
Paris , 27 janvier.
Retour offensif de l'hiver. — Une inauguration! —

Un fait-divers parisien en vers parodié. — Le
bal de l'Hôtel-de-Ville. — Démonstration bona-
partiste. — Mercadet. — Balzac et d'Ennery. —
Les collaborations au théâtre et à la chronique.

Paris a ouvert la semaine en se saupoudrant
de neige . Puis le verglas a fait de nos rues de
dangereux patinoirs. On n'a pas songé à
complet 1 toutes les chutes des braves gens et ,
chevaux de fiacre . Pendant quekj ues heures,
nos automédons ont dû descendre du siège et
conduire leurs bêtes par la bride. Il y avait  des
badauds que cela amusait. Mais je vous assure
que Pa ris n'est point gai sous la neige fon-
dante. Le ciel resle terne et couvert , la tempé-
rature froide. L'hiver n'entend pas se laisser
oublier.

En dépit du mauvais temps , on a inauguré
dans un square de la ville , aux Ecluses-Sain t-
Martin , le monument Frederick Lemaître , qui ,
il y a quel que quarante ans , fut  un acteur
puissant dans les drames populaires . Il était
déj à bien oublié. Le buste du grande artiste
em pêchera son ancienne gloire de s'évanouir
tout entière . Mais il n 'y aura guéro que les Pa-
risiens s'intéressant aux choses dramati ques
qui , en errant dans le square , laisseront tom-
ber sur le marbre un regard attendri. Mais
lorsqu 'un provincial , pendant l'Exposition ,
s'arrêtera devant le monument , il lira le nom ,
la date de naissance et de décès, secouera la
tête en murmurant :

— Frederick Lemaître?... Connais pas. Al-
lons voir ailleurs !

* *
Je lisais hier un journal quelconque. Cette

lecture réveilla dans ma mémoire les deux
vers que voici , du professeur genevois Marc
Monnier , qui fut , comme chacun sait , un pro-
di gieux versificateur :

Gall , amant de la reine , alla, tour magnanime,
Galamment de l'Arène à la tour Magne, à Nîmes.

Puis , je me souvins aussi de ceux-ci de Vic-
tor Hugo , rimant de même sur toute leur lon-
gueur :

O fragiles Hébreux , allez, Rebecca tombe !
Offre à Gille zèbre , œufs ; à l'Erébe, hécatombe.

Cela est moins bon , certes, que le distique
précédent. Mais ce qui me fit rappeler ces
vers était un entrefilet assez orig inal , contant
la flânerie d'un Parisien :

Le Parisien entre dans une église. C'était
fête. Il connaît ses classiques et marmonne le
vers de Racine :

Oui, je viens dans son temple adorer l'Eternel.

Etonné du peu de recueillement de la foule,
il s'écrie intérieurement :

Ouis-je vie, hein, dense?...

Puis voilà qu 'on fait la quête. Il regarde
l'assiette dans laquelle les fidèles déposent
leur obole, et ajoute :

... On tend plat doré , laid...

Détournant les yeux sur les bas-côtés moins
brillants que la nef , il murmure méprisant :

... t^rne ailel
Oufl
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Un petit événement , le premier bal de
l'Hôtel-de-Ville. C'est le vrai , celui du dessus
du panier , celui que le président de la Répu-
bli que honore de sa visite. Cette fête vient
d' avoir lieu. Le conseil municipal socialiste
n 'a pas rougi de l' offrir;  la tradition règne
toute puissante. M. Félix Faure est arrivé à
onze heures très précises, et a gravi le grand
escalier entre les beaux cavaliers de la garde
républicaine ayant l'arme au pied. 11 paraît
que c'était très pschutt. On a crié beaucoup
plus « Vive l'armée ! » que « Vive la Répu-
bli que ! » sur son passage dans les salons , où
il n'a fait qu 'une apparition de météore .

Pendant le même momen t, de nombreux
bonapartistes , ayant accaparé la plupart  des
sièges places du Nouveat i-Tnéâtre , où l'on
joue le Roi de Rome, ont fait une bruyante
ovation à l' acteur tenant le rôle de Na-
poléon Ier . C'était une façon de faire une dé-
monstration séditieuse sous l'œil bienveillant
déjà police . Rien n'est négligé pour la propa-
gande Jj oiiapartiste. L'auteur avai t  voulu faire
une p ièce plutôt  historiq ue que politi que. Et
malgré lui de zélés spectateurs font de son
œuvre un moyen de diffusion des légendes
napoléoniennes. C'est un signe des temps.

La Comédie-Française vient de reprendre le
Mercadet , de Balzac. U y avait vingt ans que
cet ouvrage de l ' i l lustre romancier n'avait fi-
guré sur l' affiche de notre première scène.
C'est en 1881, un an après la mort de l' auteur ,
qu 'on le joua pour la première fois. Ce fut un
triomphe posthume. Aujourd'hui le succès a
été grand. Le personnage du dupeuret  faiseur
d'affa i res a paru moins outré qu 'en de précé-
dentes reprises. Quelle singulière pierre de
touche de nos mœurs !

Mais sait-on que c'est d'Ennery, qu 'on a en-
terré avant-hier au Père-Lachaise , qui mit
cette pièce au point?  Le manuscrit primitif
avait  cinq actes. Il parut qu 'ainsi faite la pièce
ne tenait guère debout. Or les directeurs de
théâtre avaient une telle confiance dans le sa-
voir-fa i re d'Ennery qu 'on le chargea de « re-
mettre Mercadet sur ses pieds». Cette pièce
fut réduite à trois actes et réussit à merveille.
L'opération de rebouteux pratiquée par d'En-
nery avait été profitable.

Le contraste de Balzac et d'Ennery est d'ail-
leurs saisissant. Le premier était un maître
écrivain et un assez médiocre dramaturge. Le
second ne savait pas écrire proprement , mais
son talent scéni que était puissant. Aussi d'En-
nery a-t-il toujours travaillé avec des collabo-
rateurs , les uns connus ou avoués, les autres
obscurs ou anonymes. Quel qu 'un croyait avoir
trouvé un scénario inté ressant. Vite il allait
frapper à la porte de d'Ennery et l'exposait au
dramaturge. Si celui-ci y trouvait une idée
heureuse et une combinai son féconde , il s'en
emparait , puis faisait écrire la pièce, sous ses
yeux, indiquant les modifications et les cor-
rections.

Sa part de contribution littéraire était donc
minime. En sa j eunesse, il avait vendu des
étoffes dans une bouti que de Paris. La passion
du théâtre lui indiqua sa voie, qu 'il se fraya
en jouant ferme des coudes. Il connut les an-
goisses et les misères des débuts . Il en avait
été comme imprégné d'une certaine rudesse
de caractère , dont ses nombreux collaborateurs
ont conservé un peu agréable souvenir. Mais
on avait besoin de lui , on se le ménageait tant
qu 'on pouvait. Le Temps donnait avant-hier
une liste de ses ouvrages , cent cinquante ; le
brave journal en oubli ait , car on compte p lus
de quatre cents pièces à l'actif de d'Ennery.
Malgré cela , l'histoire littéraire négligera son
nom ; cependant les théâtres de mélodrame
auront toujours recours à son répertoire sans
pareil.

Napoléon HI l'avait anobli. Son immense
fortune engendre un procès successoral. Il

ï^a vie h IParis

avait une fille naturelle , qu 'il a instituée sa
légataire universelle. Ses collatéraux s'apprê-
tent à attaquer le testament. Si j' avais été
d'Ennery, j' aurais , après avoir bien doté l' en-
fant , donné cet argent procuré par l' art de
faire pleurer et rire , aux malades et aux fous.
Le défunt , qui a pourtant fait quel ques legs
p ies , n'y a sans doute pas songé.

** *
Du reste , la collaboration anonyme , en ma=

tière littéraire , est un fait fréquent. Deux on
trois chroni queurs de feuilles parisiennes ne
pourraient pondre une demi-douzaine d'arti-
cles par jour s'ils n'avaient pas des auxiliaires
qui leur préparent tout au moins une bonne
partie de la matière . Quel ques-uns de ces
auxiliaires ont même si bien conquis la ma-
nière du maître que celui-ci signe leurs chro-
niques sans y retoucher. Je pourrais citer des
noms, qui courent les trottoirs des grands
boulevards. Mais je me ferais des ennemis.

Un de ces auxiliaires , à qui je demandais
pourquoi il ne cherchait pas à se créer avec
son excellente plume une situation indépen-
dante dans la chronique , me répondit :

— A quoi bon ! Le public s'est si bien enti-
ché de tel ou tel nom , que celui-ci a un pres-
tige que son porteur fait payer cher aux direc-
teurs de journaux ; or nous avons plus de bé-
néfice de travailler pour le compte direct du
nom prestigieux. Attendons plutôt une va-
cance !

Je voudrais conduire le lecteur dans le ca-
binet d'un de ces chroni queurs .à la mode. Je
le ferai un autre jour. C.-R. P.

France. — Paris, 31 janvier. — Le Sénat
discute l'arrangement commercial avec l'Ita-
lie. M. Fresnau combat le projet , lequel est
défendu par MM. Lourties , rapporteur , et Del-
cassé, qui déclarent que cet arrangement amé-
liorera les relations entre les deux pays. Le
projet est adopté par 248 voix contre 4, au
milieu des app laudissements.

Le Sénat adopte ensuite le projet approu-
vant la convention réglant , sur plusieurs
points de droit international privé , les rap-
ports entre la France, l'Allemagne , le Dane-
mark , l'Espagne , le Portugal , la Roumanie,
la Russie, la Suède et la Suisse.

Paris, 31 janvier. — La chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation a entendu au-
jourd 'hui  mardi M. Hanotaux , ancien minis-
tre des affaires étrangères .

— La commission de la Chambre , chargée
d'examiner le p rojet déposé lundi , s'est réunie
mardi après-midi. M. Lebret lui a remis lé
dossier. Elle a décidé d'observer la discrétion
la p lus absolue sur toutes les p ièces de l'en-
quête , jusqu 'à ce qu 'elle ait pris une décision
au sujet du projet et de la publication de cette
enquête. La commission réd i gera , après cha-
que séance , un procès-verbal officiel destiné à
la publiciié. La commission , aussitôt après le
départ de M. Lebret , a commencé l'examen du
dossier.

Paris, 31 janvier. — La Liberté croit savoir
que la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation clôturera son instruction samedi pro -
chain ou les premiers iours de la semaine pro-
chaine.

Suivant des renseignements pris à bonne
source, les recherches faites au cours de l'ins-
truction , principalement les pièces du dossier
secret , auraient convaincu la chambre crimi-
nelle qu 'il y a eu réellemen t un officier traître
en 1894, et qu'en conséquence il esl impossi-
ble d'annuler purement et simp lemen t le ju-
gement du conseil de guerre . D'autre part ,
ajoute la Liberté, la chambre criminelle a été
amenée également à reconnaître que les ren-
seignements fournis par les pièces du dossier
secret ne seraient applicables ni au com-
mandant Esterhazy, ni au colonel Henry.

Congo. — Bmxelles, 31 janvier. — Vin
dépendance belge publie sous réserve une in-
formation de Maladi suivant laquelle les trou-
pes du commandant Lolhaire auraient fu-
sionné avec les Batetellas révol tés. Le corn
mandant Lolhaire serait blessé et prisonnier
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— MERCREDI 1" FÉVRIER 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 53:
« La Sardai gne et la Sicile. ».

Sociétés de musique
Los Armos-Rounies. — Répétition à 8 •/» heures.
Fanfare du Grut l i .  — Répétition à 8 * , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 88/4 heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/> Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur  classique. — Rép étition à 8 h. du soir à la

sallo de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette . — Ré pétition , à 8 » ' 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »' t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 " , h. du soir , au local.
L'Amitié (section litté raire). — Rép. à 10 h., au loc.
8oclété féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/i h.

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

Vieux-Collège .
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' s.Club du Cent. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

- JEUDI 2 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 •/»•

Sociétés de chant
Grutli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »¦« h. au local,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/» h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
IVI issi j n évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 % Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Dispansaire. — Réunion du Comité , à 2 heures,

chez M» B Henri Perregaux , rue Léop.-Robert 42.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 8/4 h. Causerie de M. le pasteur Grandjean.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' i h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
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POUR DINER A L'ŒIL
Il était midi ; dans le restaurant ou je ve-

nais d'entrer , un grand restaurant — j 'étais en
fonds ce jour-là — les clients nombre ux rem-
plissaient la sa l le ;  j 'eus beaucoup de peine à
trouver une table libre ; les garçons affairés
ne savaient à quel  cl ient  répondre.

J'attendais depuis une demi-heure une dou-
zaine d 'huî tres , lorsqu 'un vieux monsieur vint
se placer en face de moi. Il semblai t  avoir  mau-
vaise vue el était porleur d' une paire de lu-
nettes dont  la montu re en or ét incelai t .

C'était un pelit vieux liés proprement mis.
— Sardines , anchois , crevelless , écrevisses

bordelai ses , radis roses, beurre de Bretagne ?
interrogea un garçon.

— Ecrevisses bordelaises , dit le vieux mon-
sieur.

Le garçon part i t  et revint après un quart
d'heure, apportant le plat  demandé.

Le vieux monsieur chercha avec ses mains
son assiette, son conleau , sa fourchette;  évi-
demment il n 'y voyait  presque pas. Son in-
firmilé me le rendi t  tout de suite sympathique.

Il là ta i l  avec ses doigts tous les objets qui  se
trouvaient  sur la table; il cherchait quelque
chose.

Je vins à son aise.
— Que désirez-vous , monsieur? lui deman-

dai-je.
— La carte , monsieur ; je vous demande

pardon, j' ai la vue très affaiblie.
— Je suis entièremen t â voire disposition ,

monsieur;  ne vous gênez pas, dis-j e en lui
passant le menu.

— Vous êtes mille fois trop bon.
— Vou lez-vous que je vous le lise?
— Non , monsieur , je l i ra i  bien. Ah!  mon-

sieur , quel le  terrible infirmité que la mienne;
mieux  vau dra i t  cent fois la morl!

Je lui répondis par quel ques paroles de con-
solalion.

Il me remercia.
Le garçon r e v in t ;  le vieux monsieur avait

fini  de mans » r ies écrevisses bordelaises , il de-
manda des e-caigots.

— J' a ime  beaucoup les escargots , me dit-il ,
surtout quand  ils sont hien préparés.

11 avala une douzaine d'escargots.
Je constatai avec p laisir que s'il avait  mau-

vaise vue , il ava i t  bon estomac ; pour l ' infor-
tuné , la table devai t  êlre le seul p laisir ;  il
avait ra ison d'en profiter.

Après les escargots , il demanda une lan-
gouste à la sauce mayonnai se.

La langou ste eul le sort des escargots.
Il command a un perd rea u truffe, du pâle de

foie gras , un end émet sucré. Il lit venir une
demi-boute i l le  de Borde aux; ensuite il passa
au dessert.

Il se fit servir du roquefort , des pêches ;
pour biscuits, des Suprêmes Pernot.

Mon voisin étai t  un gourmand et un con-
naisseur.j

— Avez -v ous bien déjeuné , monsieur? lui
demandai-je.

— Comme d'habitude, me dit-il, je mnnt re
si peu ! un rien me suffi t .  Etant  donné mon
in l i rmi lé , je prends peu d'exercice , je n'ai pas
d' app étit.

C'est un gourmand honteux , pensni-je.
Le quart d'heure de Rabelais av ait  sonné ;

le vieux monsieur acheva sa b outeil le de Bor-
deaux , posa sa serviette sur la table et demanda
l'addition qu "un garçon s'empressa de lui ap-
porter.

Le petit  vieux se dirigea vers le comptoir;
1res a imable , la caissière le recul le sourire
aux lèvres.

11 fouilla les poches de son pantalon , celles
de son habit , il devint pâle , rouge, violet.

