marchands
de tabac ont naturellement les doigts impré-
gnés de nicotine. Si l'on humecte un timbre-
poste avec sa salive , on risque de déposer sur
sa langue le microbe ou le bacille d' une mala-
die dangereuse, qui se sera app li quée sur la
partie gommée du timbre-posle .

Plusieurs cas de contamination par les tim-
bres-poste ont été signalés par les médecins.

L'hygiène publique milite donc en faveur
de la précaution proposée, qui n 'est, après tout ,
qu'une simple mesure de propreté.

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

La société en nom collectif Isler et Horla-
cher, à la Chaux-de-Fonds, dissoute par décla-
ration du 29 novembre 1898 (F. o. s. du c. du
3 décembre 1898, n° 330), a désigné comme
liquidateur de la société Henri Isler , l'un des
associés, lequel signera avec la raison Isler et
Hotiacher, en liquidation.

La raison Ernest Jeanmaire , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 22 juin 1898, n» 183),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.)

Le chef de la maison Louis Humbert-Prince,
à la Chaux-de-Fonds, est Louis-Auguste Hum-
bert-Prince , de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Horl ogerie, orfèvrerie , articles métal
et divers. Bureaux : 10, rue de la Serre.

Faillites
Etat de collocatwn

Walter & Dubois , banquiers , au Locle. Dé-
lai d'opposition : le 11 février.

Succession répudiée de Charlotte Jacot ,
à la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 7
février.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Arthur Tuscher , graveur , pré cédemment au

Locle, le 17 février 1899, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribu-
nal de police. Prévention : Abus de confiance.

Frédéric-Guillaume Jeanneret , émailleur ,
précédemment à la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 17 février , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du Locle, devant le tribunal de
police correctionnelle. Prévention : Vol .

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Josep h Jambonini , domicilié précédemment
à Neuchâtel , prévenu d'actes de violen ce et
d'insultes à des employés de chemins de fer
dans l'exercice de leurs fonctions , à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à 23 fr.
50 cent., frais ultérieurs réservés.

Emile Wyss, ori ginaire de Bonningen (So-
leure), gypseur, précédemment à Neuchâtel ,
prévenu de contravention aux articles 14 et
59, n° 1 de la loi fédérale concernant l'état-ci-

vil, et tenue des registres qui s'y rapportent et
le mariage, à cinquante francs d'amende et
aux frais li quidés â 23 (v. 50, frais ultérieurs
réservés.

Extrait de la Feuille officielle
/

Des ler et 2 février 1S99

Recensement de la population en Janvier 1893 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 >

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Liechli Rosa-Bertha , fille de Gottlieb , charcu-

tier , et de Emma , née Schori , Bernoise.
Blanche-Marguerite , tille illégitime, Bernoise .

Mariages civil»*
Hamel Xavier-Charl es, boîtier , Bernois , et Che-

vroulel Esther-Anna , tailleuse , Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22632. Perolti , née Cagna Rose, épouse de Do-

menico, Italienne , née le 6 mai 1858.
22633. Mathez Marie-Louise , fille de Camille-

Edouard et de Ida , née Monot , Bernoise, née
le 5 novembre 1898.

22634. Degoumois Jules , veuf de Elmire, née
Diacon , Bernois, né le 24 décembre 1827.

22635. Saurer, née Debél y, Emma , veuve de
Christian Lebrecht , Neuchâteloise , née le 8
mai 1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Auj ourd'hui paraî t le premier fascicule de La
France illustrée, Edition nationale populaire.
Cette oeuvre hors ligne, que son exceptionnelle va-
leur recommande à tous comme le plus magistral
monument patrioti que , est basée sur des données
statistiques d'une rigoureuse exactitude. Le prix
modi que de 50 cent, le fascicule (48 pages do texte
et gravures et une car te coloriée) met cet ouvrage à
la portée de tous.

Le premier fascicule est vendu exceptionnellement
10 cent, seulement. 1276-1

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

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

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale do l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Comment on doit
vivre , se préserver , se soi gner soi-mêmo et les
siens , à tous les âges et dans l'état de santé comme
de maladie.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
publie à chaque numéro des recettes ménag ères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

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

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

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

PRIME A NOS LECTEURS

J|L

** Juste punition. — Le tribunal correc-
tionnel , siégeant avec l'assistance du jury, a
condamné mercredi trois jeunes gens de Neu-
châtel à des peines de deux ans, un an et huit
mois de maison de correction , pour différents
vols avec effraction que nous avions signalés à
nos lecteurs dans le courant de l'année passée.

Un garçon de douze ans, frère d' un des jeu-
nes gens condamnés, qui avait également par-
tici pé à ces vols , a été mis à la disposition du
Conseil d'Etat par la chambre des mises en
accusation , pour être placé dans une maison
de correction.

«* L 'horlogerie à Paris. — Mardi soir, les
fabricants d'horlogerie du Locle avaien t été
convoqués , sous les ausp ices de la Société des
fabricants d'hprlogerie , à l'Hôtel-de-Ville, dit
le National. L'idée d'une participation collec-
tive a été admise en principe, comme mercredi
dernier par les exposants de la Chaux-de-
Fonds. Une consultation définitive va être
faite chez tous les exposants inscrits et chez
un certain nombre de maisons dont les pro-
duits devraient figurer à Paris.

Chronique neuchâteloise

j lSoS ANNOMClES J
1 Service ties Primes l

5 f p  échue à Mlles Pellaton, rue St-Piene '11 ¦ n» 14. Annonce 1348. f
1 t „ échue à M. Perrochet, rue du Pre- .'11 • mier Mars 4. Annonce 1363. (
5 fn  échue à M. DuBois. t

H ¦ Annonce 1378. I
las primas sont dilitréts imicidiatanu nt au< apnts droit.

Neuchâtel , 3 février. — La société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel , réunie
jeudi soir , a décidé de fa i re des démarches
auprès de la Direction des douanes fédérales ,
pour la création à Neuchâtel d'un bureau de
dédouanement pour les bagages des voyageurs.
Elle a approuvé l'initiative prise par son co-
mité de demander que le service des douanes
à la frontière allemande donnât une justifica-
tion des droits prélevés aussi détaillée que celle
donnée à la frontière française. Enfin le Comi-
té a été chargé de demander au Conseil com-
munal de Neuchâtel l'étude de l'établissement ,
à la p lace de Pury, d'une station centrale pour
les tramways qui y aboutissent.

Berne, 3 février. — Un deuil cruel vien t de
frapper M. Rignierchancelier de la Confédéra-
tion. Sa fille uni que, qui a épousé, il y a deux
ans, le consul général de Suisse à Yokohama ,
M. le Dr Ritter , vient de mourir pendant la
traversée , en revenant au pays. Madame Ritter
était tombée malade à Yokohama et voulait
rentrer en Suisse pour se remettre, mais elle
n'a pu supporter les fatigues de la traversée .

Agence télégraphique suisse

Berne , 3 février. — Une subvention du
40 °/0 des dépenses réelles, soit de 50,000 fr.
au maximum, a été allouée au canton de Neu-
châtel pour la correction de la Reuse, en
amont de Boudry, dont le devis s'élève à
125,000 fr.

Un subside égal à la subvention destinée
par le canton a été allouée au canton de Neu-
châtel pour un haras créé à la Chaux-du-Mi-
lieu par la Société hippique.

A irolo, 3 février. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 11 heures , la population a été
réveillée par un bruit  épouvantable. Un nou-
vel éboulemen t s'était produit au Sasso-Rosso.
La masse de rochers qui tombait de la mon-
tagne a heureusement été arrê tée par les
grands blocs de l'éboulement précédent. Le
nouvel accident n'a donc pas causé de dom-
mages. La population angoissée a cependant
passé toute la nuit sur pied .

Baden, 3 février. — L'essai de conciliation
tenté par le maire de la ville entre les grévis-
tes et la direction de la maison Brown , Bovery
& Cio est resté sans résultat. En conséquence,
la grève a commencé aujourd'hui sur toute la
li gne.

Paris, 3 février. — M. Quesnay de Beaure-
paire raconte dans l'Echo de Paris que l'ins-
truction de M. le procureur général Manau
tendait à prouver l'innocence de Dreyfus ;
pour cela , il fallait frapper de suspicion la dé-
position du cap itaine Lebrun-Renault. On au-
rait donc tenté de suborner un des soldats de
la gard e républicaine , qui avaient accompa-
gné Drey fus lors de sa dégradation ; mais le
soldat en question resta incorruptible.

M. Quesnay de Beaurepaire déclare encore
qu 'une p ièce du dossier secret , très confiden-
tielle , communi quée à la chambre criminelle ,
a été connue dès le lendemain par un agent
officiel de la Tri plice ; M. de Beaurepaire ajoute
qu 'il a été prévenu de ce fait par deux offi-
ciers qui sont prêts à déposer.

