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France. — Paris , 30 janvier. — La réu-
nion pléniôre des quatre groupes républicains
de la Chambre , tenue avant la séance, a décidé
de s'opposer à la discussion immédiate du
projet gouvernemenlal et de réclamer le ren-
voi de ce projet à la commission déjà exis-
tante.

Paris , 30 janvier. — A l'ouverture de la
séance , M. Lebret dépose le projet tendant à
faire juger les affaires de révision par toutes
les chambres réunies de la Cour de cassation
Le ministre demande le renvoi du projet à la
commission déj à saisie d' une proposition ana-
logue. (Cr is : «. Lisez ».) M. Lebret lit , au mi-
lieu d' un silence recueilli , l' exposé des molifs
tendant à établir  qu 'il ne s'agi t pas d' une loi
de circonstance , mais essentiellement d' une
loi de nécessité et d'apaisement destinée à ra-
mener le calme dans le pays. (A pp laudisse-
ments au centre. Murmures à Vextrême-gauche.)
M. Lebre t répète sa demande de renvoi du pro-
jet à la commission déj à existante.

M. Georges Bercy monte à la tribune. 11 dit
que la Chambre ignore pourquoi le gouverne-
ment présente ce projet. Il faut donc publier
à l '0/J iciel les dépositions fa i tes au cours de
l'enquête Mazeau. (A ppl.)

M. Charles Dupuy répond. Il déclare qu 'il
ne veut pas que la Chambre vole dans l'c-bs*
curi té. Il veut une clarté comp lète. Il remet-
tra donc à la commission le dossier intégral
dès sa première séance. (A pp l.) M. Dupuy  de-
mande à la Chambre de continuer la discus-
sion du budget. (App l.)

M. Massabuau , nationalis te , s'étonne que la
chambre criminelle de la Cour de cassation
cont inue son enquête sur la révision. (Protes-
tations a gauche.)

M. Millerand reproche an gouvernement
d'interrompre le cours de la just ice et de met-
tre l'affaire entre les mains de la Chambre
Il en résulte que dorénavant il sera impossi-
ble de soustraire quel que chose à la publicité.
Il faudra tout publier.  (.4/),»/. à l' extrême
gauche.) Les difficultés que l'on disait  exister
entre le minisire de la justice et la chambre
criminelle de la cour de cassation ne peuvent
plus subsister. (App laudissements à l'extre'nu
gauche.)

M. Dupuy déclare que la commission aura
tout pouvoir pour demander la publication
des pièces de l' enquête et que le gouverne-
ment ne s'y opposera pas. Quant aux difficul-
tés dont a parlé M. Millerand , elles n'existent
pas. Si la Chambre vote le projet , il deviendra
nécessaire de communiquer à tous les con-
seillers de la cour de cassation les pièces de
l'enquête.

Nous discuterons plus tard à fond , ajoute
M. Dupuy,  et le gouvernement répoudra alors
à toutes les observations. (App l.)

M. Firmin Faure , nationaliste , réclame le
renvoi du projet à une commission spéciale ,
parce que , dil-il , il ne faut pas que les mem-
bres de la chambre criminelle de la cour de
cassation , qui sont maintenant  l'objet de
susp icion , participent au jugement en revision.
(Protestations et ag itation prolongée. )

M. Lebret répond que les conclusions de
l'enquête mettent hors de cause la sincérité et
l'honorabilité des mag istrats. (Mouvements
divers.)

Le renvoi à une commission spéci ale est re-
poussé par 346 voix contre 189.

Le projet est donc renvoyé à la commission
existante.

La Chambre reprend la discussion du
budget.

La Chambre a voté le bud get de l'intérieur
et abordé le bud get des cultes.

M. Allard , député du Var , réclame la sup-
pression de ce dernier bud get.

M. Pelletan combat la suppression par voie
bud gétaire.

La suppression est repoussée p ar 33EJ voix
contre 188.

La séance est ensuite levée.
— La commission delà Chambre à laquell e

le projet du gouvernement vient d'être ren-
voyé se réunira demain pour entendre M. Le-
bre t et recevoir le dossier de l' enquête.

Plusieurs membres ont l'intention d'enten-
dre les mag istrats incriminés.
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MARDI 31 JANVIER 1899

Panorama International , Léopold -Robert 63:
» La Sardaigne ot la Sicile. ».