— Mon Dieu , mademoiselle , dit-il , excusez-
moi , j' ai oublié mon porte-monnaie.

Le visage de la caissière se rembrunit , il ex-
prima la méfiance.

— Attendez que je cherche encore ; c'est in-
croyable , j'étais certain de l'avoir pris : j' ai si
mauvaise vue.

— Monsieur , il faut payer , dit la caissière.
— Vou s ne perdrez rien , mademoisel le:  je

cours chez moi et je vous apporte cette
somme.

Comme la caissière paraissait p longée dans
le doute.

— Je comprends vos appréhensi ons , made-
moiselle , repri t - i l , vous ne me connaissez pas ,
je vais vous laisser en garantie mes lunettes;
la monture  est en or et sa valeur  dépasse de
beaucoup le montan t  de la dépense , mais je
n 'y verrai p lus el je ne pourrai pas regagn er
mon domicile.

La caissière appela le patron et le mit au
courant  de la si tuation.

— C'est bien , gardez vos lunettes , dit le pa-
tron.

— Merci , monsieur; je vous paierai ma dett e
ce soir.

— Nous le verrons bien , dit le patron , plu-
tôt incrédule.

Et le vieux monsieur se relira.
J'avais oubl ié  cet incident , lorsque , deux

mois après , étant à dîner  dans un restaurant ,
je vis entrer le petit  vieux aux lnnel les  d'or ,
sans m'apercevoir , il v in t  se placer à une ta-
ble en face de la mienne.

Il me tournait  le dos.
Son aventure me revint à la mémoire et je

l'observai.
Il se fil servir un repas cop ieux.
Il n 'ava i t  pas perdu l ' appéti t .
Il se fit apporter  les meilleurs mets , en

homme qui  ne regarde pas à la dépense.
Quand il eut Uni de dîner , il passa à la

caisse , il chercha dans ses poches ; mon élon-
nemenl ne fut pas mince en conslalanl  qu 'il
avai t  encore oublié  son porte-monnaie.

Il se foui l la , se troubla el f in i t  par avouer
qu 'il avait omis de prendre de l'argent , mais
qu 'il apporterait la somme le lendemain .

La caissière appela le palron qui n 'accepta
pas la proposit ion du v ie i l l a rd .

— Eh bien , monsieur , di l  ce dernier sur un
ton de di gni t é  froissée , puisque vous ne vous
en rapp ortez pas .à la parole d'un honnête
homme , veuil lez prendre mesluneltes en gage,
la monture  esl en or , elle vous ga rantira suf-
fisamment.

Il relira ses lunettes et les déposa sur le
comptoir.

— Vous comprenez , monsieur , dit le palron
un peu confus , je ne vous connais pas et on
esl si souvent volé.

— Cela suffit , monsieur , mais je n'y verrai
p lus.

En effe t , en s'en all ant , il heurta toutes les
tables , bouscula les chaises , se jeta dans les
jambes des clients.

— Je vous demande pardon , monsieur , ma-
dame, disait-i l  ; j' ai oublié mon porte-monnaie ,
le palron m 'a pris mes lunettes , je ne pourrai
jamais  rentrer chez moi.

Des murmures  indignés part i rent  de tous
les coins de la salle.

— Si ce n est pas honteux , s écria une dame ,
de priver ce pauvre vieux de sesluneltes pour
le prix d"un misérable dîner !

— ST. sort , il va se faire écraser , observè-
rent des clients.

Le pelit vieux continuait  à tout bousculer.

— Il ne pourra jamais s'en aller , dit un
monsieur , il faut  le reconduir e.

Un client , saisi de pitié , offrit de paver son
dîner ; aussitôt vingt personnes l'imitèrent.

Ce fut  un toile général contre le patron qui ,
effrayé , courut  après le vi eil lard pour lui ren-
dre ses lunettes.

Il lui fit force excuses.
Le petit vieux , l' air offensé , résistait ,
— Non , monsieur , disa it-il , j' ai oublié mon

porte monnaie , c'est vra i , mais  je ne repren-
dra i pas mes lnnel les ; vous avez suspecté mon
honorabilité. Tout le monde peut oubl ie r  son
porte-monnaie ; à mon âge, on perd la mé-
moire.

— Mon cher monsieur reprenait le palron ,
je vous prie de m'exeuser ; reprenez vos lu-
nettes , je vous en pr ie ; vous m 'apporterez
celle petite somme quand vous voudrez , cela
ne presse pas.

— Je veux bien reprendre mes lnnelles. dit
le vieux monsieur ' parce que sans elle je ne
pourrais pas rentrer chez moi , mais je le ré-
pôle , vous m'avez cruellement offensé.

Le palron renouvela ses protes ta i tons.
— Je vous demande mil le  pardons , mon-

sieur , il y a tanl de filons I
— On doit voir à qui  l' on parle, di t  sévère-

ment le vieux monsieur en prenant  la porle.
Je soiiis à mon loti r et je le suivis.
Il gagna les boulevards et se mil à marcher

d' un bon pas ; il y voyait  fort bien
Je l' accostai.
— Monsieur , lui dis-js , la petile comédie

des lnnel les  a réussi.
11 me loisa avec hauteur.
— Vous ne vous souvenez pas de moi ? Nous

avons élé voisins de table dernièrement.
— Je ne vous connais pas , monsieur , me

répondit-i l  ; passez voire chemin.
El , prenant  une rue transversale , il s'éloi-

gna à loule vitesse.
EUG èNE FOURRIER .

Reproduction autorisée pour les journaux qui ont
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Grippe et arttipyrine

Depuis quel ques années l'ant ipyrine esl!
devenue un médicament qu 'on appliqué e tout
propos. A-t-on fêté Baccbus un peu irop lon-
guement , vile un paquet d' anti pvr ine;  a-t-on
une migraine , un mal de den t, vile aussi un
gramme de la précieuse substance. Mais , de-
puis la grande épidémie d'inlluenza de 1889
à 1890, c'est surtout pour combattre celte
maladie  que le public fai t  usage sans discer-
nement de ce composé chimique, à tel point
que, pour beaucoup, grippe et ant ipyr ine sont
devenus deux mots pour ainsi dire insépa-i
râbles. S'il est vrai que dans certaines formes
de l'infeclion gri ppale l'antipyrine peut êlre
très utile pour combattre les douleurs de têle,
les maux de reins , les névralgies , il en est
d' autres où celte substance risque de devenir
un remède pire encore que le mal. L'anti-
pyrine exerce en effet une action dépressive
sûr l'ensemble du système nerveux, elle
abaisse la pression sanguine en même temps
qu 'elle produit  une di la ta t ion des vaisseaux à
la péri p hérie , diminue les échanges orga-
ni ques au sein de nos tissus. On comprend
que celle action soit absolument conlrindi quée
dans les nombreux cas d'inlluenza où la mala-
die revêt la forme aslhôni que , comme s'ex-
prime la faculté , c'est-à-dire où elle se carac-

térise par un grand abattement , où le corps se
sent absolument sans force , où il y a du ca-
tarrhe des bronches avec pneumonie mena-
çante et où le cœur affaibli peut faire craindre
la syncope. Dans ces cas, bien plus fréquen ts
qu 'on ne le suppose , ce n'est pas à un médica-
ment déprimant qu 'il faut avoir recours , mais
bien au contraire aux toni ques et aux stimu-
lants. On voit  donc que c'est uno erreur ct
même parfois un danger que de vouloir , sans
examen du cas, mellro dame gri ppe à la porto
en lui offrant.. .  un gramme d'anlipyrine.

Le Coq hypnotisé
Prenez un coq et placez-le sur une tab le do

couleur foncée ; app li quez-lui le bec en un
point  do la table (vers le mil i eu)  et maintenez-
le ainsi pendant  qu 'une autre personne trace
sur la table , avec de la craie , une ligne blan-
che. Vous tracez en commença nt par le bec
d' où doit  par t i r  la li gne dro i te ;  l' an ima l  sui-
vra des yeux le tracé de celle ligne el quand
elle aura at te int  une longueur de 40 à ÎJO cen-
timètres, il sera devenu cataleptique. Il restera
absolument  immobi le , les yeux fixes pendant
une m i n u t e  environ , à la même place et dans
la posi t ion où il fallait  tout à l 'heure le rete-
nir  par la force.

L'expérience réussit également bien si on
trace une « li gne noire » sur une table de « bois
b lanc» .

Les poules ne subissent pas l ' inf luence de
l'hypnotisme au même degré que les coqs.

Il se lève tranquillement.
Déjeune raisonnablement;
Dans quel que « square », fréquemment ,
Promène son désœuvrement.
Lit son journal  exactement;
Quand il a diné largement ,
Chez un membre du parlement,
S'en va causer très longuement;
Revient souper , légèrement;
Rentre dans son appartement,
Entretenu bien chaudement;
Se déshabille lentement,
Se met au l i t  tout doucement ,
El dort bientôt profondément ,
Ah!  le pauvre monsieur , vraiment!

Fantaisie sur la vie d'un homme sans soucis.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux nég ligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
1-eur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

L

o s - m n - w - k .  t -rt r w i T k  w est en vento chaque
I if O 1 D Tî I I soil'. (1«s 7 heures ,iIiIrAnllilL-rr^ar^

Rue Léopold Robert 72. — 5 centimes lo numéro.

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 24

PAR

zn. xjc3»3\a:i3ni Tî

On forma quatre coussins tant bien que mal avec
des vêlements , on s'installa : Antoinette à côté de
Paul Buisson , Marie à côté do Saxe, Eliet te à côté
de Cermel, et Elisabeth prés d'André d'A l pex ,

Seul Robert Darc n'avait pas de compagne et il
pensait avec mélancolie à l'absente , en ce moment
bien loin sur les bords brumeux de la Tamise.

On sourit  au poule t froid que Saxe découpait et ,
ma foi 1 ces demoiselles y firent autant d'bunueur
que ces messieurs.

Les domesti ques et les guides ne laissèrent pas
miette des restes exquis qu 'on leur abandonna, et , à
la table des maîtres (le mot table est ici au figuré),
on sabla gentiment le Champagne.

— Tout de même, que|le chance nous avons eue
de vous rencontrer ! — Que serions-nous devenues
sans vous ? ré p était Eliette que deux verres de Cli-
quot avaient rendue toute rose.

Germel la contemp lait avec extase.
— Mais aussi quel bonheur pour nous 1
— N'est-ce pas 1 fit l'esp iègle.
Elle était fraîche, jolie , bonne, gaie et sincère ,

elle avait une faim de loup, et Cermel l'en aima en-
core mieux pour cela ; tout ce qu 'ell e faisait l'ê-
blouissait ; tout ce qu 'elle disait le charmait.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pat r.utte avec la Société aes Gens de Lettres.

André , plus calme , causait gravement avec sa voi-
sine, mais on devinait une entente parfaite , absolue,
entre eux.

Buisson chantonnait entre ses dents un fragment
de M iynon :

Ello ne croyait pas, dans sa candeur naïve,
S Que l'amour...

Le commandant buvait ferme , sentant l'émotion le
gagner aux côtés de Marie , cette charmante  fille si
prat ique ct si soigneuse, qui pensait constamment
au bien-être d'autrui et qui s'intéressait au récit des
combats où avait brille jadis Hubert Saxe.

Quant à Robert Darc, il s'était levé et p renait des
points de vue avec son appareil photograp hique.

Il fallut  sonper à redescendre de cet empyrée un
peu froid ; les deux troupes amies firent un bout de
chemin ensemble.

Grâce à la faiblesse de sa vue , André faillit con-
duire sa bien-aimée dans un préci pice d'où l'on au-
rait eu beaucoup de peine à les retirer entiers ; heu-
reusement Elisabeth avait des yeux pour deux et ,
sans lui en vouloir , le remit dans la bonne voie...
Le pauvre jeune homme était paie d'effroi , non pour
lui-même , mais pour sa compagne , et celle-ci dut le
rassurer par de tendres paroles.

Les deux troupes regagnèrent leurs voitures ; les
hommes repart irent  du col de Tourmalet ; les dames
de Gri pp, car elles étaient venues par une autre
route pour s'arrêter aux cabanes du Tramcsai gues.

Glieinin faisant , on admira beaucoup le paysage,
qui est magnifique, comme on le sait ;  on cueill i t
aes fleurettes ; enfin les demoiselles Arvers regagnè-
rent la villa de Bagnères , où elles étaient installées
depuis un jour et demi ; les cinq amis durent rentre r
à Barè ges , niais pas pour longtemps ; dés le lende-
main ils plièrent bagage et rejoi gnirent leurs gentil-
les voisines de la Garçonnière, qui ne parurent pas
trop étonnées de les voir surgir.

D ailleurs , elles eussent été bien ingrates de s'en
montrer contrariées ; l'aimable quintuor ne les avait-
il pas sauvées toutes les quatres des horreurs de la
faim 1

De Bagnères, où l'on passa une semaine, nos
amis allèrent à Ludion , où l'on s'amusa beaucoup,

Ges demoiselles s'étaient heureusement munies de
costumes élégants ; vous n'avez pas idée combien

Marie était distinguée dans sa robe do foulard bleu-
marine moucheté de blanc ; Elisabeth et Eliette ,
dans leur toilette de crépon blanc garni de dentel-
les ; enfin Antoinette por tait  du rose , ce qui allait à
merveille à son teint chaud et brune.

Saxe. Germel , d'Al pex et Buisson ne se lassaient
pas de les admirer.

Un soir , comme une fête brillante rassemblait an
Gasino l'élite de Ludion , un Espagnol sans gène
vint regarder de trop près Marie Arvers et murmu-
rer à son oreille quel que paroles qui lui ûrout fron-
cer le sourcil.

Ge que voyant , l'ex-commandant Hubert Saxe , qui
ne la quittait pas des yeux , alla trouver le malotru
el le força à faire des excuses ; l 'Espagnol s'exécuta
de bonno gi-a.ee : il no tenait pas du tout à s'attirer
une affai re avec ce terrible homme ; mais Mlle Ar-
vers se senti t  presque aussi mortif i ée de l'interven-
tion de son protect eur que do l' étourderie du jeune
étranger. De quel droit Saxe s'éri geait-il en défen-
seur "? et à quels commentaires sa conduite allait-
elle donner lieu t

Marie se montra courroucée, Sare consterné , les
autres célibataires étonnés et le rea.e de la famille
Arvers n'y comprenait rien.

Les jeunes filles rentrèrent au Colombier et les
cinq amis â la Garçonnière un peu en froid ; on ne
voyagea pas ensemble et l'on fut plusieurs jours
sans se voir.

En sa qualité de doyenne do la bande féminine,
Marie Arver s fit son examen de conscience et s'ac-
cusa intérieurement d'imprudence et de légèreté ;
elle, surnommée autrefois la Minerve , non seule-
ment elle avait supporté avec tro p de condescen-
dance les assiduités do son voisin Huber t  Saxe,
mais elle avait , pour ainsi dire , encourag é celles de
Germel , de Buisson et d'Al pex en fermant les yeux
sur leurs visites trop fréquentes au Colombier , et
le3 jeunes sœurs avaient suivi l'exemple de leur
ainée 1

Marie avait charge d'âmes ; aussi prit-elle une ré-
solution héroïque.

— Cette Marie n'en fait jamais d'antres ; oJ,'o au
rait bien pu nous demander notre avis , voyons I An-
toinette , Elisabeth et moi , nous comptons pour
quel que chose dans la maison , je pense ?

— Certes ! pauvre enfant I Et l' arrivée de cette
tante vous contrarie donc beaucoup 1

Je voudra is vous y voir I ello est à peindre ;
très grande , très sèche, très laide ; quarante neuf
ans et demi , des manies incroyables...

— Elle est veuve , mademoiselle votre tante ? fit
Cermel , distrait parce qu 'il regardait le joli minois
d'Elielto Arvers tout rembruni  par le courroux.