Le Journal croit savoir que le supp lément
d'enquête , ordonné hier , concerne des faits
postérieurs au dépôt du rapport du président
Mazeau. La déposition des experts a été ter-
minée seulement hier soir. M. Charavay a va-
rié dans son appréciation de l'identité des écri-
tures de Dreyfus et du bordereau.

Trois autres experts ont confirmé leurs pre-
mières appréciations.

Seul , le général Roget sera encore entendu.
La confrontation avec le colonel Picquart
n'aura pas lieu.

Outre les experts , la Cour de cassation a
entendu vendredi la déposition de MM. Meyer ,
directeur de l'école des chartes, Molinier , pro-
fesseur à la même école, et Giry, professeur à
l'école des hautes études .

L'enquête continuera aujourd'hui.
Il est peu probable que la Chambre crimi-

nelle tienne une audience publi que.
La Libre Parole dément qu 'il y ait eu une

confrontation du colonel du Paty de Clam avec
le commandant Esterhazy.

La Volonté affi rme que le capitaine Cuignet
n'a pas demandé à être relevé de ses fonctions
de gardien du dossier secret.

La Pe tite République demande que la Cham-
bre criminelle interroge le général Schnee-
gans et le colonel Stolïe l , relativement aux
fausses lettres de Guil laume , dont on affirme
que l'élat-major aurait fait usage , pour con-
vaincre les juges du conseil de guerre qui hé-
sitaient.

Londres , 3 février. — On télégraphie de
Washington au Daily News que l'on croit que
le traité de Paris sera ratifié lundi.

Londres, 3 février. — On télégraphie de
Philadel phie aux Times que l'Allem agne a
donné l'assurance qu'elle rappellera ses agents
de Samoa s'il est prouvé qu 'ils ont violé le
traité de Berlin.

Londres, 3 janvier. — Une note communi-
quée aux journaux dément les bruits suivant
lesquels l'Angleterre aurait le désir d'acqué-
rir des territo i res dans le voisinage de Gibral-
tar. La politi que anglaise à l'égard de l'Es-
pagne a toujours été amicale et les deux pays
veulent le maintien du statu quo.

Dernier Courrier et Dépêches

Le plus Agréable

fil OHâHBARD
Le Meilleur Purgatif

18953-20 
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VALAIS. — Depuis deux ans environ , quel-
ques personnes d'initiative ont introduit dans
l'Entremont , à Bagnes et à Bourg-St-Pierre,
l'art de broder , tel qu 'il se prati que à St-Gall.
Grâce au zèle et à l' activité qu'on y déploie,
ce premier essai a parfaitement réussi et la
nouvelle industrie est aussi prospère qu'on
peut le souhaiter. Le gouvernement , pour
favoriser le développement de la nouvelle
industrie , a inscrit au budget de 1899 une
somme de 400 fr.

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

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

PAPETERIE A. COURVOISIER
PLACE BU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postales» avec vues de Chaux-de-Fonds,

Locle et antres vues suisses, 10 et.
Cartes postales. Costumes nationaux 10 et.
Cartes postales, Ecussona suisses 15 et.
Cartes postales, Historiques 15 et.
Cartes postales, Mont, suisses (Comiques) 15 et.
Cartes postales, Tir fêd. 1898 à Neuchâtel 15 et.
Cartes postait» da photographe amateur 15 et.
Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 et.

/ ' ï m s s / i y f i '/i I Mt en wente eto¥tt 80,r
U l i n/ I l t t  l l i l l dès ? heures au CABIHET
DE LECTURE, rue du Parc 30. 
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Elle avait fait diligence et ramenait deux
domesti ques munis d'un léger brancard pour
transporter le [malade au château , dans le cas
où il ne pourrait marcher.

Pendant ce temps , la cloche sonnait à toute
volée, aux Mordetles , pour appeler les chas-
seurs. Comme ce n 'était pas l'heure du repas,
ils devineraient qu 'un événement insolite exi-geait leur présence à la maison.Ils y arrivèr ent presque en même temps que
1 hî

rlè
fe qU ' y amenait > ou Plul0t v apportait

Eux aussi crurent tout d'abord , ainsi queMme rarcel ot , descendue en hâte de son ap-partement , a un accident causé par un tireurmaladroit; mais ils purent bientôt se convain-cre qu ils se trompa ient.
Accoutumé à voir de près la misère , Xavier
Reproduction interdite aux jour naux n'ayant pa« traitéarec la Société des Gens de Lettres. ^

de Marpré pensa , comme Yvette , que le mal-
heureux se mourait d'inanition.

Aussi le fit-il étendre sur le lit d'une cham-
bre d'amis ; puis , après avoir éloigné les ser-
viteurs et à l'aide de Mme Farcelot , il lui fil
boire presque goulte à goutte le quart d'un
bouillon concentré , qu 'Yvette avait couru cher-
cher à l'offi ce, où l' on en conservait toujours
pour les malades du pays.

Mais si le jeune homme avalait facilement
et perdait peu à peu sa pâleur terreuse , il ne
rouvrait les yeux ni ne parlait; aussi Marpré
dut-il chercher dans la poche du veston élimé
qu 'on avait retiré à l'inconnu afin de le fric-
tionner doucement , une carte , une enveloppe
de lettre qui lui apprit son nom.

Un petit carnet usé, flétri , lui tomba sous la
main , il ne contenait qu'une carte jaunie
portant ce nom :

EDMOND LANGIN DE RONAST
Peinlre-po'rtraitisto

— Langin de Ronast... Langin de Ronast...
Edmond Langin... j'ai connu ça dans le temps ,
répétait à mi-voix le châtelain en fouillant sa
mémoire rebelle. — Est-ce au collège? —Oui ,
oui, je sais !

Et de nouveau, il regarda le malade. Ces
traits bien modelés , ces cheveux bouclés sur
un front carré , la forme de cette bouche ex-
p ressive , tout cela éveillait un souvenir dans
l'esprit de Marpré .

»I1 est plus jeune que moi de dix ans , je me
rappelle : il était dans les petits quand je pas-
sais déjà mon bachot , comme nous disions

alors... En effet , il barbouillait souvent du pa-
p ier et faisait noire portrait à tous... Les pro-
fesseurs le grondaient toujours , car il ne tra-
vaillait guère ; et cependant on racontait que
sa mère se saignait aux quatre veines pour
subvenir aux frais de son éducation. Il n 'aura
pas réussi , le pauvre diable!... il ne paraît pas
rouler sur l'or , cerles ! Comment faire pour le
garder chez moi quel ques jours , l'héberge r et
le nourrir sans blesser ses susceptibilités ?

Nous avons été si peu camarades de collège,
ce ne serait pas un prétexte suffisant pour...»

Marpré interrompit son monologue ; comme
un fure t , Yvette venait de se glisser dans la
chambre el , derrière elle , se devinait , dans
l'ombre du corridor , la taille plus haute de
Juliette.

Accoutumées à visiter tous les malades , quels
qu 'ils fussent , à la campagne où la liberté est
p lus grande , les jeunes filles n'hésitaient pas
à entrer chez celui qu'elles appelaient « leur
blessé» , trouvant tout naturel de le soigner de
concert avec le châtelain.

Celui-ci fit part â sa pupille de sa décou-
verte et de ses perplexités , certain qu 'elle au-
rait une idée lumineuse.

En effet.
— Il est de fait qu'il a besoin d'être retapé

pendant quelques jours , le pauvre garçon , dit-
elle résolument. Il esl probable auss i qu 'il re-
gimbera et ne voudra pas accepter une hospi-
talité qui ressemblera un peu à une aumône ;
mais voilà , puisqu 'il n'a pas encore recouvre
ses esprits , il faut le tromper.

— Comment , le tromper?

— Oui , faisons-lui croire qu 'il a une en-
torse.

— Il senlira bien que ce n'est pas vrai.
— Il y a entorse et entorse ; la sienne sera

bénigne ; François , qui a été infirmier au ré-
giment , va lui bander fortement le pied (pas
de façon à le lui ank yloser , toutefois), avec un
demi-kilomètre de toile. Il y en a une armoire
toute pleine , à la lingerie ; on imbibera ces
bandes d'eau-de-vie camphrée. Ce n'est pas dé-
sagréable à sentir , et s'il ne se figure pas ,
après ça , avoir le pied en capilotade , ce ne
sera pas notre faute.

— Vous êtes admirable d'imagination ,
Yvette , dit Marpré , qui riait de tout son cœur.