Sociétés tic inusîqnc
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/» h-
Orchestre l'Odcon. — Répétition générale , à 8 '/«h-
Orchestre 8alnte-Cécile. —Ré p., à8 ' / ,  h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , à 8Vi h.

Sociétés de chant
Cèolllonno. — Répétition , à 8 '/, h. du soir,
Orphéon. — Ré pétition , à 8 l/j heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 l/i h-
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Ponsée. — Ré p éti t ion générale , à 8 '/» heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8 s/é t)., au local .

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évanyéllsation , 8 '/i

heures . (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

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

demie du soir .
Jeunes radicaux. — Assemblée générale , à 8 '/, h.,

rue Jaquet-Droz 50,
Clubs

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures , ati local .
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

— MERCREDI 2o JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armss-Rounles. — Répétit ion à S '/s heures.
Fanfare du Grut l l .  — Répétition à 8 ' , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

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

Chorale des carabiniers. — Ré p. à 8 7» h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 ' /» Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chaut du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/» h- du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Ré pétition , i8' ( h., au local.
La Diligente. — Ré pétition , à 8 » 4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 l , h . du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
8oolétô féd. des sous-officler s . — Escrime, 8 '/i h.

Clubs
Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., an

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
E n r j l i s h  converslng Club. — Meeting a t8  '/,.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club dos Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« b.du soir.
Club des Fi'anQins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Il se passe des choses nouvelles au Trans-
vaal. Lo télégrap he nous annonçait récemment
que des troubl es avaient éclaté ' dans les cen-
tres miniers et , comme les li gnes télégraphi-
ques sont coupées , on est réduit à des conjec-
tures sur la portée de cet événement.

Une chose qu 'on n'a point assez remarquée ,
c'est la coïncidence de ces troubl es avec deux
autres faits : l'établissem ent des Anglais à la
baie de Delagoa (la hai e de Delago a est la
route la p lus courte de la mer an Transvaal )et l' envoi de nombreux officiers anglais auCap.

Evidemme nt , on va se trouver en fa ce d'untroisième coup de main des Anglais et , en pré-vision des événements qui peuvent arriver , ilest nécessaire de savoir ce qu 'est actuelle-men t le Transvaal.
Le Transvaal , il y a quel ques années, n'é- Itait qu 'un pays de pâturages dont les Ang lais

se souciaien t médiocrement. Mais lorsqu 'on j

1877 on eut signalé l'existence de mines d'or,
les sujets de sa Gracieuse Majesté changèrent
d' avis. Ils annexèrent tout simplement cette
république. On sait avec quelle énergie et
quelle ruse dans la persévérance les paysans
bcers parvinrent à chasser les Anglais. L'Eu-
rope leur donna raison , et Gladstone , géné-
reux , en concluant la paix de 1881, reconnut
l'indépendance des Bcers.

Mal gré cel a , les Anglais ont tenté un nou-
veau coup de main au début de 1896 : c'est le
fameux raid de Jameson , l' un des plus mémo-
rables exemples de la grande flibusterie bri-
tanni que. Jameson et ses compagnons ont élé
traités par les Bcers comme ils le méritaient ,
mais cela ne les a pas corri gés, puisqu 'ils re-
commencent maintenant.

Le Transvaal est évidemment une belle
proie. En dix ans , on a tiré de ce pays pour
un mill iard cent cinquante millions d' or.

La progression a été constante. De deux
mill ions que l' or produisait en 1887, la somme
est montée l'année suivante à 18 millions ,
puis à 33, puis à 45. Aujourd'hui , elle dépasse
deux cents millions , et le Transvaal est, après
les Etats-Unis et l'Australie , le troisième grand
pourvoyeur d'or du monde. Et , ce qu 'il y a
de merveilleux , c'est que tout cet or on l' a
trouvé dans un seul district , le fameux Wit-
watersrond, dont la longueur ne dépasse pas
42 kilomètres et dont la largeur en atteint à
peine trois.