Mais , à celle question , l'espiègle partit d un éclat
do ri re sonore qui fit aboyer Gypo endormi à ses
pieds: l'entretien avait lie'u dans le jardin du Co-
lombier , sur un banc , à l'ombre d' un t u l i p ier , pen-
dant qu 'Yvonne de Jaspe , retirée du couvent , s'auiu
sai t à cuei l l i r  des fleurs ,

— Non , tante Eudoxie n'a jamais été mariée , et
pour de bonnos raisons. Je crois qu 'elle déteste le
mariage avant tout , parce que personne ne l'a ja-
mais clemandée ponr femme ,.. Aussi nous prêche-t-
elle le célibat , la pauvre tante I... Dieu sait pour-
tant que c'est peine inutile avec nous , qui sommes
décidées depuis longtemps à rester filles.
gg— Vr aiment 1 dit  Cermel troublé , en regardant at-
tentivement le bout de ses bott ines.  Vous aussi vous
êtes dans ces idées là , mademoiselle El ie t te  t

Ma foi oui I le", jeunes gens sont inconstants,
volages, perfides , joueurs , légers...

fj es jeunes gens peut être , reprit Rodol p he à
voix presque basse ; et encore pas tous ; niais ceux
qui sont arrivés à un âge plus sérieux , qui connais-
sent la vie?.. Ne croyez-vous pas que parmi ceux-ci
il se trouverait ,.,

— Certainement ; si je m'étais mariée, j e crois que
j'aurais choisi un mari un peu vieux déjà , comme
vous, par exemp le , monsieur Germel.

Ci r uel ne savait s'il devait se fâcher où se mon-
trer satisfait ; il s'arrêta au second parti.

— Ainsi , dit-il , un époux comme moi ne vous dé-
plairait pas trop î

(4 suivre).
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Les nouvelles rues
de la Chaux-de-Fonds.

Nous avons vu déjà que la première section
comptait un nombre respectable de rues nou-
velles. La deuxième section n'est pas moins
bien pourvue. Que nos lecteurs en jugen t plu-
tôt :

Vis-à-vis du n° 1 de la rue du Temple-Alle-
mand , part la rue des P lanes , qui monte
directement jusqu 'à la rue Alexis-Marie-Pia-
get.

La rue des Sorbiers , part de la route canto-
nale (suite de la rue de Bel-Air) longe le côté
nord de la p lace de Gymnastique de l'Abeille
et va jusqu 'au coin sud-est du collège de la Ci-
tadelle.

Au-dessus de Bel-Air , de la route cantonale ,
part , à l'Ouest , parallèlement à la rue Alexis-
Marie-Piaget , la rue de l'Orphelinat.

Parallèles à cette rue , celle des X X I I  Can-
tons , vis-à-vis du massif de Bel-Air ; au-dessous
la rue de Vllelvëtie.

Au point de jonction de la route cantonale
et de la rue de l'Helvétie commence la rue de
Stavay-Mollondin , qui descend obli quement
jusqu 'à l'extrémité nord delà rue des Endroits
(la rue des Endroits monte entre le Collège
Primaire et la Halle de Gymnastique) soit à la
rue Alexis-Marie-Piaget. Cette rue longe toute
la partie sud de la propriété de Beauregard .

Au-dessous de la rue de l'Helvétie et parallè-
ment à cetlo rue , court la rue de l'Emancipa-
tion.

Au-dessous , de même , la rue d u Premier-
Août , qui va border la part ie nord de la pro-
priété de Beauregard .

Un peu p lus bas , part de la roule cantonale
la rue Philippe-Henri-Mathei), qui ne va que
jusqu 'à la rue de Stavay-Mollondin.

Plus bas encore , entre la route cantonale et
le Crôt Bossel , la rue du Ravin.

Du point d'intersection delà roule cantonale
el du cliemin de la Greuse (le cbemin de la
Greuse part de la rue de la Charrière , passe
entre les numéros 27 et 29 de cette rue et
monte jusqu 'à la route cantonale) court paral-
lèlement à la rue Alexis-Marie-Piaget , la rue
de la Concorde , jusqu 'à la rue du Crêt Bossel.

Celte dernière rue part de la rue du Doubs
vis-à-vis du n° 21, monte jusqu 'au Collège de
la Citadelle , à l'extrémité ouest de la rue des
Sorbiers , obli que à droite , traverse la rue
Alexis-Marie-Piaget , va jusqu 'au Crêt Bossel ,
aux extrémités ouest des rues de la Conco rd e,
puis du Bavin , et de cette dernière rue monte
directement jusqu 'à la rue de l'Orphelinat ,
après avoir terminé la rue Philippe-IIenri-Ma-
tbey et traversé les rues de Stavay-Mollondin ,
du Premier-Août , de l'Emancipation , de l'Hel-
vétie et des XXII Cantons.

Du point d'intersection des rues des Endroits ,
Alexis-Marie-Piage t et de Stavay-Mollondin ,
Îiart la rue du Petit-Châ teau qui , après obli qué
égôremcnt à gauche , monte jusqu 'à l'ext rémi-

té ouest de la rue de l'Helvétie , après avoir
terminé les rues du Premier-Août et de l'E-
mancipation.

Tout le côté ouest de la propriété de Beau-
regard est bordé par la rue du Point du Jour ,
qui monte jusqu 'à la rue des XXII Cantons, en
traversant les rues du 1er Août , de l'Emanci-
pation et de l'Helvétie.

Entre les rues du Point du Jour et du Petit-
Château , parallèlement à la rue Marie-Alexis
Piage t , partant du coin sud-ouest de la pro-
priété de Beauregard , la rue du Bois Gentil ,
et du milieu de la dite propriété , la rue Beau-
regard.

La rue du Rond Gabus commence à la rue
du 1er Août , au coin nord-est de Beau-
regard , ot aboutit à la rue des XXII Cantons
(au point même où la rue de l'Orp helinat re-
joint cet te dernière), après avoir traversé
celles de l'Emancipation et de l'Helvétie.

La rue Fritz Klentschij  part de la route can-
tonale , passe entre les nos 1 et 3 de la rue du
Ravin , traverse cette rue , puis les rues Phi-
li ppe-Henri Mathey, du 1er Août , de Stavay
Mollondin , de l'Emancipation , de l'Helvétie ,
des XXII Cantons et s'arrête à la rue de l'Or-
phelinat.

Les rues du Nord , du Doubs , du Temple-
Allemand , du Progrès, de la Demoiselle , de la
Jardin ière , du Parc , de la Serre, vont jusqu 'au
territoire des Eplatures.

La rue du Haut des Combes est la rue qui ,
partan t de la rue du Nord , borde le Bois du
Petit-Château .

Le Boulevard du Petit-Château et celui de
la Fontaine n'existent plus.

Les nos 18, 17, 16 et 19 de l'ancien Boule-
vard du Pelit-Château sont maintenant les
n09 1, 3, b et 7 de la ruelle Montbrillant. L'ex-
numéro 12, le n° 2 de la dite ruelle. Les nu-
méros 13 et 14 forment actuellemen t les n°»
11 et 16 de la rue des Tilleuls, qui , partant de
la rue du Haut des Combes, passe au nord de
La Ferme et va jusqu 'à la rue du Signal.

La rue du Signal commence à la rue du
Nord , longe le côté est de l'ancien Boulevard
de la Fontaine , termine la ruelle Montbrillant
et la rue des Tilleuls , et continue à monter ,
traversant les rues du Chasseron, du Réveil
et de la Montagne , qui , partant de la rue du
Haut des Combes, au-dessus de la rue des Til-
leuls , courent parallèlement à la rue du
Nord.

Les n°s 1, 2, 3, 4, S et 6 de l'ancien Boule-
vard de la Fontaine sont les nos 1, 3, 5, 7, 9,
11, de la Ruelle de l'Aurore .

Les n"9 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 et 7 du dit Boulevard sont les nos 1,
3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, et 29
de la rue de la Combe-Grieurin , qui , parallè-
lement à la rue du Nord , va de la rue du Si-
gnal au territoire des Eplatures .

Parallèlement à la rue du Nord :
1° La rue des Tourelles , qui est la prolon-

gation de la rue des Tilleuls , s'étend de la rue
du Signal au territoire des Eplatures ;

2° La rue de Téte-de-Rang, au-dessus de la
précédente , de la rue du Signal au territoire
des Eplatures.

La rue de Pouillerel monte de la rue Léo-
pold-Bobert , passant entre les nos 102 et 100
de la rue de la Serre, et aboutit à la rue de
Tète-de-Bang, après avoir passé entre les nos
41 et 43 de la rue des Tourelles.

En voilà , je pense, suffisamment pour au-
jourd'hui. Nous examinerons plus tard les
sections restantes. L. M.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
31 janvier :

Après une longue discussion au cours de
laquelle l'amiral Tirp ilz a exposé d'une ma-
nière détaillée la situation à Kiaou-Tchéou ,
le Beichslag a adopté le crédit de 8VS millions
de marks pour cette colonie. Les socialistes
ont voté contre.

Italie. — Rome, 31 décembre . — La
Chambre approuve le projet tendant à remet-
tre en circulation les monnaies divisionnaires
d' argent et à retirer les petits billets .

Le ministre du Trésor déclare qu'il n'y a
aucune inquiétude à avoir au sujet d'un nou-
vel exode de cette monnaie , et annonce que
toutes les mesures sont prises pour éviter cet
inconvénient.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 31 janvier :

A la Chambre, le président M. Fuchs rap-
pelle que les députés ont été témoins dans la
dernière séance d'incidents qu 'ils seront
certes unanimes à regretter ,et qui l'ont obligé
obli gé à lever rap idementla séance.

Il ajoute que ces incidents ont été ame-
nés par un représentant de la presse qui
s'est livré à certaines manifestations à la tri-
bune des journalistes. En vue de sauvegarder
la dignité de la Chambre , et l' autorité du pré-
sident M. Fuchs s'est vu obli gé d'ouvrir à ce
sujet une enquête , et d'infli ger à ce représen-
tant de la presse une réprimande , ainsi qu 'une
peine disciplinaire .

Le président exprime également ses regrets
de ce que quel ques députés aient usurpé les
prérogatives du président , et se soient décerné
des pouvoirs , qui , d'après le règlement de la
Chambre ne leur appartiennent en aucune
façon. Il espère que le retour d'incidents de ce
genre sera évité .

Le président donne ensuite lecture d'une
demande d'interpellation qui a été déposée
sur le bureau de la Chambre .

Etats des Balkans. — Sof ia , 31 jan-
vier. — La princesse Marie-Louise de Bul-
garie , née princesse de Bourbon-Parm e , est
morte aujourd'hui mardi. Les médecins de la
cour attribuent ce décès à l'influenza , à la-
quelle se serait jointe une inflammation des
poumons , puis un accouchement prématuré ,
devançant le term e de 20 jours .

Cette nouvelle produit une profonde émo-
tion dans toute la Bulgarie.

Etats-Unis. — On mande de New-York,
31 janvier :

Suivant un télégramme de Washington à la
Tribune , on assure que Maximo Gomez ré-
clame aux Etats-Unis 16 millions de dollars

Nouvelles étrangères

pour le paiement de ses troupes, et qu 'il re-
fuse de licencier son armée avant d'avoir reçu
cet argent. Gomez décl are qu'il ne se considère
pas comme lié par la précédente convention
avec les Etats-Unis , suivant laquelle il devait
être distribué entre les Cubains qui se trou-
vent sous les armes, une somme de trois mil-
lions de dollars .

-a«B(»-e--Œian»- — 

BEBNE. — Tour de force. — Un ressortis-
sant de l'Emmenthal , qui l'été dernier était
postillon au Simplon , vient d'accomp lir un
tour de force en passant le Grimsel à pied , au
milieu de l'hiver. Comme postillon , il avait
une prime à toucher à Berne. N'ayant pas
d'argent pour fa i re le trajet en chemin de fer ,
il se décida a atteindre la cap itale par le Grim-
sel . Il est heureusemen t arrivé , mais il se rap-
pellera toute sa vie cette course. Pour passer
les masses de neige accumulées entre l'hôtel
du glacier du Rhône et le Grimsel , il a em-
ployé une journée entière . En été, celte dis-
tance peut être franchie en 1 l/i à 2 h. Arrivé
à Innertkirchen , il était si épuisé que ce n 'est
<tu 'aii bout ) de deux jours qu 'il put reprendre
son voyage par îuiunaKeu ei înouue.

FRIBOURG. — Acte de probité. — Une
brave paysanne d'Onnens , nommée Metlraux ,
trouvait samedi , dans une rue de Fribourg,
un porte-monnaie renfermant un montant de
104 fr. qu 'elle s'empressa d'apporter au bu-
reau de police locale.

Pendant ce temps , M. P., de Guin , se la-
mentait dans un établissement du Pont-Muré ,
sur la perte de son porte-monnaie. Un agent
de la police locale présent l'interrogea sur le
contenu de sa bourse , et , en présence de ses
affirmations parfaitement concordantes , lui
remit séance tenante le porte-monnaie qui
venait d'être touvé et qui était le sien. L'heu-
reux propriétaire fit sur-le-champ abandon de
12 francs en faveur de l'honnête femme qui
le remettait en possession de la somme re-
trouvée.

ARGOVIE . — Un apprenti dangereux . — Di-
manche dernier , M. Trinkler , maître charron
à Bunzen , district de Mun , avait congédié son
apprenti , un nommé Frei , dont la conduite
laissait à désirer sous bien des rapports. Dans
la soirée du lendemain , Frei vint chercher ses
effets , et , après les avoir expédiés chez lui , il
se rendit à l'atelier pour régler compte avec
son patro n, qui s'était rendu à Aarau et ne
devait pas tarder à rentrer. Lorsqu 'il arriva ,
une violente dispute éclata aussitôt. Frei ,
rendu furieux par la discussion , sortit son
couteau et en frappa plusieurs fois M. Trink-
ler dans la région du cœur. L'état du maître
charron est désesp éré ; quant au meurtrier il
a été arrêté lemême soir au villagedeWohlen.

TESSIN. — Contrebande. — Samedi dernier
à Chiasso , des douaniers italiens en train d'ins-
pecter deux malles enregistrées direclemenlde
Mendrisio à Milan remarquèrent qu 'elles
avaient un double fond. Poursuivant leurs re-
cherches , ilsdécouvrirent qu 'elles renfermaient
l' une vingt kilogrammes de cigarettes , l'autre
huit kilogrammes de café.

Le possesseur des malles n'ayant pas ac-
quitté la forte amende qu 'on lui app li qua sur-
le-champ a été conduit en prison à Côme.

— Recours en grâce. — Le Peup le de Genève
publie un appei du syndicat des ouvriers me-
nuisiers invitant les ouvriers à signerunepéti-
tion pour demander au Grand Conseil la grâce
de l'anarchiste Auguste-Pacifique Bérard , con-
damné à plusieurs années de réclusion par la
Cour d' assises pour avoir tiré pendant la grève
générale de juillet des coups de revolver sur
M. le commissaire de police Benoît et les agents
de la sûreté chargés de l'arrêter.

VAUD. — Un crime. — Un crime horrible
vient d'être commis à Lovallens , village du
cercle de Lucens. Un individu du nom de Ga-
vin , ori ginaire de Brenles , et qui travaillait à
la route de Lovattens à Brenles , avait fait la
noce samedi soir à l'auberge de Lovattens.

Ivre , il se querella avec l'aubergiste . Celui-
ci le mit à la porte . Gavin jura de se venger.
Il exécuta son projet dés le lendemain , diman-
che, de la plus épouvantable façon. Il saisit
dans un chemin isolé un enfant de 9 ans et
l'assomma contre un mur. Puis il le jeta dans
la ri gole, pleine d'eau.

Le misérable assassin s'enfuit , son crime
perpétré . Mais on se mit aussitô t à sa pour-
suite. Gavin fut arrêté à Villars-Lépais , fer-
me près de Brenles. Il a été écroué hier dans
les prisons de Lucens.