— Dame l il y a des circonstances ou l'ima-
gination sert à quel que chose. Donc , vous gar-
dez ce monsieur sous votre toit tout le temps
qui nous sera nécessaire pour le remplumer
(el ce ne sera pas fait en un jour , allez I); vous
vous reconnaissez pour deux anciens condis-
ciples , vous tombez dans les bras l'un de l'au-
tre, il vous conte ses malheurs el vous le pa-
tronnez (je devrais dire « pistonnez ») ensuite
dans le monde parisien pour lui faire gagner
un peu d'argent.

Us parlaient lous les deux à voix basse, as-
sez loin du lit pour que le malade ne les en-
tendit pas.

L'idée d'Yvette était bonne , et toute la mai-
sonnée se donna le mot pour croire et faire
croire à M. Langin de Ronast à une formida-
ble entorse.

(A suivre) .
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Cheveu de mon existence

Café-brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la
Grande Brasserie

• BOULEVARD •
Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien place.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Chaux-
de-Fonds. 1249-2

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

VeaU Preraiaêm^îo,té• * «O *
Bœnf premièdre0mi3krio,té' le 75 o.
Porc Irais salé et fumé au prix du jour.
Saucisses a la viande à fr. 1.10 le

demi-kilo.
Bonne saucisse an Tôle, à 50 cent, le

demi-kilo.
Graisse de bœuf-fondue, à 50 cent, le

demi-kilo.
Beau choix de 1377-6

-r ./Bk T=»-nvrga FitftTH
Choucroute et Sourîèbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés .
Ventres et Tètes de veau à 60 cent,

pièce.
TfcLÉPHONB . Se recommande.

Maison âyendre
A vendre une petite maison d'habitation

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

bier, rue de la Paix 19, 1341-4

Macula ture
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir,

TRIPES
1373-2 Se recommande.

Voyageur
Un voyageur à la commission, capable,

vogayeant constamment en Suisse, est de-
mandé par une bonne fabrique de

JALOUSIES et ROULEAUX
en bois. Forte commission. — Offres
sous F. M. 518, à Mil.G.-L. Daube etC' 9
Francfort-sur-IVIeln. 1375-3

Atelier de Charron
A louer de sui te un atelier de charron.

— S'adresser à M. R. Salzmann, maré-
chal, à Fleurier. 1374-3

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable pour-

rai t entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes pièces, à clef et re-
montoirs, ancre et cylindre, genres Alle-
mand, Russe ou Turc, par grandes
séries, moyennant lui fournir boites et
finissages. 979

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANTIER
A LOUER

La Compagnie du Tramway offre à louer
à proximité de l'Usine à gaz, un terrain
d'environ 1500 m*.— S'adresser au hureau
(Juventuti). 1O08

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, une jolie mai-

son d'habitation exposée au soleil, avec
de grands dégagements. Revenu très avan-
tageux.

S'adresser en l'Etude Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 741-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société des Amis des Pauvres
VENDREDI 3 FÉVRIER 1899

à 8 Va b. du soir
à l'Hôtel-de-Ville, premier étage.
1227-1 Le Comité.

PENSIONNAIRES. ?̂ ^Œnaires abstinents. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894-2

Remonteur-Ach eYenr. J&ÏÏStZ
veur au courant des échappements ancre
et cylindre, petites et grandes pièces , re-
touche des réglages, cherche place dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
sous initiales P. !.. 1117 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1117-1

PniQinipT'P ^
ne Personne de toute

UUlSullvl 0. confiance , bonne cuisinière
et sachant faire un ménage soigné, cherche
place de suite. 1108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllîlhrP A louer de suite, àun mon-
VJllalliUl C. sieur solvable et travaillant
dehors , une belle chambre meublée, située
à proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Demoiselle 99, au ler étage, à gauche.

rilimlll'P ^ l°uer de suite une cham-
UlullllUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
16, au 1er étage. 1086-1

f hflTrlhrP ^ l°uer Pour le 1er février
ulldlllbl C. à un monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée au soleil levant. — S'adresser
rue de la Serre 32, au rez-de-chaussée, à
droite . 1028-1

PhflïTlhPP ^ louer une chambre bien
UlluIllUl Ci meublée, exposée au soleil, à
une personne travaillant dehors. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au ler étage, à gauche. 1096-1

PhflTïlllPP ^ louer pour le 10 février
UlluIllUl C. une belle chambre non meu-
blée et indépendante, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue de la Demoiselle
99, au rez-de-chaussée, à droite. 1115-1

On demande à louer J^S'un
LOCAL situé au centre des affaires
pour y établir un ATELIER.— S'adresser,
sous initiales A. Z. llio , au bureau
de I'IMPARTIAL mo-i

On demande à louer î; *^™™ ™.
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré. — Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1010-1
¦̂̂ ai ^B̂^̂ nn îBHni

On demande à acheter dkcs£sîon,6t
une fournaise doublevent, plusieurs ètaux.
d'horlogers, ainsi que deux layettes à ti-
roirs. — S'adresser à M. Grosjean-Re-
dard , Geneveys-sur-Coffrane. 1093-1

P.flllflPÎQ lill TTflP7 A vendre de beaux
Uallal la U.U liai L. canaris du Harz,
très bons chanteurs, ainsi que plusieurs
belles femelles. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au premier étage, à
droite. 1107-1

A ir onfl t ' û de sui te, pour cas imprévu,
ï CllUl C un joli petit CHIEN , petite

race, âgé de 5 mois ; plus sa niche. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Oswald
Marchand , rue Neuve 5. 1114-1

A VPÎlflPP Pour cause de déménagement,
I CllUl C beaux lits neufs et usagés,

canapés, lavabos , tables rondes, ovales et
carrées, tables de nuit, chaises, lits d'en-
fants, commodes, un potager, le tout à
bon marché. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-sol. 1125-1

j **. L O T J BE
De suite :

Fritz ConrYoisier 62 a, £££*'£
2 pièces, cuisine et dépendances. 1149-2*

RllP NPIIVP R à l°uer pour le 23 février
UUC llCUIC Uj prochain ou pour épo-
que à convenir un beau pignon de deux
pièces, corridor, cuisine et dépendances.

1150-2*

Pour le 23 avril 1899 :

Collège 22, rtegrande CAVE inio7i-e2n*
Pnl lnr iû  00 a "M beUe ÉCURIE avec
uUliCgO ùù d, grande remise. 1074

Dnlnn/ in 40 une CAVE de grandes di-
DuluUuC 1 il] mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

PpPflll dimanche au Patinage un bra-
ICIUU eclet argent. — Le rapporter,

I contre récompense, au bureau de I'ÏMPAH-
I TIAL. 1207-1

TAILLEUSE
ponr messieurs et enfants
se 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 Mme Fabre. 1104-1

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl âTstalner

Rue Jaquet-Droz 39 9420 66'

DÊPOTSJE PAIN
On demande quelques dépôts de pain.

Remise 3 cent, par kilo. — Ecrire sous
X. Z. 1037, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 338-2

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées j
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécu tion.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 ir. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-12

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

JWF" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie B
C. Lut in  , vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Iluinbert-Priuce. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

¦w^p^wvww^ v̂ ¦̂ftJ^̂ v¦rvyM

IHALLE .H HEHBLESI¦¦ Rue Saint-Pierre 14 ¦¦
¦ est toujours bien assortie en 11172-137 ¦

\ MEUBLES™ 1̂5 et boncourant ï
"¦ Spécialité de '¦

S LITS COMPLETS ï
B' Facilités de paiement. "j|¦pj 'Escompte au comp tant 'Escompte au comp tant ^B

m Pharmacie •
iBOTBQUQri
• le LéopiJoW 38. |
8 Dé^ôt principal des
• - Spéciali tés - •" SUIVANTES : 151 13»!

i Pilules Pink S
Î 

TISANE DES SCHAKEKS afj
VIN DE VIAL S

S Warner'sSafeCure g
THÉ CHAMBARD

S 

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR g

Farine Nestlé §
Q COGNAC et SIROP GOLLIEZ #
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

g Savon de Tormentille 9
' LAIT STx.RILISxîi

> Cascarine Leprince ®———————
MM. F. Mentha & Ed. Béguelin

Professeurs à la Faculté de Droit.
ont ouvert à NEUCHATEL, rne dn Château 12.

nn cabinet de consultations juridiques. e76.i

OCCASION EXCEPTIONNELLE
— la i f

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

CHÉRIBON, franc de goût, â 70 c, la livre.
CARACOLI, perle très En (grains roulés ) à SO c. la livre.

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

«BVJ». SrVJLJBHKdJLJW
Rne da Marché 2, LÀ CHAUX-DE-FONDS

10472-42 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Bureaux à 7 V» h. Rideau à 8 h.