Il en est résulté une complète transforma-
tion du pays au point de vue économi que.
Cette terre , naguère occupée par des bergers
et des agriculteurs , est devenue soudainement
un des grands centres industriels du monde.
Les immi grants s'y sont rués de toutes parts :
Anglais du Cap ou de Natal , Australiens , Cali-
forniens , Juifs de Russie y forment mainte-
nant des populations compactes dans des villes
au milieu desquelles sont noyés les Boers
agriculteurs et bucoli ques. Une ville de plus
de cent mille habitants , Johannesburg, a surgi
en quatre années. Et ce n 'est pas une de ces
cités hâtivement construites avec des troncs
d' arbres et des toits de tôle , mais une belle
ville aux maisons en pierre de taille , aux édi-
fices superbes , comme on en voit à Saint-Louis
ou à Chicago.

Entre ces nouveaux arrivants et les habi-
tants du pays les confli ts  n'ont pas tardé à
surg ir. Les Boers ont v oulu rester ce qu 'ils
étaient : des agriculteurs. Délestant les villes ,
qu 'ils n'habitent pas , du reste , ils ont aspiré
à gouverner ce nouveau p eup le avec les lois
républicaines très simp les qu 'ils avaient in-
ventées pour eux-mêmes. Le droit de bour-
geoisie est fort difficil e à obtenir. L'Etat est
très fermé. Les Boers excluent systématique-
ment de leur premier Conseil (Volksraad) tous
les étrangers. Eux seuls font les lois , fixent
les impôts , et ils le font naturellement tou-
jours à l'avantage des Boers et contre les
étrangers. Ceux-ci — les Uitlanders , comme
on les nomme — ne sont pas contents , et ils
mènent une furieuse campagne contre le gou-
vernement boer.

Ils réclamen t quatre choses : des lois doua-
nières équitables (les droits sont très forts sur
tous les produits importés , sauf le bétail , le
blé et les machines) , des lois minières plus
libérales , l' abolition des monopoles (des mo-
nopoles de d ynamite , de ciment , de chemins
de fer , ont été concédés à des compagnies
françaises et néerlandaises , à l'exclusion des
Anglais) , et des ré formes politi ques .

Les Boers disent : « Nous sommes chez nous
et nous ferons ce qui nous plaît. » Les Anglais
ont déjà répondu à cela par le coup de main
de 1896. Ce coup de main a raté , mais ils sont
prêts à recommencer.

* * *
Pour les Anglais , la guerre engagée est la

guerre entre la civilisation et la barbarie et ils
disent qu 'en conséquence la victoire ne saurait
être douteuse. Les Boers étant incapables de
mettre en valeur leur pays , c'est le rôle de la
race britannique de le fa i re à leur p lace . Stan-
ley, qui visi tait l'année dernière l'Afrique mé-
ridionale , a interviewé un grand nombre d'An-
glais établis au Transvaal : des pro priétaires

d'hôtel s, des administrateurs de mines, des
banquiers , des ingénieurs , des e cclésiasti ques,
des hommes politiques. Chez tous , la réponse
a été la même : « Nous sommes surchargés de
taxes et d 'impôts , la cherté de la main-d 'œuvre
nous écrase. Nos industries sont soumises à
toutes les exactions. Le charbon est à un prix
exorbitant . Les lourdes impos itions sur la
nourriture n'ont d'autre but que de favoriser
le paysan boer aux dépens du mineur . Le ma-
rasme des affa i res va en augmentant. Plus de
crédit. Les Australiens partent. Des faillites
sont dans l' air. Beaucoup de marchands avaient
fait des emp lettes considérables , mais , voyant
l'état des choses, ils se dépêchent de li quider
et la pani que gagne de proche en proche.

A cela les Ang lais joignent des griefs parti-
culiers contre certa ins étrangers mieux favo-
risés : les Bel ges et les Français , auxquels les
Boers ont concédé le monopole de la dynamite
et l'exp loitation de lignes de chemins de fer.
Ils disent : « Ces entreprises sont de vastes fi-
louteries. En outre , les Juifs et les Français
s'unissent pour discréditer les mines jusqu 'à
ce qu 'on les ferme. Et ils ont réussi , puisque
plusieurs mines ont été fermées à la suite de
leurs intrigues .