VALAIS. — Les recherches faitee au Muve-
ran pour retrouver le corps de Lenormaud
n'ont donné aucun résultat. La caravane est
rentrée à Genève dimanche par le train de
nuit.

Les compagnons de route du malheureux
Lenormand ont été entendus hier par le juge
d'Instruction de Genève , nanti d' une commis-
sion rogatoire décernée par le président du
tribunal de Marti gny.

GENÈVE. — Les ouvriers italiens du Sim-
p lon. — Un comité vient de se former à Ge-
nève, sur l 'initiative du consul d'Italie , M.
Basso , dans le but de venir en aide aux ou-
vriers italiens du Simp lon qui se trouvent à
Brigue dans des conditions défavorables , sur-
tout au point de vue du logement et de l'ali-
mentation. Ce comité s'est assuré l'appui des
autorités valaisannes et de l'entreprise du
Simp lon. Il a à sa tête un comité exécutif de
sept membres , avec M. Panlaléoni , professeur
à l'Université , comme président effectif , et M.
le consul Basso , comme président d'honneur.
Il aura des ramifications dans les princi paux
centres de la Suisse.

— Monument. —Un comité auxiliaire vient
de lancer des listes de souscription pour un
monument à élever à Monlreux en souvenir
de l'impératrice Elisabeth.

Nouvelles des Cantons

Delémont. — Dimanche a eu lieu à l'Hôtel
de la gare une réunion des ouvriers de la mé-
tallurg ie, en vue de créer une association se
rattachant aux fédérations ouvrières suisses.
Deux délégués de Berne y assistaient , MM. O.
Schneeberger et Werthmûller. L'assemblée a
décidé l'organisation d'une section et un co-
mité provisoire a été nommé.

St-Imier. — Dimanche soir , â 7 heures,
après une chicane survenue dans un café , les
nommés J. K. et A. B. sont sortis pour se
battre dans la rue. Au cours de la lutte , A.
B. s'est servi de son couteau et a frapp é son
adversaire à plusieurs reprises , le blessant
assez grièvement à la hanche. A. B. a été in-
carcéré.

Neuveville. — Un incendie a éclaté l'autre
soir dans un magasin d'étoffes de celte ville.
Un très fort courant d'air s'étant produit
dans le magasin , par suite de l'ouverture si-
multanée de deux portes , la flamme d'une
lampe fut projetée contre des élolTes qui pri-
rent feu. Les dégâts sont évalués à environ
600 francs .

Chronique du Jura bernois

** Colombier . — Les actionnaires de la
Société du gaz de Colombier ont eu leur as-
semblée générale annuelle lundi , pour la red-
dition des comptes de 1898.

Les trois principales décisions prises sont,
d'après le Courrier du Vignoble : 1. Les action-
naires recevront un dividende de 5 °/0 - — 2.
Les épurateurs actuels seront changés contre
des épurateurs d'une grandeur double. — 3.
Une nouvelle cloche à gaz sera construite et
aura une capacité de 368 mètres cubes.

Les nouvelles dépenses , qui s'élèvent de
17,000 à 20,000 fr., votées par l'assemblée
pour l'agrandissement de ses appareils de fa-
brication , reconnus trop petits depuis quel ques
années, permettent à l'usine de doubler sa fa-
brication.

— Les portos de la caserne se sont rouvertes
lundi pour un cours d'élèves fourriers.

*% Conseil d'Etat. — Le Conseil a procla-
mé ie ciloyen Fritz de Butté , à Serrières , com-
me député du collège de Neuchâtel , en rem-
placement du citoyen Alfred Bourquin , démis-
sionnaire.

Il a validé l'élection du citoyen Paul Buch e-
nel comme pasteur de la paroisse de Chézard-
St-Martin.

Il a nommé le citoyen Armand Schmid fa-
bricanl d'horlogerie , membre de l'administra-
tion du contrôle de la Chaux-de-Fonds en rem-

Chronique neuchâteloise

Un impôt sur la bière. — L'info rma-
tion de la Gazette de Lausanne, suivant la-
quelle on chercherait à fa i re prévaloir , dans
les cercles agricoles , l'idée d' un impôt sur la
bière, est confirmée par un article du Schivei-
zer Bauer. Cet article suggère un impôt sur la
bière de 3 à 4 fr. l'hectolitre et donne à en-
tendre que les agriculte u rs, qui produisent du
vin et du cidre , seraient mieux disposés en
faveur de cet impôt qu 'en faveur du monopole
du tabac.

Chronique suisse



placement du citoyen Charles Couleru-Meuri ,
démissionna ire, et ratifié les décisions prises
par l'assemblée générale des intéressés au bu-
reau du dit contrôle concernant l'emp loi à
donner à l'excédent de receltes de ce bureau
pour l'exercice de 1898, excédent qui ascende
à fr. 36,816 réparti comme suit:

Subvention en faveur de l'Ecole
de commerce fr- 12,000

Subvention en faveur de l'Ecole
de gravure » 4,000

Allocation en faveur de la Cham-
bre canton ale du commerce » 1,000

Allocation en faveur d'un monu-
ment de la Bépub lique à la Chaux-
de-Fonds » 3,000

Allocation en faveur de la réor-
ganisation d'un cours de sertissage
à l'Ecole d' art » 1,500

Allocation pour la réfection du
réseau d'horloges électri ques » 6,000

Solde qui sera affecté à l'amortis-
sement de l'emprunt contracté pour
la construction du bâtiment de
contrôle » 7,316

Il a nommé le citoyen Louis de Bougemont
à Neuchâtel au grade" de lieutenant d'artillerie
batlerie 10.

Il a ratifié l'agrégation accordée par le
Conseil général de la Commune de Neuchâtel
aux suivants :

Gottlieb Winzenried , Bernois , cafetier, et à
son épouse ;

Su ter Jean-Rodol phe, Argovien , comptable ,
et à sa famille ;

Satt ser , Charles-Louis , typographe , Bernois ,
et à son épouse ;

Bullet Constant , Vaudois , magasinier, et à
sa famille.

#0 Union chorale . — La Société de chant
1' « Union chorale » rend alten tifs les chan-
teurs désireux de prendre part au concours
fédéral de chant qui aura lieu à Berne dans le
courant de juillet que les admissions seront
encore reçues jusqu 'à fin février. Afin d'évite r
tout retard dans les répétitions , les inscri p-
tions peuvent se faire chez le président , M.
Emile Nardin , rue du Marché 2, et chez le
vice-président , M. Arnold Fehr fils , rue du
Premier-Mars 12, où au local de la Société
(Brasserie du Cardinal) tous les mardis soir.

(Communiqué).
*# Bureau de contrôle. — Poinçonnements

du mois de janvier :
Boites de montres or 32,642

» » argen t . ^,151

Total 36,793

*» Société d'Histoire. — La section locale
de la Société d'Histoire se réunira en assem-
blée générale le jeudi 2 février 1899, à 8 h. %du soir au foyer du Casino.

(Communiqué).
#*# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l' occasion de la foire de Saigntlégier qui
aura lieu le 6 février , la Compagnie organisera
le train spécial ci-après avec arrê t dans chaque
station :

Place d'Armes : départ 6 h. matin
Saignelégier : arrivée 7 h. 39 »

(Communiqué).
** Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance , par l'en-
tremise de M. Edmond Robert , tenancier de la
Brasserie du Globe :

Fr. 15 pour l'Ouvrière.
» 10 pour les Soupes scolaire ,

dons du Club du Casin de son établissement.
(Communiqué).

Chronique locale

de jeunes filles

La Chaux-de-Fonds, 1" février 1899.

Vendredi dernier , l'école professionnelle de
jeunes filles , au collège de la Promenade delà
Chaux-de-Fonds , offrait un spectacle des plus
animés.

Il y avait foule.
C'était l'exposition des ouvrages confection-

nés dans celte utile et intéressante école de-
puis le mois de septembre 1898, et quelle ex-
position pour un laps de temps relativement
restreint I une plume masculine est inhabile
à faire convenablement l'anal yse des nombreux
objets mis sous les yeux des visiteurs .

Je dois me borner à une rapide revue des
deux salles d'école , dont une de classé pri-
maire , où sont arrangés avec beaucoup de goût
les travaux des élèves. On remarque particu-
lièrement :

Dans le cours de coupe : Des matinées et
blouse ^ de dames , des robes de dames et d'en-
fa n ts, aes collets ; les habillements de jeunes
garçons et — garde à vous , Messieurs les maî-
tres tailleurs qui pré tendez ne pas pouvoir ap-
prendre à couper à vos apprentis — les pan-
talons pour jeunes gens et messieurs , le tout
coupé sur mesure et confectionné par les élè-
ves. (Les jeunes Vaudoises , élèves de ce cours
et dont j' ai parlé ici il y a six mois, sont re-
parties enchantées de leur séjour à la Cliaux-
de-Fonds ; leurs travaux sont également ex-
posés).

Dans le cours de lingerie : Des pei gnoirs ,
jupons , tabliers de ménage et autres , des tra-
vaux à jour sur toile , app lications sur drap,
broderie sur toile , les points classiques et fan-
taisie , les raccommodages divers , broderies
sur filet , sur drap, broderie persane , brode-
rie blanche , robes de bébé , tabliers de gar-
çons, chemises de dames , chemises d'hommes ,
pantalons , camisoles , chemises de nuit , sous-
tailles , etc. ; objets travaillés et taillés selon
les procédés rationnels.

Dans le cours de broderie : Des travaux artis-
tiques sur canevas étamine et de Java , brode-
ries sur toile , satin , soie moirée et drap, etc.

Les objets sont pris à la p ièce d'étoffe , our-
lés, dessinés et brodés par les élèves.

Il y a de tout , de l'utile , du prati que et du
luxe — mais du luxe de bon aloi , comme
chacun l'approuve et l'apprécie. — Il y a dans
les produits de l'école professionnelle de quoi
assortir la garderobe des familles dans une
situation modeste, de quoi orner les salons
des p lus belles demeures.

Des efforts aussi fructueux que ceux de ces
dames de l'école professionnelle , dont le co-
mité et le personnel ensei gnant rivalisent de
zèle et de bon vouloir , méritent d'être encou-
ragés et connus.

Certes , l'école professionnelle des jeunes
filles de la Chaux-de-Fonds n'a pas besoin de
réclame, mais je ne ferai pas mentir le pro-
verbe « On ne prête qu 'à celui qui a ». Je la
recommande à l'attention du public.

De l'avis des personnes qui se préoccupent
de l'avenir de nos industries , de l'avenir de
nos chères jeunes filles en particulier , il est
désirable de donner à l'école pro fessionnelle
beaucoup d'extension , non pas que l'on veuille
déconseiller l'apprentissage dans les bons ate-
liers , mais au contraire parce que l'atelier
trouve dans l'école un puissant auxiliaire.

L'avenir , c'est l' atelier développant chez les
apprenties l'habileté manuelle et la faculté de
produire vite un travail rémunéra teur ; c'est
l'école professionnelle , sœur de l'atelier , ensei-
gnant dans ses cours , aux apprenties de
celui-ci , l'app lication d' une bonne méthode de
coupe et d' assemblage, les initiant à lout ce
qui complète leur savoir afin de les rendre
sûres et adroites dans l'art de la coupe , ce
grand secre t sans la possession duquel on n'est
jamais une bonne couturi ère accomplie.

** *
L'école professionnelle de jeunes filles est

assez convenablement logée au collège de la
Promenade : on no poii t pas dira, qu'elle lo
soit très bien , car la salle de travaux paraît
un peu exiguë el le bruit des corridors y par-
vient tro p facilement , mais la Commune qui
fait toujours bien les choses et ne recule ja-
mais pourledéveloppementde ses institutions ,
lui donnera certainement la place en rapport
avec les grands services qu 'elle est appelée à
rendre. Elle en provoquera le développe-
ment.

Je remarque à ce propos que Neuchâtel tient
l'avance ; pour une ville moins populeuse et
où l'on s'occupe moins d'industrie qu 'à la
Chaux-de-Fonds , il y a une école magnifique
pour l'ensei gnement des travaux féminins ,
une école dont Neuchâlel est fière avec raison
et qui reçoit , en raison de son budget plus
élevé , des subventions plus considérables de la
Confédération et de l'Etat , que celle de la
Chaux-de-Fonds.

On me dit que le nombre des élèves est à
peu près le même, mais qu 'il augmente d'une
façon d'autant plus réjouissante , qu 'il y a de
la place.

Un avis récemment publié a fait connaître
le programme des leçons de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles de la Chaux-de-Fonds
pour le semestre qui commence. (La prési-
dente, Mme Fanny Tissot-Humbert , rue du
Premier-Mars 12, reçoit les inscriptions) .

Un cours spécial destiné aux appren ties
tailleuses et lingères qui se préparent à subir
cet été, à Neuchâtel , leur examen , commen-
cera mardi 7 février à 5 heures du soir. C'est
M. Jules-Auguste Dubois , greffier des prud' -
hommes, qui inscrit les élèves.

Comme on le voit , l'Ecole professionnelle
de jeunes filles , marche et fait ses preuves.
Elle a droit à toute notre gratitude.

Arnold KOHLY,
Inspecteur cantonal des appren-

tissages.

A l'Ecole professionnelle

Un excellent témoin. — Un attaché militaire
à une ambassade étrangère à Londres, un
prince, puisqu 'il faut l'appeler par son nom,
fut récemment invité à passer quelques jours
au château de lord Salisbury, à Hattfield. Il
était tranquilleme nt installé dans un coupé de

première classe , lorsqu 'au moment du dé-
part du train une dame encore jeune vint
s'install er en face de lui. La voyageuse com-
mença par laisser tomber son mouchoir , puis
ses gants. Elle s'effo rça à faire mille agaceries ,
dans le but évident d'entre r en conversation
avec le prince .

Celui-ci cependant était au courant des nom-
breuses mésaventures qui , en Ang leterre , at-
tendent le voyageur en par eil cas. Il se tint
donc sur ses gardes, et consacra toute son at-
tention à son cigare , qu'il fumait  tout en li-
sant des journaux. Bien lui en prit.

A la station précéda nt Hatllield , la voya-
geuse arracha soudain son chapeau , déli t ses
cheveux et , passant la tète à la portière , se
mit à crier au secours .

Aussitôt , le chef de gare et plusieurs em-
ployés se précipitèrent. Ils hési tèrent un ins-
tant devant le calme du prince . Puis le chef
se hasarda à demander :

— Qu'avez-vous à répondr e à cette accusa-
tion ?

— Rien que ceci , fut la réponse laconique ,
et le prince montra son cigare , au bout du-
quel on apercevait la cendre d'une longueur
de plusieurs centimètres.

Ce témoignage muet parut si péremptoire
que le chef de ga re ne put que s'incliner , avec
un « ail ri ght , sir I » sonore et convaincu. Ce
fut à la voyageuse de descendre , toute penaude
d'avoir eu affaire à si forte partie.

Faits divers

Du 31 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.G05 habitants,
1897 : 31,157

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Kneuss Louis-Frédéric, fils de Louis-We rner,

remonteur , et de Maria née Matins , Bernois.
Joliat Hélène-Cécile , fille de Victor-Xisle , boî-

tier, et de Ida-Susette , née Comte , Bernoise.
Promesses de mariage

Benaud Numa , journalier , Neuchâtelois , et
Ingold Anna , Bernoise .

Brunner Jean-Jacob , manœuvre , et Ryter Ma-
rie, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladies scrofuleuses
(gonflement des glandes et adénitis , eto)

M. le D' ReiabolJ à Trahelsdorf (Bavière)
écrit : « L'hématogéne dn D'-méd. Hommel me four-
nil un moyen éclatant dans la nourri ture de
deux enfants ecro frileux et de deux antres
qui étaient ti es affaiblis par des muladies
pu lmona i res,  Spécia 'einenl chez ceux là , que l'on
foiçiit depuis longiemps d'avaler de l'huile de foia
de morue , j'observais un effe t très favorable , et pour
Citte raison je tien» l 'hématog éne pour le meilleur
remplaçant de l ' hu i l . * de loie de morue ;
pour les effets, je préférerais en core l'hé-
matogéne. » Dépôts dans toutes les pharmacies
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| NOS ANNONCES
Servies des Primes

I 1 fp échue à M. Kunz, rue du Progrès 119A.I "U -  Annonce 1246.