Dimanche 5 Février

A LA DEMANDE GÉNÉRA LE
GRANDE

Représentation
Gymnastique et Musicale

donnée par la 1383-2

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec lo bienveillant concours de l'Orchestre

sous la direction de M. G. Pantillon , prof.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

ÇnmmûliûPn Une fdle de 19 ans - de
oUllllllcllcl C. bonne famille, cherche
place dans un Café ou Brasserie comme
sommelière. 1346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û n r i p p n tj  On désire placer un jeune
JHJJ |J1C 11L1. garçon de 14 ans comme ap-
Êrenti boiticr. — S'adresser rue Jaquet-

iroz 12, au 4me étage. 13(36-3

Ilno riûmnkpllp de toute moralité de-
UnO UGlIlUlûCliC mande place pour le
15 février comme femme de chambre
ou demoiselle de magasin. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au magasin de
meubles. 1253-2

i^-Un homme marié commandé
cherche place comme commissionnaire ou
homme de peine. 1243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfimïïIPliPPP ^
ne 30une fllle de toute

UU111111C1IC1 Ci moralité cherche place pour
fin février dans un bon restaurant. —
S'adr. chez M. Widmer, rue du Parc 19.

1255-2

Iftii rnfllïppp ^no Personne > f°rte et
OUlli IIU IUJ I C. robuste , demande à faire
des journées, ainsi que des tricotages à
la maison . — S'adresser rue du Progrès 95,
au 2me étage. 1250-2

Une demoiselle î̂r*comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 670-14'
BjaïBfP* On demande à faire à domicile
g»!r*«eP des Finissages et Raplantagos
de roues. Prix réduits et travail bien soi-
gné.— S'adrpsser à M. Paul Boillat , Rou-
ges-Terres, Bémont. 1141-1
Onp Hnnniin Un sertisseur cherche place
UCl llooClll . à la machine. — S'adresser
à M. E. Scherz, à Sonvillier. 1156-1

Une jeune demoiselle affi&£"r
mand et le français , ayant servi une année
dans un magasin, demande place comme
demoiselle de magasin. — S adresser rue
du Progrès 103, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1161-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1136-1

Un père de famille dtXnt rai£te'
mand et le français , connaissant le com-
merce, ayant voyagé toute 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, Place Neuve
n» 12, à La Chaux-de-Fonds. 1039-1

f rflVPlli1 ^*n demande un bon ouvrier
U l d ï U U l . graveur pour le millefeuille.
— S'adresser à l'atelier E. Allement, rue
dee-Flours 13. 1336-3

Ppa i /p up o  On demande pour de suite
U l a i t u l o. ou dans la quinzaiue deux
ouvriers graveurs d'ornements, dont un
sachant faire le millefeuille. 1347-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAI .

SpPlÏQÇPllÇPQ ^ bonnes ouvrières trou-
Ocl llûùGUoCO. veraient de l'occupation.
— S'adresser à l'atelier P. Studzinsky, rue
Fritz-Courvoisier 24-B. 1333-3
O ppnnln Un ouvrier faiseur de secrets
OCul Clo. trouverait de suite place avan-
tageuse dans un comptoir de la localité,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1353-3

JJinicOPH Q/i On demande de suite une
f lUlOOGUDG. finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1339-3

f lli l lf lPriPn 'P On demande de suite un
U UlllUvIlCUl ¦ ouvrier guilloclieur sur or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1368-3

ÏP11T1P fllln On demande une jeune
UGUllC MIC. fille honnête pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au Café
Belle vue, rue de la Charrière 4. 1355-3

Fini» ipiinp flll p de 14 a 15 ans est de'UllC JCUU G lllio mandée pour apprendre
le polissage des fonds or. — S'adresser à
l'atelier A. JeanRichard, rue de la Demoi-
selle^ 1384-3

Iprinp filin On demande de suite une
UCll llO llllC. jeune fille active et honnête ,
libérée des écoles , pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
rez-de-chaussée. 1365-3

ïisiteiij -acheyeur Smâ é.̂ ^!dresser rue Léopold Robert 74, au rez-de-
chaussée. 1322 5

fip flVPHPO Un bon finisseur et un bon
Ul al CU10. milleieuilleur trouve-
raient de l'occupation de suite ; travail
assuré. — S'adr. à l'atelier Péiremand ,
ç»e du $emple-Allemand 109. 1257-2

f pnvp iip ^n tr"s ^on "n'9Seur csl
Ul diClll . demandé de suite à l'atelier
Eugène Lenz , rue du Progrès 15. 1248-2

fPflVPnPÇ "a demande de suite deux
U l d i C u l o .  bons ouvriers graveurs. —
S'adresser chez MM. JeanRichard & Cie,
rue de la Charrière 34 ou rue Pestalozzi 2.

1264-2

Piïoteur d'échappements Temlntî.
— Se présenter avec références à la Fa-
briqne Vve Ch.-Léon Schmid & Cie. 1234-2

iviVPHQP *̂ n demande nne bonne avi-
ixIllCuoCi yeuse ; travail suivi et entrée
immédiate. — S'adresser Passage du Cen-
tre^ 1247-2

FmhflîtPHPQ ®n demande 2 bons ou-
LlllUUllll l l 0. vriers emboiteurs connais-
sant la mise à l'heure intérieure . Moralité
et capacités exigées. Ouvrage régulier et
bien rétribué. Entrée de suite. 1270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P PAVPHP *^n demande de suite un bon
Ul aïeul , ouvrier graveur de lettres. —
S'adresser à M. A. Méroz-Fluckiger, rue
Fritz-Courvoisier 6. 1261-2

uQQllip fti *~*n demande une place d'as-
rioollj clll.  sujetti démonteur chez un
bon patron. 1268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taniccî PP Un bon tapissier saohant
1 tt|)lùùlCl . monter le meuble Louis XV
est demandé de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser les offres sous C.
B. 1235, au bureau de I'IMPARTIAL.

1235-2

RniltlICÎPPP "n demande de suite uneuuuiui ICI G. ouvrière couturière sachant
très bien travailler. Références de premier
ordre sont exigées. — S'adresser chez
Mme Held-Perrenoud, maison Rousseau.
CLARENS. 1238-2

Commissionnaire. .oSSffî iE-
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 1226-2

Jpiinp tinmmo On demande de suite
UCUllC llUllllllC un jeune homme de
bonne conduite pour faire les commissions
et aider aux travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la fabrique de boîtes or, G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 30. 1240-2

Commissionnaire.  ̂&JŒÏ
demandé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 53, au 3me étage. 1313-2
O pnnQnfû On demande une bonne fille
0C1ÏÛ.1HC. honnête et propre dans un
ménage tranquille. — S adresser rue du
Parc 28, au 2me étage, le matin et jusqu 'à
3 heures après midi. 1233-2

Qpp Vflnfp On demande de suite une
Oui ï aille, servante. — S'adresser rue
du Stand 6, au magasin du Gagne Petit.

1272-2

Un Yisiteur-acheYeur s ŝ*.
ciencieux , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dan s petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-3*

PfilkçPlKP*! Plusieurs bonnes polis-
T Ulloot Ilot o, seuses, aviveuses et do-
reuses de boites sont demandées de suite
à l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge
5-A. 1146-1

(iPflVPllP ^n k°n ouv"
er graveur-

UluICUl i champleveur pour le mille-
feuille pourrait entrer de suite à l'atelier
rue Jaquet-Droz 18. 1159-1
Tinpp iinp On demande de suite une
lSUlClloC. doreuse de rones, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à M.
Fritz Weber , rue du Doubs 61. 1165-1
Dpljo op iiQp On demande une bonne
l UllOoCUoC. ouvrière polisseuse de
boites or et une jeune fille honnête comme
apprentie ; elle peut être entièrement si
elle le désire. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39, au ler étage.