Mais les Boors répondent : « Si les Uit-
landers ne sont pas contents , ils peuvent s'en
aller. Ce n'est pas nous qui les avons fait ve-
nir. » Et , pour se garantir contre les attaques
des Ang lo-Saxons , ils consacrent une bonne
partie de leu r b "dge t à fa i re des préparatifs
militaires.  Ils viennent de dépenser cinquante
millions à construire des forts. Stanley a vu à
Johannesburg de monstrueux canons Krupp
qui [l' ont fait frémir. « Pourquoi , s'écric-t-il ,
introduire dans cet Eden ces engins meur-
triers ? Est-ce que l'humanité , à Johannes-
burg, doit êLre poussée au désespoir pour
garantir  les droits de quel ques centaines
d'hommes libres ?

Il y a de la brute , dans ce peuple , et un
gouvernement qui peut froidement contem-
pler une telle possibilité et effrayer des fem-
mes timides et des enfants avec des perspec-
tives si horribles , est digne d'être classé par-
mi les Hérode des sombres époques de l'hu-
manité . »

Il y aurait bien des choses à répondre à
l 'humani tar i sme de ce peuple , qui abrut i t  les
Chinois avec l' op ium et qui fit les guerres
sanguinaires des Achantis , des Cafres et des
Zoulous. Le président Krûger, ce paysan fruste,
mais très matois , a répondu à Stanley, avec
beaucoup de sens : «Ce sont les Anglais qui
son t la cause de tout le mal dans le Transvaal.
Au lieu d' accepter honnêtement les lois d' un
pays dans lequel ils ne se tuent que tempo-
rairement pour s'enrichir , ils veulent tout
bouleverser. C'est leurs intr i gues qui ont tout
gâté . Depuis le raid Jamoson , il n'y a p lus de
repos pour nous.

» Le pays a été forcé de dépenser cinquante
millions pour la construction des forts et cela
a épuisé nos ressources. Certains districts sont
dans une noire misère. Les blancs aussi bien
que les noirs meurent de faim dans le Zou-
panlsberg. il faudrait revenir aux temps bibli-
ques pour retrouver une adversité semblable.
Mais suivons l'avis du prophète Isaïe et re-
gardons vers le Seigneur. Est-ce que vos com-
patriotes ne feraient pas mieux de marcher
dans la voie de la justice p lutôt que de spéca-
ler et perdre de l'argent aux courses et aux
jeux ? »

C'est une figure patriarcale bien curieuse
que celle de ce vieux Kriiger , ce calviniste
rigide , descendant des huguenots hollandais.
Seul , avec son peup le, il se dresse formidable
contre la civilisation. Celle-ci pourtant l'em-
portera. Le courant est trop fort. Un jour ou
l'autre , le Transvaal y passera. En attendant ,
nous autres Suisses, nous ne pouvons refuser
notre estime et notre admiration à ce peuple
héroï que de paysans républicains qui lutten t
pour leur indé pendance , comme l'ont fait les
bergers de nos petits cantons. Souhaitons que
le coup de ûlel britannique ne les atteigne
jamais.

(La Suisse.) Antoine GUILLAND .
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L'AU SCULT ATION
Par une belle après-midi de septembre , un

jeune homme dont la mine décelait un provin-
cial , contemp lait l 'ArcdeTriomphe de l'Etoile.
Il le regardait sous toutes ses faces, ouvrant
de grands yeux étonnés et admiratifs.

Un monsieur respectable , décoré d'un ord re
étra nger, examinait depuis un instant le visi-
teur dont la mine ahurie semblait l'amuser.

L'air paternel , il l'aborda.
— Eh bien , jeune homme, lui dit-il , com-

ment trouvez-vous notre vieux Paris?
— II est bien beau , répondit le provincia l ,

en saluant respectueusement l'inconnu ; je suis
émerveillé.

— Il y a longtemps que vous êtes à Paris?
— Il y a deux jours .
— Vous n'avez pas encore vu grand'chose.
— Oh ! je ne perd s pas de temps ; hier j' ai

élé au Palais-Royal.
— Voulez-vous me perm ettre de vous ser-

vir de cicérone ? Je suis un vieux Parisien et je
serai très heureux si je peux vous être utile.