2 f n  échue à M. X.
". Annonce 1268.

i tu primai ion! dllimles Mdiitinint am IJIBU droit.

Paris, 1« février. — Dans les couloirs , M.
Bouvier déclare avoir entendu dire par des

collègues autorisés que le rapport de M. Ma-
zeau était insignifiant , M. Gochery prétend ,
au contraire , qu 'il est vraisemblable que le
rapport contient un certain nombre de fa i ts
graves, dignes d'attirer l'attention de la com-
mission de la Chambre .

On prétend qu 'au début cinq membres de la
commission étaient favorables au projet du
gouvernement et six hostiles , mais que M.
Gruppi ayant changé d' avis la majorité serait
maintenant disposée à se rallier au projet. On
croit que la commission ne dé posera pas son
rapport avant vendredi et que la discussion
viendrait devant la Chambre lundi prochain.

Paris, 1er février. — Esterhazy a reçu hier
soir à 6 heures communication d'une lettre de
M. Lebret au procureur général , disant que la
Chambre criminelle avait clos le 31 janvier la
déposition d'Esterhazy et le priant en consé-
quence d'informer Esterhazy que , sa déposi-
tion étant terminée , l'instruction diri gée con-
tre lui reprendrait cours dans le délai de
24 heures.

Esterhazy est parti pour une destination
inconnue. La Petite République dit qu 'il s'est
fait conduire à la Gare du Nord.

Agence télégraphi que suisse

Berne , 1er février. — Les tren te-cinq ban-
ques suisses d'émission possédaient à la lin de
1898 un capital de 169,770,000 francs .

Le taux officiel de l'escomple s'est élevé en
moyenne en 1898 au taux le p lus élevé cons-
taté depuis 1882, c'est-à-dire à 4,31 %.

Paris, 1er février. — Le Gaulois mentionne
l'intention de M. Mazeau de défendre devant
le Sénat le projet du gouvernement concernant
le dessaisissement de la Chambre criminelle.

Le Gaulois et le Journal croient savoir que
si le projet est volé, la Cour de cassation re-
commencera l'enquête .

Dans l'Echo de Paris, M. de Beaurepaire ré-
clame des poursuites disciplinaires contre cer-
tains membres de la Chambre criminelle qui ,
de toule évidence , dit-il , ont failli à la dignité
professionnelle ; ne pas ordonner ces pour sui-
tes serait contraire à la loi.

Washington , 1er février . — L'ord re a été
donné de hâte r l'envoi de renfort aux Phili p-
pines. Deux régiments partiront jeudi et deux
autres prochainemen t.

Washington , 1er février. — La Chambre a
voté un bill portan t l'effectif de l'armée régu-
lière à 100,000 hommes.

Au Sénat , M. Berry a combattu la politique
d'oupansion ot i'annp .xinn dfts Phil i ppines.

Londres , 1er février. — On télégraphie de
Shangaï au Daily Mail que dix mille rebelles
assiègent Shou-Chou et continuent â occuper
Kuyang. Le 23 janvier , les rebelles ont battu
les troupes impériales et ont tué 2,000 hom-
mes de celle-ci.

Le port de Nankin g sera ouvert au commerce
le 1er avril.

Londres , 1er février. — On télégraphie de
Cayenne au Daily Telegraph que dimanche
dernier un courrier est arrivé à Cayenne ap-
portant des documents de la cour de cassation
et de M0 Labori. Le vapeur Cappi est parti
pour l'île du Diable. Dans le courant de la se-
maine , le gouverneur de la Guyane visitera
Drey fus.

Londres , 1er février. — Le Daily Telegraph
dit que la reine Victoria se rendra dans le midi
de la France en passant par Calais , afin d'évi-
ter la longue traversée entre Portsmouth et
Cherbourg.

Francfort , 1er février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
dans les cercles diplomat i ques , on considère
comme un des premiers résultats du voyage
de l'empereur en Orient l'autorisation accor-
dée aux Allemands d'établir un câble sous-
marin entre Constantinople et le port roumain
de Gonslanza.

Sassari, 1er février. — Le 28 janvier les
frères Arfhedea qui se trouvaient en rase cam-
pagne avec deux domesti ques ont été assaillis
par une bande d'individus armés et conduits
dans une forêt. Un des deux domestiques a été
laissé en liberté pour aller demander une
forte rançon en échange de leur liberté .

Le 31 janvier les frères Arfhede a ont été
délivrés et une rencontre a eu lieu entre bri-
gands et carabiniers prés de Pulpei. Les bri-
gands se sont réfug iés dans une forêt où la
gendarmerie les recherche.

Bruxelles, 1er février. — On annonce que
plusieurs officiers et soldats belges ont été
tués au Congo ; on n'a aucune nouvelle du
baron Danis.

Le gouvernement du Congo déclare lui-
même que la situation est inquiétante.

La situation dans l'Ouganda , où les Anglais
ont rencontré de sérieuses difficultés, est de
plus en plus inquiétante.

Dernier Courrier et Dépêches

IW" AVERTISSEMENT ***
Pour être authentiques , les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge da

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de le

recoin mander en toute confiance aux personnes pâles,
faibles, anémiques ; stimule l'appétit; spécitiqué
énergi que contre lassitude, langueur, débilité, mau-
vaise di gestion.

Le seul récompensé et primé par 10 diplômes
d'honneur , 14 médailles d'or, etc.

f ! ! Refusez les contrefaçons 11 !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241 24
Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ, IWorat.

Si VODS voulez voo* régaler allez nmirger IMP FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

PRIME A NOS LECTEURS
TJn abonnement à la Gazette d'Hygiène et

d'Economie domestique , j ournal d'un grand intérêt
et d'uUlité pratique, rédige par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hyqiêne et d'Economie domestique
trai te, sous uno forme claire , en dos arti cles 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 de l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Gomment on doit
vivre, se préserver , se soigner soi-même 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 ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

Cette excellente Revue , dont l'éloge n'est plus &
faire , est devenue en quel que sorte indispensable à
tou te personne soucieuse de son bien-ôtre.

A titre exceptionnel , comme prime à nos lecteurs,
la Gazette d Hy q iène et d'Economie dom :st ique
accepte des abonnements d'un an au prix réduit de
4 francs [au lieu de 7), pour toute la Suisse,

On s'abonne en ad ressant 4 francs (mandat-poste)
à l'administrateur de la Gazette d'H yg iène. 75. rue
de Vaugi rard , Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Les deux cousines , un petit panier an bra s,
plein d'cxcellenles choses pour une malade
qui avait connu des jours de demi-prospérité ,
chantonnaient et riaient en se rendant chez
leur protégée.

Tout à coup, Juliette poussa une exclama-
tion de terreur et , comme elle n 'était pas
brave , elle fai l l i t  s'enfuir;  mais se raisonn ant ,
elle demeura et montra du doi gt à sa compa-
gne le corps inerte d' un homme étendu sur la
mousse , la face livide tour née vers le ciel.

— Un assassinat peut-êlre l murmura , épou-vantée , Mlle de Marpré , la lêle pleine encore
d' un roman dramatiq ue qu 'elle avait achevé
de lire la veille.

ïvelte haussa les épaules.
— Tas du tout, répli qua-t-elle; un accident

sans doule; viens , il faut nous en assurer .
Reproduction In terdite aux jo urnaux n'ayant pat traitéavec ta Société des tiens de Lettres .

En frémissant , Juliette suivit sa cousine.
Elles pensaient maintenant toutes les deux à
un accident de chasse , chose fréquente , mal-
heureusement , à celle époque.

Elles s'approchèrent.
L'individu , qui pouvait avoir de vingt-cinq

à trente ans , avait ure tête d'une beauté mé-
lancoli que el noble , conservant , même dans sa
pose affaissée , une expression de tiertô tra-
gi que.

Ses vêtements flétris , râpés , usés, étaient
ceux d' un bourgeois aisé , qu 'un long voyage
aurait lernis et souillés .

Sans façons , sans mièvreries hors de mise
en un pareil moment , Yvette posa sa main sur
la puitrin e du jeune homme.

— Le cœur bal , dit-elle , et lo corps ne porte
aucune blessure... visible du mo ins.

A près un rapide examen de ses membres
amaigris sous les vêlements tlasques et trop
larges , du visage creusé, pâli , émacié, elle
ajouta à voix plus basse:

— C'est un malh eureux , il aura eu une dé-
faillance.

— Oh! prolesta Juliett e ; mais il a l'air d'un
homme comme il faut .

Yvelte secoua lentement la tête.
— Ça ne fait rien ; il y a des malheureux

qui se laissent mourir plutôt que de demander
assistance.

— Mais comment est-il ici ?
— Tu sais bien que le bois n 'étant pas en-

clos dans la propriété , beaucoup de gens s'y
perdent sans savoir que le lieu n 'est pas pu-
blic. Oui... plus je le regarde , plus je crois

que ce doit être ce que j' ai dit : le besoin , qui
l'a mis dans cet état.

— Alors que faire ? demanda Juliette rassu-
rée par l'idée que ce malade , ce mourant peut-
êlre , était un homme de son monde , tombé
dans l 'infortune.

Yvelte éleva la voix et appela :
— Gérard ! M. de Marpré ! François ! Mais

rien ne lui répondit , que les oiseaux effrayés
de voir troublée leur quiétude; chasseurs et
servileurs étaient loin ,

— Reste ici , tu n 'as pas peur , n 'est-ce pas?
dit Mlle Lemériel que rien ne déconcertait. Je
cours plus vite que toi , je vais chercher de
l'aide à la maison.

Juliette n'avait plus peur.
Elle pensait maint enant comme sa cousine ,

en considérant l 'inconnu; elle avait vu aussi ,
sur certains visages , cette pâleur morbide que
met la faim sur la face de ceux qu'elle
torture.

Elle se pencha , s'agenouilla même sur la
mousse et , soulevant la tête du malade , lui fit
un oreiller de feuill es sèches , avec une dou-
ceur et une misérico rde infinies .

Peut-être , au fond , sa pitié de femme était-
elle doublé e par la bea u té et la singulière dis-
tinction de l'étranger.

Soudain elle aperçut le petit panier de pro-
visions jeté à côté sur l'herbe.

Vite , elle y prit un pelit flacon de vin d'Es-
pagne destiné à la femme qu 'elle allait  visiter
avec Yvette ; elle plaça l'étroit goulot en t re les
lèvres exsangues de l'homme évanoui , et, très
doucement , fit couler dans sa bouche quel-
ques goultes de la généreuse liqueur.

Ces quelques goultes ramenèrent presque
subitement un peu de chaleu r dans les veines
du malheureux , et , de lui-même , avidement ,
remuant ses lèvres ranimées, il aspira le li-
quide doré.

Quand le petit flacon fut vidé à moitié , Ju-
liette le retira et le posa sur la mousse ; si elle
avait eu un verre , elle y aurait trempé un bis-
cuit ; mais elle n'osait maintenant offrir à man-
ger au malade.

Celui-ci , ressuscité un instant par le vin
d'Espagne , rouvri t les yeux ; de beaux yeux
gris un peu sombres , farouches même, qui
rencontrèrent les yeux pleins de douce com-
passion de la jeune fille toujours penchée sur
lui

Un peu de rou geur monta aux joues pâles
du malheureux , puis , avec une expression de
lassitude infinie , il referma ses paupière s bis-
trées , se laissant aller de nouveau au caprice
du hasard qui l'avait amené là; il n'avait plus
la force de lutter , de souffrir encore.

Quiconque eût passé en ce moment sous bois
eût pris pour un cadavre le corps de cet in-
connu étendu là , sous la garde d'une jeune
fille grave et inquiète.

Mais les oiseaux seuls assistaient â cette
scène, de même que les petits lapins étourdis
qui sautaient dans la mousse et cherchaient le
ruisselet où tremper leur museau espiègle,
sans se tourmenter de l'événemen t survenu
dans leur domaine.

Enfin Yvette réparât.
(A suivre).
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Cheveu de mon existence

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. é. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
Je plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas , prugiro, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-26

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111. 1210-0

Vins de dessert
Monicaext. vieux , labout., a./verre fr . 1.30
Etna Bordeaux s » 1.10
Capri rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovigno blanc » » 1.—

Vins rouges
Beaujolais le litre e/verre fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Arbols Stradrlla » » 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Rosé d'Espagne » » 0.35

Vins blancs
NeuchiUcl 1895, le litre s./verre fr. 0.90
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

KI IIIIU blanc , s./verre, le litre fr. 2.50
I t l iu i i i  Ste-Lucie » » 3.—

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau *mi

Succès absolu !
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

PnP dP Sllîtp ou Pour époque à con-
11 11 UC uullG venir , un magasin avec
petit logoment, près de la Place Neuve.

Pour St-Georges prochaine Ĵtment do 4 chambres, 1 cabinet , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Place
Neuve. 440

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite.

E"PUJJB

A. Quartier, Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir :
Rne de riIôtel-de-Ville. Cave pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577

Pour St-Georges 1898:
Rue Fritz-Courvoisier 1 \. Deux beaux

appartements au 2me étage. Exposition
on plein soleil.

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

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

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

ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 3 FÉVRIER 1899,
dès 1 h. de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX EKCIIEKES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu:

Deux secrétaires , un bureau à 3 corpa,
un canapé, un divan , une chiffonnière,
des tables rondes et carrées, des tables da
nuit , à ouvrage, une pendule , un cartel
albâtre avec bocal, des régulateurs, des
glaces , des tableaux , une machine à cou-
dre et une dite à tricoter, une cage conte-
nan t 5 carrures, une vitrine de magasin,
une bicyclette et d'autres oejets .

Le SAMEDI 4 FÉVRIER 1899, dès
\ '¦, heure après midi , il sera vendu
RUE DE LA SERRE 1 e t4 , en ce lieu :

Un cheval , une glisse ot un char â pont,
une grande bâche , un harnais do travail,
une couverture pour cheval.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-361-O.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Fév. 1899.
1265-1 OfOce des Poursuites.

M'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DBS VOSGES
Aux j r T b i .  Infaillibles

BourgeonB eV7\n contre
de MWLn Rhumes

Sapins Yjj f̂ r̂ff lw Toul
des *$ffl̂ l%rffl Catarrhes

Vosges \Ç* ĵj r Bronchites

Exiger la for- *̂ ^0 me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-8
DRUGGEP. et PASCHE, Genève,Eaux-Vives.

M n gère
Mlle CéCHK JEANNERET, rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigné.

13055-6

B&SH i& /^ k̂ Sk &** I S&O
a wl uT^ t̂mS ŝx ^aw 19 ¦ w

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , un magasin avec grandes devan-
tures, arrière-magasin et dépendances,
situé au centre des affaires. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue du Parc 9.

998-4

TStwJiitr twitk A remettre de suite,
OUI IVgOl IV.  p0ur Cause de santé,
un magasin d'horlogerie, situé dans une
jolie petite ville de là Suisse romande ;
bonne clientèle assurée. Reprise, 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulant s'établir. — Ecrire sous ini-
tiales A. D. 259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 259

CMNTIER
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 lureau
(Juventuti). 1008-1

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-61*

Mme Fetterlé - Chantems
RUE DU VERSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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

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

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

Tabliers. Echarpcs.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-5

Se recommande.