FïïlflillPllP On demande un bon émail-
ulllulllc Ul. leur, un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne creuseuse
pour travailler â l'atelier. — S'adresser à
la fabrique de cadrans Ed. Gauthier , Cé-
vilard. 1140-1

RftîtÎPP ^*n demande pour dans la
DUlllcl  ¦ quinzaine un bon poseur de
Tonds, régulier au travail. Bon gage est
assuré. — S'adr. sous chiffres A. D. 22,
Poste restante. 1164-1

PpiîltPP On demande pour entrer de
I Clllll C. suite ou dans la quinzaine un
bon peintre décalqueur connaissant aussi
le paillonnage. — S'adresser à M. Georges
Reverchon, fabricant de cadrans, au Lan-
deron. 1133-1
loimn f i n m m n  On demande un jeune

UGUllC llUlUlllO. homme actif et intelli-
gent connaissant si possible l'allemand et
l'anglais et se présentant bien , en qualité
de voyageur pour la place de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous H. A. II.,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 1131-1
Çûniran fa  On demande de sui te une
kJCl iu l l l t ,  bonne servante , ainsi qu'une
jeune fille pour garder les enfants. 1142-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppyanfa On demande dans un jeune
OCl 1 0.11 Lu.  ménage sans enfant une fille
sachant bien fai re la cuisine et connaissant
les travaux de ménage. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

bonne femme de chambre. 1167-1

unnflPîPmpnt A remettre p°ur le 33
n.yy u.1 IClilGUl. avril un joli petit appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Bienz, camionneur, rue de la Demoiselle
n« 136. 13S1-1*-
fGTT p Pour époque à convenir, une
UdïC.  belle grande cave, avec entrée
facile et indépendante , située au centre du
village, est a louer comme entrepôt. —
S'adresser par lettres aux initiales F. P.,
Poste restante. 1385-2

Appartements. narti!"?8M»rauM
maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies, de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres, chambre de bain, alcôve, balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements, l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser, pour voir les plans, à M.
E. Schaltenbrand, architecte, rue
Léopold-Robert 74. 1332-12

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-1*

Annnprpmpnr A louer pour le 23 avril
nyy Qi IClUClll, prochain un beau ler
étage de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté , un balcon, eau et gaz installés,
doubles dépendances. Prix, îOOO fr. —
S'adresser a M. F.-L' Bandelier, rue de la
Paix 5. 1352-6

PhflmhPP ^ louer de suite , à une per-
UlldlllUl c. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage , à droite. 1380-1*
p li n m h n n A louer de suite une cham-
UllulilUi C. bre meublée à une demoiselle
tranquille et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage, à
droite. 1370-3

Phamhppç fl louer P°ur Saint-GeorgesUildlllUI CD. 18gg deux C|,amure8 conti-
guës à 2 fenêtres, situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-8

fhf lmhPP ^ l°uer une Pet
'
te chambre

UildlllUI C. meublée à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 119-A ,
au 2me étage. 1246-2

r i inrnhl 'Q A louer une chambre non
UildlllUI G, meublée. — S'adresser à M.
J. Sauser , rue de la Boucherie 16. 1266-2

Â lnilDP P°ur époque à convenir un
ÎUUCI beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-4
Pour Saint - Georges, de très beaux

APPARTEIVIENT8 de 3 chambres à deux
fenêtres , corridors avec alcôve, au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres, dont une à 3 fenêtres tout à fait
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

Annapfpmpnt A louer le 2me étage,Hjj |J fil ICIIIulll. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. 63-14*
I nnpmonÎQ à ,ouer ae suite ou P°urLUycillGIlla Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-23*
Unr fnmn à louer pour St-Georges , avec
lUagablll logement, bien situé, utilisé
actuellement comme Café de tempé-
l'ance, conviendrait aussi pour un autre
commerce. 1148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP Q De belles chambres meu-
Ulltll llUl CS. blées ou non, situées à pro-
ximité de la Poste, pouvant être utilisées
comme local de société, bureaux, etc..
sont à louer. 1138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP ^ bouer de suite une chambre
UllttlllUI C. meublée. — S'adresser rue de
la Côte 12 (anciennementPlace d'Armes 18)
au rez-de-chaussée, à droite. 1145-1
Phf lmhno A louer une chambre meu-
UlidlllUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 29, au 3me
étage. 1155-1

fh f lmhPP  A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-
de-chaussée. 1158-1

Phnmhpp A ,oucr de suite' à un
UildlllUI Ci monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage, à droite.

Phflmhpp A remettre une jolie cham-
UlidluUl C. bre meublée, au soleil levant
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 1116-1

T fif A f 0n demande à louer, au
iiUuâii. 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.

1016-3

On demande à louer meoŜ ec
deux lits et part à la cuisine, pour deux
personnes. — S'adresser sous initiales
Q. IV. 1231 au bureau de I'IMPARTIAL.

1231-2

On demande à louer X $5&
vir à l'élevage des lapins et des poules ; à
défaut , une CAVE ayant canal. — Offres
sous K. B. 12G3, aubureau de I'IMPARTIAL.

1263-2

Deux personnes Sïïffi&£tSï
louer pour Saint-Georges 1899 un LOGE-
MENT de 2 ou 3 pièces, si possible avec
lessiverie, de préférence un rez-de-chaus-
sée. 1169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ;*à°r
venir un log-ement de 4 pièces , exposé
au soleil. — Offres sous H. H. 1154 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1154-1

On demande à acheter doupbîe!trn1
bureau. — S'adresser rue de la Promenade
11, au 2me étage. 1376-1*

On demande â acheter d uncbs
on

on

piano bien conservé, bois noir. 1134-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter de
une

en
pe

0tuere
transmission pour une fenêtre, avec un
peti t moteur électrique. — S'adresser rue
de la Balance 12, au Sme étage.

A la même adresse, on vendrait un vieux
balancier pour frapper les marques. 1157-1

Tour à guillocher "̂ S WS tf
vendre. 1334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À ypnrlpp. une belle balance avec lan-n I CllUl C terne pour diamant ; bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1337-3

A VPnflPP une tr^s ke^e red ingote,ICUU1 C n'ayant jamais été portée. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au ler étage.

1348-3

A VPÎlflPP 4 beaux jeunes CHIENS
i CllUl C bergers Colly-Ecossais.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1382-3

A Û'PTlflpp plusieurs lits, literie , un lit
I CllUl C de fer pliant, 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque , po-
tager , 1 banque de comptoir avec grillage ,
casiers à lettres , 2 bascules, 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants, 1 traîneau d'en-
fant , tables carrées et de nuit, vitrines
plates, lanternes pour montres, chaises
en j onc, chaises rembourrées et brodées,
1 régulateur, glaces , balances pour mé-
nage ou magasin, tonneaux, 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foire avec bâche,
1 malle, 1 valise, baldaquins, fauteuil pour
bureau, 1 table à ouvrage, 1 lavabo, et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée , à gauche. 754-4

A yPTirlPP d'occasion et à bas prix plu-
i CllUl C sieurs machines à arrondir,

burins-fixes , étaux, lapidaire aux vis, tours
aux lunettes, casiers, 1 balance à peser
l'or, 1 forge pour faiseurs de secrets , tours
à pivoter , roues en fer et en bois, outils
et plate-forme pour peintre en cadrans, un
grand choix d outils de repasseurs et re-
monteurs et une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 755-4

A ironrli io un canapé en bon état ; prix
ÏCllul o avantageux. 1239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A YPTir lPP plusieurs matelas crin bonne
I CllUl C marchandise ; très bas prix.

— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 1267-2

A efllf lPP des laines à tricoter se
OUIUCI composant des deux qualités

suivantes :
Laines de Schaffhouse, très belle qua-

lité, à fr. 3.25 la livre.
Laines, seconde qualité, garantie pure

laine, à fr. 2.40 la livre. 1182-2
A L'ALSACIENNE, rue de la Balance 2.
Ï Ï S & Ê Sf h  vpnrlvp do suite - une ma "ggSt$jr a I CllUl 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'enfan t. —
S'adresser, le jour de 10 h. à midi et de 2 à
5 heures, jusqu'à mardi prochain , rue
Fri tz-Courvoisier 38, au 3me étage, à
droite . 1312 2

A UPnd pp  d'occasion un potager
ï CllUl 0 n« 14, en bon état et avec

ses accessoires. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-de-chaus-
sée. 1123-1

A ypnrlpp de magnifiques lits et lits
I CIIUI 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 diflërents modèles, fauteuils pouf ;
le tout est neuf et cédé à très bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 1122-1

PpPflll land' so^r' ' 'a rue des Endroits,
ICI  Utl un porteanonnaie à 4 compar-
timents , contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre recompense, rue de la
Paix 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

1362-3
PniiHn depuis la rue du Versoix à la rue
I C l U I I  Léopold-Robert , une montre ar-
gent de dame avec chaîne dorée. — La
rapporte r , contre récompense , à la Grande
Maison , rue Léopold-Robert 32. 1367-3

Ppp Hll Jeudi matin, dans les rues du
r i l U U  village, une petite carrure or.
— La rapporter , contre récompense , rue
des Terreaux 17, au 2me étage. 1314-2
mmmmmj mj mmmTmmmmMmmmmimwmmMÊ^*

TPflllV/* une Pant<>uflC' en lisière. —
11UUIC La reclamer, contre frais d'in-
sertions , au bureau de I'IMPARTIAL. 1262-1

Madame et Monsieur Ch'-Augu Zimmer-
mann-Degoumois et leurs enfants , Jeanne
et Germaine , Madame veuve J. Wuilleu-
mier-Degoumois , Mademoiselle Juliette
Wuilleumier , Mousieur et Madame Ed-
mond Wuilloumier-Bingguel y, Monsieur
Armand Wuilleumier , Monsieur et Ma-
dame Arnold Wuilleumier-Heger et leur
enfant , Mademoiselle Louise Degoumois,
Monsieur et Madame Camillo Bourquin-
Degoumois et ses enfants, ainsi que les
familles Diacon , Allemand ot Béguelin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, oncle et parent

Monsieur Jules DEGOUMOIS
décédé à l'âge de 73 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 4 courant , à 1 h.
après midi. H-373-C

Domicile mortuaire, rue de la Paix 73.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai.