— Monsieur , c'est trop de bonté.
— Non , non , c'est pour moi un véritable

plaisir de piloter des étrangers.
— En véri té, vous êtes tro p comp laisant ,

monsieur.
— Pas du tout , j'aime à instruire la j eu-

nesse ; vous examinez l'Arc de Triomphe. Il
devait être d'abord élevé barri ère d'Italie. Il
fut  question p lus tard de le construire place
de la Bastille , mais , vu la difficulté de bien
disposer un monument en cet endroit , l'empe-
reur décida qu 'il serait construit où vous le
voyez , à la barrière de l'Etoile.

— Est-ce possible?
— Oui , mon ami ; dans l'espri t de l'empe-

reur il était destiné à orner la plus belle en-
trée de Paris , et il voulait qu 'il soit d'une di-
mension colossale pour annoncer dignement à
une grande distance , la cap itale de son em-
pire .

— Comme vous racontez bien cela.
— Ce monument , reprit le vieux monsieur ,

était destiné à consacrer la gloire des armées
françaises. Il devait raconter au monde les
exploits de nos vai l lants  soldats. Les travaux
commencèrent en 1806. Malgré l 'importance
de ce monumen t, il fut commencé sans aucune
cérémonie ; la première pierre fut posée sans
aucune fête officielle devant graver la date et
exposer le but.

— Est-ce possible , est-ce possible , observa
le provincial.

— Cela vous étonne , pourtant cela est ;
mais les ouvriers qui posèrent la p remière
pierre réparèrent cet oubli.

— Vraiment?
— Ils taillèrent une pierre en forme de bou-

clier et y gravèrent une inscription dont voict
à peu près le texte : « L'an mil huit cent six ,
le quinzième d'août , jour de la naissauce de sa
Majesté Napoléon-lc-Grand , cette pierre est la
première qui a été posée pour la fondation de
ce monument.

— Comment pouvez-vous retenir toutes ces
choses ?

Le vieux monsieur sourit et continua.
— En 1814, la construction de l'Arc de

Triomphe , qui n'était pas achevée, fut inter-
rompue ; l'empereurétait  vaincu. Il resta dans
un comp let abandon pendant neuf ans.

— Quel malheur!
— En 1823, Louis XIII ordonna qu 'il soit

achevé , afin de le dédier à l'armée d'Espagne ,
commandée par le duc d'Angoulême.

— Je suis confus de votre obli geance , dit le
jeune homme ; je crains d'abuser de vos ins-
tants.

— Nullement , je suis heureux de vous faire
profiler de mon petit savoir. Examinez les
scul ptures : du côté de Paris , deux groupes
allégori ques : le Triomphe , par Corlot; l'autre,
le Départ , par Rude.

Les deux Renommées qui décorent l'arc sont
de Pradier.

Les boucliers portent les noms de Valmy,
Jemmapes , Fleurus , Montenolte , Lodi , Casti-
glione , Arcole , Rivoli , Pyramides , Aboukir et
Zurich.

Et le vieux monsieur continua infati gable et
bonhomme.

Le jeune homme l'interrompait à chaque
instant pour le remercier.

— Les travaux , dit le vieux monsieur , ont
duré trente ans , sous quatre gouvernements
différents ; le monument a coûté environ neuf
millions.

— Ce que cela doit fa i re de p ièces de cent
sous, monsieur ! s'écria le jeune homme au
îomble de l'admiration.  Vous êtes bien com-
olaisant tout de même, ajouta-t-il , et pas fier,
bans mon pays , les messieurs bien comme
vous ne causent point aux paysans.

— D'où êles-vous, mon ami?
— Je suis du Berry.
— Je connais , bon pays.
— Vous êtes bien aimable ; je suis des envi-

rons de Bourges.
— Bourges , cathédrale remarquable , maison

de Jacques Cœur.
— Oui , monsieur , je l'ai vue en passant.

Dans mon village , les messieurs ne prendraient
point la peine d'instruire un petit campagnard
comme moi.

Le monsieur haussa légèrement les épaules.
— Il n'y a que les imbéciles qui sont fiers ,

dit-il.

— Comme c'est bien vrai ce que vous dites
là!

— Vous êtes sans doute cultivateur ?
— Comme vous dites ; cultivateur de père

en fils.
— J'ai la plus grande estime pour les culti-

vateurs. Ce sont les hommes les p lus utiles .
— Comme vous parlez bien , aussi bien qu 'un

instituteur.
— L'agriculture est la mère nourrice du

pays , la base de la fortune publique ; je place
le cultivateur au premier rang de l'échelle so-
ciale. Alors vous êtes agriculteur?