BOURIE -CHAKCIJ TEilII
VIENNOISE

58, Eue Léopold-Rotert, 58
— PRIX-COURANT —

Rœu f, le demi-kilo 75 c.
Morceaux intérieurs, > 60 c.
Veau , » 60 et 65 c.
Mouton , > 80 et 1 fr.
Porc Trais, » 90 et 1 fr.
Porc salé, » 1 fr.
Porc ruiné, » 1.10
Saucisses à la viande, » 1 fr.
Saucisses au foie , s 50 c.
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la paire 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs,, le demi-

kilo , 05 cent. 571-1

WMrWrWb
POMMADE

de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.551-1

Prix du pot : 1 fr. 50.
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

Le représentant des Grands Magasins

H © â Là SAMARITAINE © 9
IDES C3rE33XT ÈÏ "VE3

se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra
avec sa riche collection de TISSUS, LMâSEIB, CONFECTIONS,
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales A. M. L.,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

Il A LA ummimïm SENIVE) ' H
offrent à leur clientèle de grandes facilités de
payement sans augmentation de pris:. |

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par M" BERCRTOLD-PREY

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

scientifiques. Langues modernes. Peinture. Musique. Ouvrages manuels. Cours de
lingerie. Grande maison confortable , vue superbe, beau et grand jardin ombragé.
Excellentes références et prospectus. (o-8186-p) 618

POUDRE DENTIFRIGE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom di Inventeur

Le D' A. BOURQUIN , pharmacien 149-9*

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

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MODEK^E Laiterie

EMMENTHAL «,
PROMAGES IFIiT, G-rRAS et SALÉS, à,

jBjlj» jg» le demi-kilo jjjjjlj; gg*

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDiBER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c."Êi~ S AEVDOUX
I*OItC a 90 et. „ demi.kB fondu' à75 ct> le demi kil°

MOUTON JAMBON KS
Bien assorti en PORC Tumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-161

Choncroute. Se recommande.



Une demoiselle t^rl^e
15 février comme femme de chambre
ou demoiselle de magasin. — S'adresser
me Léopold-Robert (54, au magasin de
meubles. l^o3-3

HT Un nomme marié co
bZarneâé

cherche place comme commissionnaire ou
homme de peine. 1243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cr ,rnmp lipPO Une jeune fille de toute
UUlllll! 11101 C. moralité cherche place pour
fin février dans un bon restaurant. —
S'adr. chez M. Widmer , rue du Parc 19.

1255-3

TfiHPnalioP û Une personne, forte et
DUU1 11(11101 C, robuste, demande à fai re
des journées , ainsi que des tricotages à
la maison. — S'adresser rue du Progrès 95,
au 2me étage. 1250-3
SMgjgna On demande à faire à domicile
EP^gP' des Finissages ut Replantages
de roues. Prix réduits et travail bien soi-
gné.— S'adrpssor à M. Paul Boillat , Rou-
ges-Terres , Bémont. 1141-2

Cnul  j p çn i i r .  Un sertisseur cherche place
ÙCi llbûDUl ¦ à la machine. — S'adresser
à M. E. Scherz , à Sonviilicr. 1156-2

Une jeune demoiselle VlïmiT
mand et le français, ayant servi une année
dans un m agasin , demande place comme
demoiselle de magasin. — S adresser rue
du Progrès 103, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1161-2

Un jeun e homme "55§38!^
des chevaux, cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1136-2

Un père de famille deSt»te'
mand ot le français , connaissant le com-
merce, ayant voyagé toute la Suisse , cher-
che une place comme comptable , employé
ou voyageur dan s n'importe quel com-
merce, sau f celui des liquides. — S'adr. à
M. Auguste Jaquet , notaire. Place Neuve
n° 12, a La Ghaux-de-Fonds. 1039-2

rnmm i'c Jeune commis parlant fran-
l/Uilillllo. çais et allemand , au couraut
du Commerce des denrées coloniales et de
la comptabilité , cherche place. Bons certi-
ficats à disposition. — S'adresser , sous
initiales U. M. 1045. au bureau de I'IM-
PAnTiAL. 1045-1

PnlieeoilGû Une bonne polisseuse de
1 Ullc cbhou.  boites et cuvettes métal de-
mande de l'ouvrage à domicile. On se
charge aussi des avivages argent. Travai l
consciencieux et à bas prix. — S'adresser
rue de la Rondo 26, au 3mo étage. 1000-1

ÏÏI1P lPlinû fillp. de 18,aM- connaissant
Lllc JCUllB llllc à fond LA MODE , de-
mande place dans un bon magasin pour
6'occuper de la mode ou pour servir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1077-1

Une demoiselle ^̂ n"™comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes rélérences à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 670-12*
Finic CJûiK ' û de hoîtes or demande place

lkiooOllùO dans un bon atelier. Entrée,
courant février. — S'adresser par écri t
sous A. B. 1000. au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1000

fnmniahlo  ayant été 8 ans dans une
LUIliptdUltî maison d'horlogerie d'Alle-
magne, au courant de la tenue des livres ,
ainsi que de la correspondance française
et allemande, cherche emploi dans une
maison sérieuse ou comme voyageur. —
S'adresser sous E. J. 7!î, Poste restante ,
Weoveville. 1034
C ppuGi i fû  Une bonne fille de tnute
ÛCl MUt t ,  confiance , connaissant bien
la tenue d'un ménage et sachant cuire ,
Cherche une place ; bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold-Robert 46,
au 2me étage , à gauche. 995

Uno iûlino. fillp parlant les deux lan-
UUC JCullc 11110 gués, cherche place de
suite. — S'adresser Place Neuve 12, chez
Mme Picard . 1031

PnnTrniinn Un bon finisseur et un bon
Ult t ïCU l b. nilllcfeuillcur trouve-
raient de l'occupation de suite ; travail
assuré. — S'adr. à l'atelier Pétrcmand ,
rue du Temp le-Allemand 109. 1257-3

PrUVPllr' Un très bon finisseur est
UKUOlIl . demandé de suite à l'atelier
Eugène Lenz , ruo du Progrès 15. 1248-3

frPflVPÎlPQ ^n demande de sui te deux
U l a ï C l l l o .  bons ouvriers graveurs. —
S'adresser chez MM. JeanRichard & Cie,
rue de la Charrière 34 ou rue Pestalozzi 2.

1264-3

Piiotenr d'échappements demandé 1
— Se présenter avec références à la Fa-
brique Vve Gh.-Léon Schmid & Cie. 1234-3

ÀviVPll QP <~>n demande une bonne avi-
iVIllCUoC. yeuse ; trav ail suivi et entrée
immédiate. — S'adresser Passage du Cen-
tre 2. 1247-3

FîïlhflîtPllPQ ^n demande 2 bons ou-
iJlllUUllClll o, vriers emboiteurs connais-
sant la mise à l'heuro intérieure. Moralité
et capacités exigées. Ouvra ge régulier et
bien rétribué. Entrée de suite. 1270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firflVPHP <->n demande de suite un bonui ai util . 0Uvrier graveur de lettres. —S'adresser à M. A. Méroz-Fluckiger, rue
Fri tz-Courvoisier 6. 1261-3
A WTlip ffi  0n demande une place d'as-B.ÙÙUJGU1. sujetti démonteur chez unBon patron. 1268-3S'adresser au bureau de I'IHPAHTIAI.

TanicQÎPP Un bon tapissier sachant
1 dJJloolCl . 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.

1235-3

PntiittP'PPP 0" demande de suite uneUUUlUl ici c. ouvrière couturière sachant
très bien travailler. Références de premier
ordre sont exigées. — S'adresser chez
Mme Held-Perrenoud, maison Rousseau.
CLARENS. 1238-2
lûIlll P l i nn imû  On demande de suite
UCuJlC 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. 1240-3
Cpnironfn On demande une bonne fille
C e l l u l i t e,  honnête et propre dans un
ménage tranquille. — S'ad resser rue du
Parc 28, au 2me étage, le matin et jusqu 'à
3 heures après midi. 1233-3

QûpVflTlt p On demande de suite une
û t l i (U l l C .  servan te. — S'adresser rue
du Stand 6, au magasin du Gagne Petit.

1272-3

i nllPVPlir flTIPPP On sortirait do 6 à 8
i ioi lt ioi l l  Cltiuio ,  cartons par semaine ;
ouvrage bon courant. — S'adresser rue de
la Rondo 19, au 2me étage. 1222-3

PPHVPll P ^n '30n ouvr'
er graveur-

U l u i U l l l . champleveur pour le mille-
feuille pourrait entrer de suite à l'atelier
rue Jaquet-Droz 18. 1159-2

PfllK ÇPH QPQ Plusieurs bonnes polis-
I UllûûCllùOD. seuses , aviveuses et do-
reuses de boîtes sont demandées de suite
à l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge
5-A. 1140-2

HAPPHQP ®n demande de suite une
1/U1 Citai , doreuse de roues, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser à M.
Fritz Weber , rue du Doubs 61. 1165-2

PAIÎWPMP <-)n demande une bonne
1 Ullootdi ic ,  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 1er étage.

1160-2

Fmfl i l lPl lP On demande un bon émail-
Llllall l tul , leur , un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne creuseuse
pour travailler à l'atelier. — S'adresser à
la fabrique de cadrans Ed. Gauthier. Bé-
vilard. 1140-2

RAÎflPP ®a demande pour dans la
UUlllCi . quinzaine un bon poseur de
S'omit; , régulier au travail. Bon gage est
assuré. — S'adr. sous chiffres A. lî. 'i'i.
Poste restante. 1164-2

Pp infPP ^n demande pour entre r de
f Chili  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-
derou. 1133-2

lûlinp hAmniP 0n demande un jeune
dCUllC llUlUlilC. homme acti f 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 II. A. R.,
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 1131-2
O pjmnri'fp. On demande de suite une
0C1 ï tllltC. bonne servante , ainsi qu 'une
jeune fille pour garder les enfants. 1142-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnynn fû  On demande dans un jeune
OC1 MlllC, ménage sans enfant une fille
sachant bien faire la cuisine et connaissant
les travaux de ménage. Certificats exigés.

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

bonne femme de chambre. 1167-2

Un Yisiteur-acne yeur rX^Tcot,-
ciencieux, connaissant î fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-2*

A pllPVPnPC On demande quel ques aclie-
r lUl lCÏCt l l o, veurs de boi tes finies , tra-
vaillant à la maison. 1168-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

Rpmftnt p i lP Q On demande de suite
aclUUlllcmù. 2 o u 3 remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue
Léopold Robert 50, au 1er étage. 1047-1
Dnljc cpuop On demande de suite une
T UHooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser rue du Premier-Mars
16-B, au 2me étage. 1078-1

Tj Atipriçp Une bonne ouvrière doreuse
uUiOt loG ,  sachant bien grener et gratte-
boiser , ainsi qu'une apprentie sont de-
mandées à l'atelier , rue du Pont 21. ln  "T

Ppnnnnj n On demande deux apprentis
BvCouvl lu. faiseurs de ressorts , nourris
et logés chez leur patron. — Pour rensei-
gnements , s'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au 3me étage. 1065-1

Cpnynnfp On demande une bonne filleDOI S aiuc. sachan1 CUire et faire les
travaux d'un ménage sans enfant. Gages,
20 à 30 fr. — S'adresser à Mme Hodler-
Stucky, rue D. JeanRichard 19. 1008-1

Commissionnaire. lu^VriSt
demandé comme commissionnaire. —S'adr.
au magasin, rue Daniel JeanRichard 21.

1070-1

^P^Chambre. A r"iiag:.retre
chambre bien meublée, à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Passage du Centre 5, au magasin. . 1269-3

A Jniiûi i  de suite ou pour époque à con-
ÎUUCI venir , un LOCAL destiné jus-

qu'ici comme boucherie, mais pouvant
être utilisé pour tout autre genre de com-
merce. — S'adr. au notaire A. Bersot ,
rue Léopold-Robert 4. 1228-3

rhflT TtbPP ^ louer une petite chambre
UllulllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 119-A ,
au 2me étage. 1246-3

r h am h t ' û A. louer une chambre non
UllulllUl C. meublée. — S'adresser à M.
J. Sauser , rue de la Boucherie 16. 1266-3

A
lniinn pour époque à convenir un
1UUC1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-5
Pour Saint - Georges, de très beaux

APPARTEMENTS 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 toutàfait
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Duoommun-Roulet.

M a r f o ej n  à louer pour St-Georges , avec
luuguolll logement, bien situe , utilisé
actuellement comme Café de tempé-
rance, conviendrait aussi pour un autre
commerce. 1148 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hflmhl 'P Q ^° 
ne

^
es chambres meu-

uiUUHUl lo ,  blëes ou non , situées à pro-
ximité de la Poste , pouvant êlre utilisées
comme local de société, bureaux , etc.,
sont à louer. 1138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflïïlhl 'P ^ l°uer de suite unechambre
UllalllUi C. meublée. — S'adresser rue de
la Côte 12 (anciennementPlace d'Armes 18)
au rez-de-cliaussée , à droite. 1145-2

Ph amhjiû A louer une chambre meu-
UllulliUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 29, au 3tn e
étage. 1155-2

fh f lmhPP A l°uer do suite uno belle
UllulllUl C. chambre meublée à une per
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Temple-Allemand
89, au 3mo étage. 1090-2

f hflmflPP ^ l°ueI' une chambre meu-
UiifllllIJl C. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-
de-chaussée. 1158-2

PhaffillPP A louer de suite , à un
UllulllUl C. 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.

1162-2

A lflllPP pour St Georges prochaine, le
lUUCl sme étage de la maison rue

l'rilz-Gourvoisier 10, de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-6*

itaiifi ivjw iorii « louer le 2nie étaye ,
"M"» H"''»», pue Léopold-Robert 64;
ait besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-13*
I nnoiMMiilc à louer de suite ou pourLUy&iillfili) saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-22*
Sniinptnmpni Pour cause de déPart'appui uihiuiii. à |0uer pour st.Geor.
ges 1899 un bel appartement de 5 pièces
avec csmptoir installé. — S'adresser rue
du Parc 31, au 2me étage. 1057-1
Cniin nn] A louor pour le 23 avril un
OUl lO 'ûJ l ,  sous-sol composé de 2 cham-
bres et cuisine , exposé au soleil , avec dé-
pendances , cour et jardin. — S'adresser
chez M. A. Alberlone, rue du Ravin 3
(route de Bel-Air). 1048-1

flhfi nihPP *¦ louer une chambre meu-
UlldlllUl P. blée à une ou deux personnes.
— S'adresser rue de l'Induslrie 19, au 2me
étage, à gauche. 1058-1

rhii rrj hrP A louer de suite une cliam-
UlldlllUl G. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adressor rue de la Serre 6, au 2me étage,
à gauclie. 1003-1

I flfJPltlPnt A louer pour St-Georges ou
UUgOlUClH. pills tôt , un beau petit loge-
ment de deux pièces, cuisine, situé au so-
leil, à proximité de la Poste ou de la
Gare. 747

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnrnp f fpp  de suite, pour cause de
IClllClllC santé, petit magasin

d'Iiorlogrer-riianilleur; bonne clien-
tèle. Peu de reprise. — Ecrire aux initiales
G. F. 1030 au bureau de I'I MPARTIAL .

r hn m h PP A loucr de suite une cham-
UUtliliUl C, bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2me étage. 1027

f!haHlhl*P ^ 'ouer ^e su
'
te ane belle

UllulllUl C. chambre meublée à 2 fenêtres
indépendante. 994

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on entreprendrai t

des pierres à faire bombées ou glaces.

PhaiTlhPP A louer une chambre nieu-
U1KU1M1 C. blée, exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57. au
1er étage. 1007

Pitlf lmhPP A louer pour la fin du mois,
UllulllUl C. à des personnes de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée à deux
lits , si on le désire . — S'adresser rue du
Parc 70, au 3me étage , à gauche. 1018

f h a m h po A louer à un monsieur tra-
UllulllUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , située
au soleil. — S'adresser rue du Parc 09, au
2me étage, à droite. 1032

On demande à louer JoSwéf S *deux lits et part à la cuisine , pour deux
personnes. — S'adresser sous initiales
Q. IV. 1331 au bureau de I'IMPARTIAL.