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1324-1

Monsieur Gh.-Ad. Juvet et son fils Albert
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur fidèle et regretté employé depuis qua-
rante-trois ans dans leur maison

Monsieur Jules DEGOUMOIS
ap rès une courte maladie et les prie d'as-
sister à son convoi funèbre , qui aura lieu
lo Samedi 4 Février 189», à 1 henre
après midi . B 372-c 1323-1

La Chaux-de-Fonds , le 2 Février 1899.

Pourquoi p leurer , 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
enfant, Mr \sieur Paul Dubois, à Digne
(France), Monsieur et Madame Alcide
Cachelin et leurs enfants , à St-Imier, Ma-
dame veuve Cachelin et ses enfants , à Be-
sançon, Monsieur et Madame Emile Ca-
chelin et leurs enfants, Madame veuve
Pauline Boegli . Monsieur et Madame Jules
Véron, à St-Imier, Monsieur et Madame
Bertrand-Jeanmaire et leurs enfants , à
St-Imier et à Bienne, ainsi que les familles
Dubois, Châtelain, Cachelin, Bœgli , Véron
et Jeanmaire, ont la profonde 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

Madame
Henriette-Stéphanie CHATELAIN-DUBOIS

née CACHELIN

?ue Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
1 heures du 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, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 14.

D'après le désir de la défunte , on esl
prié de ne pas envoyer de fleurs.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présentavis tient lien de lettre

de faire part. 1378-2

Madame et Monsieur Pierre Zeltner-
Cuttat et leurs onfants font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimee mère, belle-mère el
grand'mère

MADAME

Anne Cèlestine CUTTAT née Hublard
que Dieu a rappelée à Lui , à ROSSE-
MAISON (Jura-Bernois), le 1" février , à
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 faia-e-part . 1361-2

Même quand je  marchera is par la val-
lée de l' ombre de la mort , je  ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
Madame et Monsieur Otto Erismann-

Saurer et leurs enfants , à Granges ; Ma-
dame et Monsieur Albert Fasnacht-Saurer
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Théodore Saurer-
Benaud et leur enfant ; Madame et Mon-
sieur Jules Schilling-Saurer et leur en-
fant ; Madame veuve Hofer-Debély et ses
enfants, à Neuchâtel ; Madam e et Monsieur
Marcel Debély et leurs enfants, à Cer-
nier ; Madame et Monsieur P. Magnin-
Debély et leurs enfants, à la Montagne-
de-Chezard , ainsi que les familles Debély,
Saurer, Tonnerre, Teuts ch, Rupp, Borle
et Berger, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Emma SAURER née Debély,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 '/« h.
du matin , à 1 âge de 55 ans 9 mois , aprè»
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , lé 2 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 4 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 10.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 1327-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 1328-1

La Bernoise, la Fraternelle de Pré-
voyance et les Graveurs et Gulllooheurs.
sont priés d'assister samedi 4 courant , à
1 heure aprèB midi , au convoi funèbre de
Madame Emma 8aurer-Debély, mère de
M. Théodore Saurer et belle-mère de MM-
Albert et Jules Schilling, leurs collègues.

EaBEW8gs;_jii»i«jmuujT̂ i m IIM»MM

Les membres des sociétés suivantes :
La Fraternité, Prévoyance des repas-
seurs et remonteurs, Syndicat des pa-
trons décorateurs, La Mutuelle , Société
de secours mutuels des ouvriers déco-
rateurs, Commission de l'Ecole d'art,
L'Helvétle (Société de tir) , Cercle ouvrier,
sont priés d'assister Samedi 4 courant, a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules Degoumois, leur col-
lègue, et beau-père de M. Ch.-Aug. Zim-
mermann. H-378-C 1360-1

LeB membres de la Société de Pré-
voyance des ouvriers repasseurs
et remontenrs sont priés d'assister
Samedi 4 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Joies
Degoumois, leur collègue.
LJ69-1 Le Comité.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FOIVDS

COURS DES GHAWOES, le 3 Février 1899.

Noaa sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moini V, '/* de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.55

_ Court et petits effets longs . 3 100.55rrance . 2 rooi9 s acc frança isc8 . . 3 iuu.05
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 i00.57'/i
Chèque min. L. 100 . . . 25.301/,

, , Court et petits effets longs . 3 25 29Londres t moJ3 , acc ang|aj Ses . . 3 Ï5.J2
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.34
Chèque Berlin , Francfort . 123.85

.„ Court et petits effets longs . 5 173 87'/,lllemag. ï raois , acc a|ieniandes . 5 m.—
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 124.10
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.10

iu.11. Court et petits effets longs . 5  93 15I1»"8 -• 2 raois , 4 chiffres . . . .  5 93.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.45
Chèque Bruxelles , Anvers . îOO.371/»

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, iOO.371/,
Nonac , Mil., mand., 3el*ch. 3'/, (00.377,

. . Chèque et court 3'/, 209 —Jmalerd. 2à3m 0i a, irait, acc , FI.3000 2V, 209.—Botterd . Nonac , bill., mand., 3el4ch . 3 209 .— •
Chèque et court 5 210.—

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.—
2 à 3 moiB , 4 chiffres . . .  5 210.—

Reu-York 5 5.20
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.50
» n allemands . . . .  123.85
» » russes 2.G7¦ n au trichiens . . . 209.90
a> n anglais 25.29
» » italiens 93. —

Napoléons d'or 100.47Vi
Souverains anglais . , 25.2b"
Pièce» de 20 mark . . .  . . 24.77

Enchères
PUBLIQUES

Les enchères du Samedi 4 février
1899 annoncées Rue de la Serre 1
et 4, dans notre numéro do jeudi soir,
auront lieu H-374-C 1335-1

Rne de la Serre IOI
Fabrication de Cordes

et de FICELLES

Cordes A lessive, Cordes pr
échafaudages, Cordes à pou-
lies et de monte-charges, de 10 à
60 m/m de diamètre.

Dépôt des TUILES d'ALTKIRCH

Ch. Sieber - Meyer
à SAGNE-EGLISE

Téléphone Téléphone

Pour la fabrication de Tapis en chif-
fons , s'adresser à M. ALCIDE JEAN-
NET, aux Pelils-Ponts. 1041-2

Immeubles) vendre
Messieurs Louis Borlc et consorts

offrent à vendre de gré à gré, les imineu-
hles qu 'ils possèdent dans le village de
Renan , savoir :

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

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

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

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

3" Un grand bàlianent remis complè-
tement à neuf et renfermant 9 logements
avec magasin, bureau des postes.
Le 8™" étage peut être transformé en 2 ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compri s uno maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

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

s'adresser au gérant, M. A. MATHEZ-
DROZ, a Renan. 228-1

La Faljnqne de Boîtes de Montres
Pierre FEAINIER et ses fils

à MORTEAU (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. 1237-3

Savon Maypole
TEINT EN TOUTES NUANCES

n'importe quel Tàssn.
EN VENTE CHEZ :

M. Alfred Schneider-Hobert , rue Fritz
Courvoisier 20. n-11740-«x 19530-4

MAGASIN
un demande à louer MeT^X:
res, situé au contro de la vill e et sans lo-
gement. — Offres par écrit , sous initiales
P. T. 1124. au bureau de I'IMPARTIAL.

1124-1

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉË GÉÎTÉRALE
des Actionnaires

Le Vendredi 10 Février 1899.
à 8 Vi heures du soir,

au Bâtiment de la Cuisine Populaire .

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

générale précédente.
2° Rapports administratif et financier.
3° Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4° Renouvellement partiel du comité et no-

mination de 3 nouveaux membres.
5° Nomination des contrôleurs-vérificateurs
6° Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'art.
641 du Code fédéral des obli gations, l'in-
ventaire, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. H. Rieckel . 1126-2

avis aux Fabricants !
A vendre plusieurs grosses de

PIERRES 6 trous, rubis et grenat,
n»> 11 et 12. 1333-3
On entreprendrait aussi des Moyennes .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^' IMMdJ
en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.— En vente chez
M. Jean WEliEIt , rue Fritz Courvoi-
sier 4. 1330-1

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur , payement 30 jours.

2 «/o d'escompte. 18324-42

SAINT'GEORGES î-aectomm
A n D U l O  40 francs l'hectolitre.

O A n L E T T A  40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE 33 Ĵ
he

^
ICTI  fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre .

Marli & Fabrès, vPn4a
ne

E.8*
COURGEMAY (Jura-Bernois)

MA MA MA  MA MA MAlillll
Le GorrÎGÎde Bourquïn

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-8*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

MA MA MA MA MA MA
WWW gjg jggjgg

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

ANCIENNE MAISON
DE 920-2

TISSUS & CONFECTIONS
pour Dames

S'adresser par écrit , sous chiffres H-748-L
à l'agence de publicité llaasenstein &
Voglei-, à Lausanne

Conditions ta-ès favorables.

PRIX-COURANT
Tnil ptto anglaise noyer avec a]E1 UllCUC marbre , 70 cm. Fr. *¦•*.
TnilfltîO anglaise, noyer avec QrtÎUIICIIC marbre , 80 cm. Fr. •»*!¦ 
Tnïlflitû anglaise, noyer avec Q"fJ UIICUC marbre , 90 cm. Fi. ** Ë a~7™
flan CO coins grecs, bizeautés .O | EA
UlduGù glace forte ,90 cm. Fr. W ¦ >OU
f l a n  00 coins grecs bizeautês, AQ
Ulul/Cû glace forte , 80 cm. Fr. *¦ w• 

Maison d'Ameublements

SCeWOB FBÈRES
64Rue Léopold-Robert, Ch.-de-Fonds

et BIENNE, Rue Ouiour 19434-3

Si vous souffrez
de douleurs rlmmaslismales, de sciatique .
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-24*

PHARMACïTBOURQUIN

Une dame très recommandable, voulan
Teprendre la suite d'un commerce facile
très avan tageux et en pleine prospéri té
désire trouver un prêteur disposé à faire di

10 à 20,000 francs
Le prêteur serait intéressé dans le com

merce. — S'adresser au notaire Charlei
Barbier , rue de la Paix 19. 972-!

BOUCHERIE JHARfiCTERH
A louer de suite ou pour époqua

à convenir, une boucherie-charcuterii
avec appartement , située dans le quartie
de l'Ouest. Prix modéré. — S'«dresser i
M. Charles-Oscar Dultois, gérant
rue du Parc 9. 678-'.

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montr<

ancre très bon marché demande à entrei
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boites par grandes quantités
— Offres sous L. S. 1043 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-3'

il^  ̂Bazar Ûniversel l
itfM^^T 

RUE 
LÉOPOLD-ROBERT 56 .^^Tftl

¦??Jky  ̂ sera fermé pendant quel ques jours , dès le .̂ >*̂ *$j|
¦, i^  ̂ 'J courant , pour cause do voyage d' achats. ^^*XXXXXË|
J 1̂  Mmo Gœlschel saisit cette occasion pour se ^^XA

£*£
XXX$!; recommander à sa bonne clientèle ainsi j (̂ r f̂tltîfxlTT|S

r qu 'au public en général el les remercie >^%l»<s»ff »»fff»»l
de la confiance qu 'ils lui ont accordée. d̂$j>£$5£«>$£$$$$$***B

#

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-54

s o u m i s e s

s o u f f r a n t

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins .

DEPOTS
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, Rue dn Premier-Mars 4
-J4LA CHAUX-DE-FONDS Vf

«t dans les Pharmacies

Pan! MoDDier et Louis Barbezat

â $^00*91
I Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-251

1 Couvertures
pour poussettes.

??????????????????????????????????????

| INSTALLATIONS ¦ ENTRETIEN - RÉPARATIONS f
Sonneries, Téléphones, Porte-voix, Contacts de sûreté (sp é- /aiV^HÉHW^MiPvW ^k.^y cialité pour coffre-forts), Paratonnerres, Allumeurs à gaz pour le ftPs^^if^fJ^I ^^

f 

véritable BEC AUER nouveau remplaçant la lumière électrique , Ou- ! ISiifciall 4Êkvreurs de porte breveté, Tableaux, Piles, Appareils médi- . aWrrwnaMeaBiaBwBI
eaux et en tous genres. IflIllIlWfliiiim Hamll ^FToujours grand choix au magasin de toutes les fournitures. IK-'' Ir""!Ne t ra i tan t  qu 'avec les premières fabri ques et comme le p lus ancien el le plus w^S^^P^ ''l 'i MlS *̂r

^ renommé établissement de ce genre, je suis à même de lutter sous tous les rapports  «. HpPr^^^^i .> È1* ?
À^ contre toute concurrence.  406-1 Li 

!feg ĵŜ tf^MaJ M 4^N. B. — Pour sat isfa i re à la demande de ma bonne el nombreuse clientèle , j ' ai » O HK^W* ,:«^ ^r
? 

ouvert  un ATELIER DE RÉPARATIONS DE TOUS APPAREILS ffNbV' l^J^BBoW ^ÉLECTRIQUES, Optiques, outils de précision et le ch o ix  de l i é s  liia^fi&'Sl-' :4» bons ouvriers mécaniciens et monteurs-électriciens m'assure la con- M&È W&ËÉÊs?mÊÊI œHu ^*M. fiance de mes anciens et nouveaux c l i en t s , auxquels je me recommande chaleureusement. |ra8tfl^^^"^^«lffiWi 4Ê*

i EDOUARD BÂCHAS ANN ^r̂ W iX 5, Rue Daniel JeanRichard , 5 (DERRIÈRE LE CASINO) MLm ^̂$9? X
Voir ma vi t r ine  rue Léopold-Robert 32, au magasin de M11» GIIOLLET. 

J^^^^H
^^ 

Prix très 
modérés. — Travail prompt et soigné. — Garantie. y**™"Tl ^r

4&. TéLéPHONE N° 48. TéLéPHONE N » 48. * 
^^

I
fwwiiivmii niji, i ( d ïm\ \u iMimmm rTmimrm--ma—̂ '̂ ****, *amm-mm " " i-™"™»—»™—

Grand ouvrage national

Œuvre détaillée et complète, unique dans son genre, réunissant tout ce qui constitue la puissance et la grandeur de la France.
50 CENTIMES LE FASCICULE P A R  F YP P P T I f l M  50 CENTIMES LE FASCICULE

(48 pages Texte et Desssins et une Carte coloriée). LAuLr l IUll 
 ̂

plges îei(8 et 
j^̂  e{ m Q,  ̂My ĵ_

Un Fascicule par semaine. Le 1 raSClCIl[6 IU Cdlt. rAalUUl.  Un Fascicule par semaine.
Pour recevoir FRANCO les 10 premiers Fascicules, envoyer 5 fr. — JULES ROUFF et Cie, Editeurs, Cloître Saint-Honoré, Paris.

Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. 1275-1
IMMI.IMI ¦ 1 1  MI i——11, ¦—M i mi IMWI IMMIMII ¦nia i .¦¦¦ i n i iwni'iw > ¦¦ i , ¦¦!! MI ¦¦¦¦¦ il i ¦— »¦¦¦! ¦̂ ¦¦iM ŵMPin ̂ MMI ^̂ MW i BPI laiMManawirairni

Trois jours seulement, les 7, 8 et 9 Février,
aj °5*03*c0**s<

Crin animal, dépôts 80 et. le deml-hilo
CRIN VÉGÉTAL ET D'AFRIQUE

'Plumes dep uis f r .  1.50. T) uoet depuis f r .  3.50 le demi-kilo

FABRIQUE ISLËB & HORLAGNER
40, Eue Fritz-Courvoisier, 40

LA CHAUX-DE-FONDS 130S-3 LA CT1AUX-DE-FONDS

Etude de M» A. «TOUSSAINT, notaire, à St-Imier.

Atelier d'horBoysrie à louer
Dans un centre industriel importan t du Jura bernois , on offre à louer, pour le

ler mars 1899, éventuellement pour le 23 avril suivant, dans une fabrique d'hor-
logerie récemment construite , un grand atelier, pouvant contenir 60 places d'ou-
vriers environ , ainsi que deux pièces, pour bureau et comptoir y attenant , le tout bien
situé et éclairé.

Ces locaux renferment transmission et établis posés , ainsi que chauffage central
et l'installation électrique pour la force et la lumière.

En outre , ils sont établis avec tout le confort moderne. 1285-3
Adresser les demandes de renseignements et les offres d'ici au 20 février pro-

chain, en l'Etude du notaire soussigné.
Par commission :

H-725-J Adli. Jolissaint, notaire.