1231-3

On demande à louer SJ-SrïSïï:
vir à l'élevage des lap ins et des poules ; à
défaut une CAVE avant canal. — Offres
sous K. B. 1203, au bureau de I'IMPARTIAL,

1203-3

Hp ilY nPP ÇnnîlP Ç tr»i>T"Ues , d'un cer-
UCUA "Cl ûUllllGù tain âge , demandent à
louer pour Saint-Georges 1899 un LOGC-
Ml£i\T de 2 ou 3 pièces, si possible avec
lessiverie , de préférence un rez-de-chaus-
sée. 1109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Ŝ ÎSvenir un logement de 4 pièces, exposé
au soleil. — Offres sous U. U. 1154 au
bureau de 1TMPARTL\L. 1154-2

On demande à louer Sosquuieeàouc0
pn0vue-

nir un LOGEMEN T de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré.— Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1010-2

On demande à louer SIXTES
lits et part à la cuisine, pour doux per-
sonnes . — S'adr. sous ini tiales K. IV. 1071
au bureau de I'IMPARTIAL. 1071-1

On demande à louer ïSt
dépendante. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres U. B. O. n° 34, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 1055-1

On demande à acheter SUîïïSÏÏ
d'enfant, ainsi qu 'un ancien canapé avec
coussins, le tout en bon état. 1259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter à'°̂ ltn
piano bien conservé, bois noir. 1134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 'vr^tue6
transmission pour une fenêtre , avec un
petit moteur électri que. — S'adresser rue
de la Balance 12, au 3me étage .

A la même adresse, on vendrait un vieux
balancier pour frapper les marques. 1157-2

On demande à acheter dISr&
d'élahlissage en bon état. — S'adres.
rue du Progrés 34, au 2me étage. 1132-1

On demande à acheter d n.!\Tef if
avec barre jaune et en bon état. — S'adr.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

10/9-1

On demande à acheter K&Yu?
avec sommier et matelas en crin végétal
ou crin animal, le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, à
l'épicerie. 1001

A TTû nflTiû un canapé en bon état ; prix
ïtflllU t; avantageux. 1239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPrtflPP plus'eurs matelas crin bonne
ï CllUl C marchandise ; très bas prix.

— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 1267-3

A Vfln/iPfl 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 montre s, chaises
en jonc , 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. 754-5

A irprwliip d'occasion et à bas pri x plu-
If CllUl C sieurs machines à arrondir ,

burins-Axes , 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. 755-5

A irptu lpp un t> eal1 traîneau neuf , une
I CllUl C voiture et une belle et grande

chienne de garde. Prix modéré. 1144-2
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

A VPÎl flPP un 6rana Potager en bon
J CllUl C état , pouvant servir pour pen-

sion ou café. — Prix réduit. 1129-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RifivnlpttPe A vend re à bas prix de
Dlt iVWOllCo , bonnes bicyclettes d'occa-
sion. 1040-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL

A
I,- on fli in de vieilles armes, dont deux
ï CllUl C fusils avec pierre à feu , un

mousqueton de Bourbaki et un pistolet de
Bourbaki. 1038-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pflta riPPe A vendre d'occasion un po-
lUlagCl  ù. tager presque neuf , avecbouil-
loire. et un petit potager à gaz à deux
trous. — S'adresser à M. A. Guyot , rue
du Parc 75. 949-1

A wnnrlnn ou à louer une bonne ligne-
YenUre droite à elUpses. 1019

S'adresser au bureau de 11M PARTIAL.

P  ̂Bonne occasion. J^,*,
seulement pendant un mois , et à des prix
exceptionnels : Divans recouver 1' moquette»
dep. 125 fr.; pupitres pour dames, dep. 85 fr^chambres à coucher novor massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire à glace à biseaux , deux tables de
nuit (800 fr. le tout) ; tables rondes, car-
rées , tables de nuit avec marbre , depuis
15 fr. ; canapés à coussins , Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires , lavabos à cinq tiroirs,
commodes , deux potagors neufs à 85 fn.
pièce, tableaux, glaces , chaises de salle à
manger , chaises on jonc , ainsi qu'un vagon
de cri n végétal , première qualité , à 14 fr .
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 hourea
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collègo 4. 970-10

A u  fin rli iû a très bas prix : lits à co-
« Ulul e quille, mat et poli , noyer

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

434-3

A col f l fiii des laines a tricoter se
oUlUCl composant des deux qualités

suivantes :
Laines do Schaffliouse, très belle qua-

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

laine, à fr. 2.40 la livre. 1182-3
A L'ALSACIENNE, rue de la Balance 2.

Une chambre à manger p̂osTae
1 dressoir noyer à fronton scul pte, 1 table
à rallonges (coulisses en fer), 0 chaises
sièges cannées. 997

j,.*» On demande à acheter un pota-
ger N» 12, usagé.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
Plusieurs commodes SS».?SdiL2;
bois dur , sont à vendre pour le prix ex-
ceptionnel de 60 fr., 1 table à ouvrage , 32 fr.
Quel ques tabourets de p iano (vis acier),
recouverts velours 22 fr., une armoire à
glace, noyer massif , à fronton , valant 250
fr. pour 180 fr. 9J8

Halle aux Meubles , St-Pierre 14.
_^Ba fc A VENDRE uno torts

^T,ïg3F$§P{5g|r 
et bonne jument, hors

j r^ «7 d'âge, bonne pour le
J \  JLX t̂ travail d'un paysan.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1002

PpPflll dimanch e au Patinage un fora-
1 Cl UU eclet argent. — Le rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 1207-2

TPIÏIIVP une Pant°u»° en lisière . —
l l U U i C  La réclamer , contre frais d'in-
sertions , au bureau de I'IMPARTIAL . 1262-3

MM. les membres de la Société ita-
lienne de secours mutuels sont priés
d'assister vendredi 3 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
ltosa Perotti, épouse de M. Dominique
Perotti , leur collè gue.

Domicile mortuaire : Eue du Soleil 9.
1260-1 Le Coniili'r .

Al»^̂  m*& 0m. 
iffclhi ^ËF^MP&Wr$ ê£%# Broché, fr. 1.50. Relié, fr. 2.50. En vente

UMC&MCbvU W l#A AM%9 V àla Librairie A. Courvoisier , place du Marché.

Non, ce n 'est pas mourir que d' aller vers ton Dieu
Que de quitter le lieu de cette sombre terre,
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Madame veuve Ida Rollier née Jaquet
et ses enfan ts, à Bienne , Monsieur et Ma-
dame Jules Jaquet-Voisin et leur fils Al-
bert , Monsieu r et Madame Arnold Jaquet-
Nicolier et leurs enfants , à la Qhaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Edmond
.Taquet-Montandon et leurs enfants , aux
Brenets , Madame veuve Fanny Ducom-
mun-Jaquet et ses enfants, Mademoiselle
Justine Jaquet , à Rochefort , ainsi que le«
familles Jaquet et Béguin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé père,
beau-pere, grand-père, frère , oncle et pa-
rent.

Monsieur Henri-Louis JAQUET
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 8 h.
du matin , dans sa 75me année, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 1" Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à CORCELLES Ven-
dredi 3 courant , à 2 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hosplo» de la
Côte, à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de let tre
de faire part. 1256-2

Laisse: venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , 14.

Monsieur et Madame Edouard Mathey et
leur enfant , ainsi que les familles Mathey,
Monot , Vaulhier et Lesquereux, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée enfant , sœur,
petite-fille, nièce et cousine

Marie-Louise
survenu mardi , à midi , à l'âge de 8 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-parL 1254-1



BANQUE FJDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-EONDS

COURS DUS CHANGES , le 1 Février 1899.

Noos sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteur» en compte-courant , on an comptant ,
«oins V. V° do commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours

/r.hcqno Paris 100.55
JCourt ot petits effets longs . 3 100.55

f""108 -)2 mois j acc. françaises . . 3 IW.SS
(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.57'/,

! 

Chèque min. L. 100 . . . 35 31V ,
Court el petits effets longs . 3'/, Î5 30
2 mois | acc. anglaises . . 3'/, 25.35
3 mois i min. L. 100 . . . 31/, « 37

IChèque Berlin, Francfort . IS3 »2V,
Court cl petits effets longs . 5 li3 93
2 mois i acc. allemandes . 5 12'..07' /,
3 mois i min. M. 3000 . . 5 IM 20

i 

Chè que «eues. M ilan , Turin 93 20 j
Court el petits elfets longs . 5  93 25
2 mois , 4 chiffrer . . 5 93 50
3 mois , i chiffrer . . . 5 93 65 >

(Chè que U I I I I K I les , Anver s . itHM5
Belgi que 2ii 3 mois, trait ,  acc , fr. 3000 3'/, 100.«

Noiiac., bill..inaml., 3eUch. 3V, 100.45
«~.I..J [Chèque et court 3'/, ÎU9 15{muera. 8à3moi», trait.acc.,Fl.30O0 IV, SS :5
"0«»"l. |Nonac. , bill. .manil., 3el*ch. 3 :09 13

Chè que et court 5 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.10

|2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  S 410.10
New-York 5 5.21V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100 50
n n allemands . . . .  123.115
m » russes . . . . .  2.67
• » autrichiens . . . 2i0. -
¦ n ang lais 25.30
* i> italiens 93 20

Napoléo ns d'or 100 45
Souverains nnghiis . . . . . . .  25.26
Pièces de 20 mark 24.79

Dépôt i» HitfcMtes anglaises
Toiles coton , Mouchoirs Cl et co

ton , rv .- ip i » ' a r e *  • Linges - éponge.
Drapa de baiuH. I.limes de cuiKiinr-
EloCfes |>our costumes. 13180 14

- LAINES -
Mme Kl©Elt@i!!€t®BB

Bxilevard de ta Fontaine 3

•&& 5îi 1Ô& 4% âs& ¦$&
«&fr gjg gjg gag gjg; gjg
Le Oorrîoide Bourquin

guérit sûrement et sans danger ¦. '

GQVB, Durillons, ^err.Ets
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-7*

DÉPÔT UNIQUE

PHIIH BOURQUIN
39, me Léopold Robert 39.

«SS£> c&?î» tâSSs -MF* «&?£- c^v^o
•xîV» CïTV® <^fTtX> P«S CtiVw^o «J-rr"»

y  "v DomamdleE la

È̂^S. ',ess've
rraq» L'Incfoyaîib "
I NCROY^LE En rente partout.

H-11740-b.X FA BRICANTS 194"îl-2
Rlieinwald & Bi-Iffaud, Genève

H ifî fî& BB^ â construire , quartier de
*"«»"<* la Clia, rière.Convieiidiait
spécialement pour 1170 5

PHARïViÂGBai
Plans à disp osilion. — S'adresser à 61.
REUTT ER , arci .ilecle , rue de la Serre 83.

lîidydùSJ d Ebusi
A louer pour le 23 avril 13D9 , sur unpassage très fréquente , de beaux locaux

pour magasin et arri ère-mag asin , tau et
gaz installés. Siluati on central e. Cond i-
tions avantageuses. - S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuiile , gérant , rue St-
Pierre 10. 90(i-G

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

19377-34*

Terrain à feâiir
mesura»! 362* m«, situé entre la rue dn
liions et les rues de Bel-Air et du Tt m pliAllemaad, a vendre ea Woe on DM car-telles. " *

S'adresser A M. Franco!» Rira, me *raTarreaux 23. 737. 114

Leçons d 'c:ncuvL-
et de fr ançais

Cours élémentaires et supérieurs
PAI.

Professeur-di plômée
ït iUS OE LA P30DSEKADE 3

au 1" Elage. 783-4*
TRADUCTIONS . COMMERCIALES

Discrétion absolue.

«âî8fS:°"*5lin ^a Pei'sonne 1u' avait
fiÊiaiWiiîliflWj Ji donné rendez-vous au
Théâtre dimanche dernier , esl priée de re-
nouveler son invitation pour dimanche
prochain , en écrivant sous A. B. 1188.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1188-2

PIMES-JESERVOÏB
^-/a Les seules pratiques ,

«""¦Pais Demandez à les voir dans
fsk"''5 toutes les Papeteries,

"-î5wk N» 400, ..LADY'S*'  Pon i
£ *" fr. 7 avec bec or. 14418 66

B & P., Genève, aeents généraux.

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

rue du Vieux-Cimetière. 1143-2

Ooiik gerie des Faillies
H@, ras Jaqneî Droz 5®.

Piii ila PâlFsa0,
le kilo. 8219 8

eomntant - 5 ponr cent d'escompte.

DÉPOTSJE FAIM
On demande quel ques dép ôts de pain.

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

1037-1
- ¦ - .. — '

Biie Pension
bourgeoise demnnde encore 3 ou 4 pen-
sionnaires.— S'adresser RUE de la RON-
DS 3, au 2me élage . 1171-2

Magasin_à 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 notâmes H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
hei' t 32. 402-9*

â \m p taries 1899
Çoniio 7Q 2me étage, bel apparte-
U v l l U  l u , miMit de 3 pièces et dépen-
dances. Prix , "OO fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. liujïôue Wille , avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-2

à remettre , au centre de la v i l l e  de Neu-
châtel, pour St-Jean ou plus tôt si on la
désire. H-llirj N

S'adresser à M. Grûnig. C77-5*

Magasin_â louer
Le petit magasin, sous l'enseigne Cor-

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

LU

Si voias souffres
de douleurs rhumaslismales. de scialique ,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le iane d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-22*

PHâREVIA CÏË^QURQOlM

Les personnes qui désirent entreprendre
un commerce très lucratif , bénéfice 4 à
500 fr. par mois , facile à exploiter , n'exi-
geant pas de magasin , capital nécessaire
3 à 4000 fr. , peuvent s'adresser poste res-
tante O. X. 59, Neuchâtel.
H imv-N ii5t-i

SJS Pâtos El VOMiE
Wermleslies &'̂ 2 CMïS

macaronis, Cornettes et petites fû-
tes pour soupes, do la fabrique d'Af-
foltcrn s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1033-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie , 506-2*
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Redard,
Gh' Falbriard.

I I M I .MIII Tir- ..,.

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

S'adresser à l'étude de MM. Lenha et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-7

BODCeEBÏEJBARCBTEBIE
A loner de suite on ponr époque

à convenir, une boucherie-charcuterie
avec appartement , située dans le quartier
de l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles-Oscar Dultois, gérant ,
rue du Parc 9. 678-2

P? EB ? ? BJ £3 O O  0 @ O i a i 3 B ^ @ B @ I Q B g S gB a a  H H a B erra m a s m m a a a  sa a a c s a  aja a a

QQ , ^̂  JF

j  Slâij fij fc AUX ISlEPJilLIiij J
J Hue SainUj Pîerre 14 5
_fg est toujours bien assortie en 11172-138 IS]

i iHILiSriches et boncourant f
e Spécialité de 5â

S HIYÉ COliPP PTfS s
EL Facilités de paiement. ®^

6^ escomp te au comp tant 'Escompte au comp tant g
EL—_— , , sa
? & cii o s E Fa m s-h u m s S ë U Q  ta b a a y a y u;

de* (jrranqesr' (Soleure*)

1

^ 
se 

recommande à MM. les architectes , entrepreneurs , etc., pour la I «
g fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés. | SB

H 
; SPÉCIALITÉ : 18901-8 1 M

Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition. 8 H I———¦m ¦-.—'—BBBBaaa ¦ i sommâtm—^^M« .. j » .:i.̂ j MT»r«airr.CT

I AG ENCE Iv\ DOUANES g
| | M. Joseph PÉTOI.AT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants ;,-¦':]
g d'hoilogerie qu 'il vient de créer une Agence en douanes, à Itlorteau. 'S5' Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée, et de la réexpédition ponr je ]3- tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan- mRi dises qui lui seront conliées. 70Ô-12 ïP
Il Joseph PÉTOLAT , à flflorteau. i
ËSBgvy.-.'L^ '.̂ W - !'<»a^

.w gZBSro55BBB^^BËgâ̂ Sg
gg^BB
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M de la Fabrique SESMDER
m de Schaffhouse
S VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Baza r da
1 pÊBiiiesBFEesiïai
H!¦ fiiodèîes nouvenu». Prix morliques.
^ 

Ruues et Ressorts garantis pour
A- uiie année. 14850-253

I Couvertures
pour poussettes.