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

'orce motrice électrique suffisante a disposition.
Adresser les offres sous chiffres M-407-Y, à l'agence de publicité llaasenstein

* Vogrler, à Berne. 1208-3

FABRIQUE HORLOGERIE
Une fabrique d'horlogerie est à vendre, pouvant contenir

- 300 ouvriers, très bien installée, belle fabrication, outillage
1 des plus modernes, rapport assuré, agréable situation en
, plein centre horloger. S'adresser, sous chiffres A. R. l%36,; au bureau de I'IMPARTIAL. 1286-5



Alliance e
e Evangéllqne

Réunion publique mensuelle
JEUDI 9 FÉVRIER, à 8 ',', h. du

soir,à la SALLE de la CROIX-RLEUE.
H-331-c ia58-3

Paroisse Ciolip EiÈe
de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
à 10 e/4 heures du matin ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

A l'Eglise.
Ordre du Jour i

1. Lecture du procès-verbal de 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 ;
5. Divers.
1342-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
Kg de la 1329-2

œgUCROIX- BLEUE
Rue du Progrès 48

Dimanche 5 Février 1899,
à 2 7-2 heures après midi, dans la grande
Salle de la Croix-Bleue, Réunion publique
mensuelle de Tempérance, avec le con-
cours de M. E. PERRENOUD, pasteur à
Court. Participation de la Fanfare et des
Chœurs.

Invitation bien cordiale à tous.

Café ¥e F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 1351-2

Dimanche 5 Février 1899
dès 3 h. après midi ,

#, Soirée familière
Se recommande.

i louer
lflftanv à construire, quartier de1UUO.UA |a Charrière. Conviendrait
spécialement pour îr/o 4

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

Cercle Montagnard
Samedi 4 Février 1899

dès 8 heures,

SOIEBMILIÈI
Tous les membres du Cercle sont priés

d'y assister avec leurs familles.
1371-2 Le Comité.

Café Meunier
1, rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 '/a heures du soir,

TRIPES_ & LAPIN
1364-1 Se recommande.

Isac II. è Bottas
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
Chambre n* 11. 1147-8

Dorages • Oxydages
On entreorendrait dans un atelier de»

Franches-Montagnes : Dorages de mouve-
ments et roues. Oxydages de roues. Prix
du jour. 1349-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pierres fines
Toujours un grand choix de pierre»

finies pour échappements , RUBIS et GRE-
NAT, aux prix les plus modérés.

S'adresser chez M. Antoine Vogel , pier-
riste, rue du Parc 67. 1135-1

Avis à IMes Fabricants!
Un liommo sérieux et de toute moralité

demande à se placer dans un bon. comp-
toir do la localité comme faiseur do
secrets, connaissant la partie à fond
pour secrets américains etjà vis pour piè-
ces or et argent , Entrée de suite ou dans
la quinzaine. 1163-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un esiûîïeiipi
nouvellement établi , cherche des emboî-
tages mise à l'heure intérieure. Ouvrage
prompt et soigné. Prix avantageux. —
Adresser offres sous chiffres Kc-3-IS-C,
à l'agence llaasenstein •& Vogler.

Beurre, Miel ,
Volaille grasse

Marchandise do Ire fraîcheur ; envoi»
franco par colis de 10 livres : Beurre
Ire qualité , fr.8.10; lOlivres miel de fleuras
extra, fr. 5 55 ; '/a colis de beurre et Va c.oli
de miel , ensemble fr. 6.55. — Abattage
2 fois par jour : 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. ANDERMAiVIV , Buczacz (Au-
triche). 1319-1

Bonne Pension
bourgeoise demande encore 3 ou 4 pen-
sionnaires.— S'adresser RUE de la RON-
DE 3, au 2me élage . 1171-1

Si vous toussez
prenez les

Lozanges
à la sève de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Eû. PerrocM fils
DROGUISTE 1363-8

LA CHAUX-DE-FONDS

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , etc.

Prenez toujours les 18257-»

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépota

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS 

BAUX à LOYER TM8S8È

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir , 1061-3

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

OUSTÏÏO
Mlle Rosa BIJOU, comique.

Mlle VERVAINE. chanteuse de genre.
M. GUSTHO, dans son répertoire.

M. PAUL, pianiste .

OIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Samedi 11 Février

Soirée Familière
dès 8 heures ,

au Restaurant de BEL-AIR
La liste de souscrip tion est déposée au

local et à la Halle. H-352-C 1282-3
¦ai w ' <  . - i ¦

vta« HOTEL DE LA

jK&f Crois - Fédérale
¦ PfPV Crât-du-Locle
Dimaache 5 Février 1899

dès 2 h. après midi, 1232-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre L'AURORE.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
TÉLÉPHONE

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche S Février 1899
à 2 h. après midi,

Grand Concer t
donné par

VOrchestre G. SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

Souper aux fripai
suivi de

CONCERT par le même Orchestre.
13'i3-3 Se recommande.

HOTEL DETEMPÉRÂIICE
33, Rue Oaniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-G

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

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

Tripes pour emporter

BRASSERIE GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

U — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les leurs et à tonte tare

CHOUCROUTE
garnie

fiaST On sert pour emporter "̂ 53

ESCARGOTS
15181-3G* Se recommande.

Hôtel âa Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ i heures

TRIPES
15717-13 Se recommande , H. IMSIER-LEBEH

Café un Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Semre tout nouveau. BV Avis aux chan

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier e'tsgi
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Qûteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND TJE renommée

Consommations di premier choix.
Se recommande , A. Méroz-Flucklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-41

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. 402-10*

Chaises et Tables antiques
S'adresser atelier Mongrandi , ébéniste,

rue du Vieux-Cimetière. 1143-1

A VPnflPP faute d'empioi et à bas prix
I CllUl G une couleuse, un accordéon

et une machine à découper à la main. —
S'adresser rue du Nord 151, au troisième
étage. 110G-1

I Les Vins et Cidres sans alcool
DE IA

SOCIÉTÉ DES VINS SANS ALCOOL DE BERNE
j sont les produits consistan t en jus de raisin frais et en jus de pommes et poi-
I res fraîches, non fermentées. Ce sont des boissons délicieuses , utiles dans les
I cas de neurasthénie (épuisement nerveux) et dans les maladies du foie , des reins,
I à cause de leurs propriétés dépuratives et rafraîchissantes. On les trouve aux
I dépôts suivants : H-451-Y 1305-2

Société de consommation. A- Schneider, épicerie.
Frickart-Marillier, comestibles. Mathias Ruch , confiseur.
A. Perret-Savoie, épicerie. M,Ues Nicolet , épicerie.
J. Ledermann-Schnyder, bières. Léonard Schair , épicerie.

F.-Arnold fP^LO DROZ Ŵ &/
Jaquet-Droz/ çk^aV^"

^ Or,
39 y/ if ŷ r Argent,
/sf S&s Acier et Métal

S É̂H Détail

WÈ Vis-à-vis de la FontaiQ® monnmeatale, CHAUX-DE-FONDS |||

I COIFECTIOff EXTRA SOIGNÉE g
Grande mise en vente de Vêtements de cérémonie pour

3 V)Â4atnanfe façon veston , en cheviotte I I îTÂtomonte Jaquette , extra soignés, b BK^?.
U ClLUllIClllrb noire, bleue ou bru- Êfli I II OICUIOUI» belles dispositions , fiC I

I ne, très soignés. Dep. Fr. 35. 40. 45. O*? I I nuances foncées , dep. Fr. 48, 55. 00, **»» g

I TTA*amante draP noir' forme redin- | I Bedïngote noire, Fr. 40 et 45, — Pan- B

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
DIMANCHE 6 FÉVRIER 1899

GRANDE SALLE SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
dès 7 v, h. du soir, Kassen-Erôlta g, 7 Uhr. Anfang, 8 Dkr prâcis.

GRAND CONCERT Grande ReprésentationMusical et Littéraire TUFATDAI Forganisé par la I aT i t / \  I KALC

Société de Jeunes Gens L'AMITIË p .,.. "»a:la 18*-2
Le Concer^suivi d une SûCiete (IBS OlOTIOrS CûlffeUPS

! Soirée Familière ! TAMS
Entrée, 50 c. Entrée, 50 c. Musik: Orchoster Wa8serfallen(4 Mann)

MM. les membres passifs sont priés de 
se munir de leur carte de saison. EINTRITT : 50 cent.

Bip cantonale nclitiise
¦ iau a-tti»

!ESîiiissioii do s
1008 obligations foncières 3 Vio de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 Vio de 500 fr., Série S.

Jonissanc o 31 S'etxircriej r 1399.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.
On peut se procurer ces titres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-

que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL , le 16 janvier 1899. H-546-N 627-2
LA D8RECTIOM.

—~ma>-»-mm~-~
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. 1331-2

Etude de Me Paul Jacot, notaire, Sonvillier.
La vente de bétail publiée pour avoir lieu le 13 février courant, chez

M. Jules-Aug. Cl'CHE, au Plan , près de Kcnan, aura lieu le

Mardi 14 Février, à la même heure.
1359-1 n-764-j Paul JACOT, notai re.