Favorisez l'industrie suisse !_——, |
|i/|ilaine SUr fil et le véritable

"* Drap de Berne f
en toute bonne quali té au nouveau q

dépôt de fabrique

PII. GJËELHÂAR, Berne t.
40, rue de l'Hôpital, 40 -

Echautillons franco. Marchandises contre rem- *
Loursement et franco , depuis *i<> t'r. S

Principe : Du bon — le mieux ! i
^as&?itfe»si EaaBBaaagQBsaBaiB

6116-48
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7650 2

i Eue Léopold Eotoî 39. %
g Dé^ôl. priacipal des je
f - Spéc-iali tés » |
'* SUIVANTES : 151 la* 
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TISANE DES SCIIAKEHS S3
g VIN DE VIAL p

® THÉ CIIATvîBATlD
® PASTILLES GERAUDEL W
g FARINE D'AVOINE KXORR ||

S Farlu© î^eslkô I
© COGNA C et SIROP GOLLIEZ (j)
@ LAIT CONDENSÉ DE CHAM ||

i Sa?oa de fforasisrtliito f§
S LAIT STxuRILISj îi 

^® Cdsc&rins E.8prk3j Q
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eJ^BagMBMaWBBMBg*85
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_ EXeo^ÎTlOW ^̂  ̂ ifiAG&SSPIS OE L'AWCKë g
lr. et 2" Devantures 16515-127* 3»' Devanture 4°« Devanture 5" Devanture |

VÊTEIVÏËNTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX I
MESSIEO ET JEU N E S 6ÏK S rich es Loden de salon I

^y^BITTER FERRUÛIWEUX
X (|FC>, au Quinquina
Mi S â ÎVLCESOî XjaS^^CSr
BliSteSLB» iso.ïjfi7-5i:n-âi.i:3îtr OOKTTîIE
aVAMEMIK, la Cblor-o.se, (Pâles couleurs), les affections nerveuses
le MANQUE D'APPETIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc
ces par tou t .

i i r.'ÏÉ©AtJ,l,ES D'OR ET DSPÏ-OR2E3 D'EÎOMWEUIÎ 1 Paris,Hors Concours, Membre du Jury. — Prix : grande bouteille (environ '/.litre) , fr. 8.30, Va bouteille , fr. 2.—
Se trouve dans les principale s pharmnries .  Dépôt général pour la Suisse :

Pliarmacie d'Or, à Bâle Exiger le uoin E. B1ECKÏ.ISJO, et la
marque de fabr ique ci-haut. H-2«'.)0-D 18'J'J3-5

E. MECKLING, pharmacien, Mulhouse-TIiann, (Alsace).

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
fâieffca ECo§al-SIm®n

„ Promenade 25 CÏÏAÏÏX-DE-FQHOS Promenade 25
- ¦ aWTCl -¦ —

Portrait genre et photographie industrielle
AGRÂND iSSEMENT photographique en toute grandeur

ï3â£3 PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE &i-3
3340-7 Facilités de payement.

*""" ' "" MI"M LW—KW**"™M*Jt*JaTl in rJJe .trn -ii..ij—--¦w-~™mj<.« -«- ̂  rjr-ir-j-rwmin T v J T? ) i

U 
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A 10787 16

f

pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultation s les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures â midi , dans son domi
cile. rue Franche, an coin de la rue de l'Arbre, à
B.\l ,l< ;. Téléphone t865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéaiques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur ponr 1 fr. Consultations par lettres an
dehors. — .Références excellentes. 8280-14

La flflîJiR liflllîdP P»Q Pa jrA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-lid UUULL UqUlUC k*9 aTcl&G laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes lo flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.



Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

ÀssemuléB générale orâiuaire
MM. les actionnaires do la société do

cons 'ruction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués on assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi "ZO Février 18!M> ,
:'i 'i heures après midi, à l'Ilôtcl-
dc-villc de la Cliauv-de-I'onds.

Les détenteurs d'actions au porleur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée , faire dépôt do leurs titres , avant le
12 Février WM ;\ la Caisse do la Société,
ruo Fri tz-Courvoisier 9.

Conformément a l'art. 641 du Code fé-
déral des obli gations , le bilan , le compte
des portes et prolits et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des action-
naires à la Caisse do là Société , dès lo 10
Février 1899. 971

ORDRE DU Joun :
1. Rapport du Conseil d'administration et

des contrôleurs sur l'exercice do 1898.
2. Fixation du dividende pour 18118.
3. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration et des doux contrô-
leurs.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1899.

Le Conseil d'Administration.

3&/£;O:D;B^
Première ouvrière, parlant les deux

langues , cherche place. Très bonnes
références. — Offres sous chiffres O. P.
S.I79, à MM. Orcll Pussli & Co, Pu-
blicité , Zurich. 1250-3

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Un atelier de torminages pouvant four-

nir régulièrement entreprendrait encore
1 à 2 grosses par semaine de pelilesp ièces.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . 848

ÉCH\PPEME1VTS
Dans un atelier sérieux , on entrepren-

drai t 50 cartons de plantages par se-
maine, longues fourchettes, depuis 6 fr.
le carton ot courtes fourchettes depuis 7fr.
Ouvrage fidèle. 9UG

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Brasserie
A louer do suite un Café-Rrasserie bien

achalandé et situé sur un passage consé-
quent (p lace de marché). — Adresser les
offres sous lettres O. L. 087, au bureau
do I'IMPAUTIAL . 987

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

situé à proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude R. Houriet , avocat. 1012

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

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

ooooQoooeooo
Société de consommation

Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.
111, Demoiselle , 111 265

Grand succès !

VERM OUTH
an Quinquina

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

QQQQCrQOOQQOO
2VEA-IS03XT
On demande à acheter une maison da

rapport , bien placée au centre de la ville
ot avec dégagements. — Adresser les offres
avec indication de conditions , assurances,
rapport , etc., sous initiales B. V. 10,
Poste restante , La Chaux-de-Fonds. 828

PENSIONNAIRES. ftKSySS
naires 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

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

Ce soir MERCREDI à 8 heures
SEUL COBÏCËRT en ville

donné par les ÉPATANTS

0USTH0 & C,E
EXTKÉE LIRHE 1258-1

aaaMa—i i—wi i nia mu ¦¦ i mi i i il ¦ laim i II I I II llll mil 1 ¦¦¦¦¦'¦

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société des Amis des Pauvres
VENDREDI 3 FÉVRIER 1898

à 8 '/j h. du soir
à l'Hôtel-de-Ville, premier étage.
1227-2 Le Comité.m

BrasserMétrepole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 liouros, 9127-18

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasser iode la Som
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 3089 97*

d la Mode de Caen.

FONDU ES à tonte heure.

Se recommande, G. Lanhscher.

CQTû hnQQQfifllflUiy Mi Uuuul BU
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la
Grande Brasserie

du

Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien placé.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Ghaux-
de-Fonds. 1249-3

Avis à MM.les Fabricants!
Un homme sérieux et de toute moralité

demande à se placer dans un bon comp-
toir de la localité comme faiseur de
secrets, connaissant la partie à fond
pour secrets américains et|à vis pour piè-
ces or et argent , Entrée de suite ou dans
la quinzaine. 1163-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HP Employé intéressé
Une personne connaissant la comptabi-

lité et disposant d'un capital de 5 à tîOOO
francs trouverait une bonne p lace stable
dans uno fabri que du Vallon. — S'adres.
sous chiffres X. X. "Î57, au bureau de
I'IMPARTIAL . 757-2

AGENTS
demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons , pour le placement de
bons articles. — Offres à l'Agence de
publicité. Prairie 21, Genève. 965-4

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

r ' ' veut <"  :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

Isac R. U Mi
SALONIQUE

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

vJgJÉL HOTEL DE LA

f|pCroix - Fédérale
PP  ̂ Crèt-dn-Locle

Dimanche 5 Février 1899
dès 2 h. après midi , 1232-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre L'AURORE.

Se recommande, G. LŒRTSCIIER.
TÉLÉPHONE

Coors de solfège
pour jeunes enfants 2 fois par semaine.

Préparations à l'étude - du p iano , théo-
rie, doigté , solfège. 1076-2

Leçons de piano
à domicile.

Se recommande,

Mme ADÈLE JUNOD
Rue Neuve 10.

Inscri ptions le matin de 9 à 10 heures.

nouvellement établi , cherch e des emboî-
tages mise à l'heure intérieure . Ouvrage
prompt et soigné. Prix avantageux. —
Adresser offres sous cbiffres Kc-348-C,
à l'agence Ilaasenslciu & Vog-ler.

La HUp fe Boites le Montres
Pierre PRAUTIER et ses fils

à MORTE1U (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

TERMINAGËS
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quel ques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-17*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

UN HORLOGER
bien au courant de la fabri cation de la
petite montre 11 à 12 lignes , cherche à en-
trer en relations avec un fabricant qui lui
fournirait boites et mouvements. Ouvrage
fidèle ot prompte livraison. — S'adresser
par écrit sous O. B. 10, succursale do la
Poste. 952-4

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable pour-

rait entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes pièces, à clef et re-
montoirs, ancre et cylindre , genres Alle-
mand , Uusse ou Ture, par grandes
séi'ies, moyennant lui fournir boites et
finissages. 979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LU MÎ^SS^^WA LLEFL
frg^lNCES"r CHAUX-DE-FO NDS

Pier res fines
Toujours un grand choix de pierres

finies pour échappements , RUBI8 et GRE-
NAT, aux prix les plus modérés.

S'adresser chez M. Antoine Vogel , pier-
riste , rue du Parc 67. 1135-2

HORLOGERIE
On demande à entrep rendre deux à trois

grosses de terminages ancre ou cylindre
par semaine. On pourrait augmenter par
la suite. Certificats de capacités et échan-
tillons sont à disposition. 1004

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Garde-malade
Une garde-malade expérimentée se re-

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

S'adresser au bureau de L'IMPAUTIAI,.

CALLIGRAPHIE
Le Professeur PETOUD, bien

connu par sa méthode simple et rap ide
transformant la plus mauvaise écriture 11
on 12 leçons , ouvrira un cours I
aussitôt 12 inscriptions.

S'inscrire : Poste restante. La B
Chaux-de-Fonds. 11 339-c 1195-2 g

jdgfp^v j V févral g ie , Migraine
M Pvoîk * * ^ 

'nso,1111ie ?
g|»̂ Ç~JsS Guérison par les Pou-
y &dO V%ilsi&&& dres anti - névralgi ques
VP  ̂;î*y « lvèfol » de C. 

Itonae-

^^^î~^ Dép ôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Ilour-
quin. la Chaux-de-Fonds. 13005-60

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

-. Tonlo Tannin, beau chois di bonnes _

• MONTRES ÉGRENÉES •
tous genres 91-9C *

• - •PRIX RKDU1TS

• F.-Amold DROZ •
® Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

HSp* Mon Catalogue gênerai pour 1899
des

GRAINES
fourratrères. potagères, et de fleurs ,
etc , est disponible G ISATIS à toute per-
sonne qui en fera la demande. 913

GUSTAVE HOCH
Commerce de graines.

LA. CHAUX-DE -FONDS

Etude de M " PA UL JACOT , j
notaire à Sonvillier.

VENTE DE BÉTAIL
et d'outils aratoires

Lundi 13 février prochain , dès
1 heure de l'après-midi , eu son domicile ,
M. Jules-Auguste Cache, cultiva-
teur au Plan , commune de Itenan,
exposera en vente par voie d'enchères pu-
bli ques : 15 vaches fraîches et por-
tantes, une jument de *> ans à deux
mains. 1 char à. échelles, 1 char à pont ,
une caisse à purin , une bouille à lait , des
toulons . tonneaux et divers autres outils
aratoires. 3 mois de terme pour les paie-
ments . 1241-2

Sonvillier, 31 janvier 1899.
Par commission:

II -713-J Paul Jacot , notaire.

IRRÉVOCABLEMENT
(pendant 40 jours seulement) FRANCS
200 Cigares Rio 2.30 ct 2.60
200 Vevey courts 2.25 et 1.90
200 Flora Schenk 3.15
200 Victoria Knelpp 3.25
100 Edelweiss véritables à 7 ct. 3.45
100 Java Kopf à 5 ct. 2.60
5 kg. Tabac à fumer 2.70 et 2.—
5 kg. Tabac â fumer surfin 3.60 et 4.15

200 cigares fins et un cadeau seront
ajoutés GRATIS à chaque envoi de la va-
leur de 15 fr. O-8356-F 1242-1

ENO-HUBER, IHurl (Argovie)

wmm .̂ ...yna^ mm
H t^p^j Bons , solides et élégants j
1 WÊÊk RÉGULATEURS!
1 'BRI PENDULES :
i îEil RÉVEILŜ ETC. 1
© I * SnH" Adressez-vous a jji M J- STEINER JH Ŵ ÊV Rue du Parc 67 

Jj
g «r LA CHAUX -DE-FONDS §
Q.I Livrant ces objets avec garantie f^"Ide toute sécurité à des prix défiant H
g» toute concurrence 16782-92 ™

en tous genres et
toutes grandeurs i

ES ne vendant que des pièces vérifiées m
11 et en parfaites conditions.

Il Atelier spécial de réparations. H

f ATELIEï? DE î ECA^IQUE fv TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TÉLÉPHONE V

| A LBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHÂAD f
J& Fabrication d'outils en tons genres pour l'Horlogerie, ^kSpécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ^^
«j» Balanciers de précision et ordinaires dé toutes grandeurs. <&
X ©SF" MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. "«N»
^v Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r
4  ̂ Tours pour la petite mécanique. ^kTours de Monteurs de boites perfectionnés.
<$? Machines à décalquer. 10019-37 

^>j^ Spéc ialités : Jk
S ® Installations âe Transmissions légères B 2
^. Transformations 

et 
Réparations.

^P Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^Jp

®S'

en servir pur , sans mélange. 15052-7

DP KATSCH
Café homéopathique i

HEINE. FRANCK SOHNE

Ce café homéopathiq ue g»* STSSR
les nerfs , eBt spécialement recommanlè
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à oeux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
pins saine à l'utag-e de tout le monde.
ff™~i««imiiiiiii ii iiyiiMHiiroi''"»rT— " iii w iii|| ii ii"»Hla™™Mg«3i!gt ' *IWfflmragllMlBC:

Droguerie BOURÇUIN,_pije_Léopold-RobGrt 39 ^
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Déoalqueurs) reconnue la meilleure

FABRIQUE J10RL0GERIE
Une fabrique d'horloqerie est à vendre, pouvant contenir

300 ouvriers, très bien installée, belle fabrication, outillage
des plus modernes, rapport assuré, agréable situation en
plein centre horloger. S'adresser, sous chiffres A. R. 1S36,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1236-6

„CcrOl» à Flèches" S Xn .oUea à̂ 11, 25 i* 75 ctm., m <«.'** à 50 etm. d> ̂ -'̂ -̂ ^^^^^^^^^ g

DEPOTS dans les Pharmaoies L. Barbezat , H. Berger , Bech , Monn'er,
D" Bourquin , Boisot , Bonjour, Leyvraz, Pare) , Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie PerToohet , rue du Premier Mars 4, et au Dêpôl de produits pharmaceati-
ques J.-B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-à via de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-1

5555 Ivrognerie CUsérisosi ĝ ĝ
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance , aussi inoffensif qu 'c-ffi-.ace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ' ai tout à fai t perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i. toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du brui t , car j 'élais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'aulant plus qu 'il peut être appli qué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich I I , le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
3s|F" La ai gnstuee de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "̂ SS Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glarls.»

!V 13.