— Oui , monsieur , fermier dans une bonne
ferme.

— El vous êtes venu vous promener à Pa-
ris?

— Me promener , pas précisément ; je suis
venu consulter.

— Un homme de loi , peut-être ? Vous avez
un procès, je pourrai  vous être utile.

— Non , monsieur , je suis venu consulter un
médecin.

— vous êtes souffrant?
— Je crois que j' ai une maladie de cœur.
— Comme cela se trouve ! Je suis docteur en

médecine et les maladies de cœur , c'est ma
spécialité.

— Ah ! par exemple ! oui ; cela se trouve
bien !

— Dites-moi où vous souffrez , ce que vous
ressentez.

— Voilà , monsieurle docteur ; pour un rien
je suis essouiïlé, je ne puis pas monte r des es-
caliers sans m'arrêter a chaque instant. J' ai vu
des médecins ; il m'ont dit que c'était une ma-
ladie de cœur; alors un de mes cousins m'a
d i t :  Il faut aller à Paris , tu consulteras ; les
médecins de Paris sont bien plus malins que
ceux d'ici.

— Je suis enchanté de pouvoir vous être
utile. Si vous voulez bien me le permettre , je
vais vous examiner.

— Avec le p lus grand plaisir.
— II faut que je vous ausculte .
— Qu'est-ce que vous allez me faire î
— Examiner votre cœur.
— Ce n'est pas de refus.
— Cherchons un endroit isolé ; vous vous

assoierez sur un banc et je vous étudierai.
Le vieux monsieur conduisit le jeune hom-

me dans une avenue écartée des Champs-Ely-
sées, il le fit asseoir et se mit en devoir de
l'ausculter.

il écarta son veston , déboutonna son gilet
ainsi que sa chemise et il colla son oreille sur
la poilriue du malade.

Il l' ausculta attentivement.
— Respirez fort , lui dit-il.
Le jeune homme obéit.
— Toussez. ;
Le paysan toussa.
— C'est bien , je vous ai suffisamment exa-

miné , dit le monsieur respectable; vous avez,
en effet, un commencement de maladie de
cœur , mais ce ne sera rien. Je vais vous fa ire
une ordonnance .

Il détacha un feuillet d' un carnet de notes
et y griffonna quel ques lignes qu'il remit au
paysan.

— Veuillez me dire ce que je vous dois, de-
manda le jeune homme.

— Vous ne me devez rien , mon ami ; je suis
heureux d'avoir pu vous être agréable.

— Je ne sais comment vous remercier. Au
moins , donnez-moi votre adresse que je vous
envoie un canard .

— Non , mon ami ,[c'est inutile ; au plaisir
de vous revoir.

Il lui serra la main et il s'éloi gna.
Le jeune homme, enchanté , regagna sc-n

hôtel .
Arrivé dans sa chambre il voulut prendre

son porlefeuillecontenantdix huitcents francs.
Il avait disparu 1

Eug. Fourrier.
Reproduction autorisée pour les journaux qui
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Si beaucoup de personnes , par instinct ,
accidentellement , ou en connaissance de cause,
savent bien respirer, des milliers d'individus
sont atteints d'affections graves du gosier et
des poumons, parce qu'ils respirent mal, en

d'autres ternies, parce qu 'ils respirent par la
bouche au lieu de resp ire r par les narin es.

La bouche n'est pas faite pour respirer,
mais pour manger , boire et parler. Or comme
la nature n'aime pas qu 'on se moque d 'elle ,
elle se venge sur ceux qui respirent par la
bouche , leur appli quant  des peines fort désa-
gréables, parmi lesquelles les maux de dents,
l'essoufflement, les bronchites et les rhumes.

Je n'irai pas aux extrêmes , en traitant des
maladies de cœur , qui sont les conséquences
d' un a ff lux de sang trop répété à cet organe ,
quoique la constatation en ait été faite plusieurs
fois. L'h ygiène prévient les maladies et s'a-
d resse spécialement aux gens bien portants
qui veulen t rester bien portants.

L'essoufflement est une fatigue et une souf-
france qu 'il est excellent de s'éviter.

Mais le moyen de l' éviter , direz-vous?
Nous y venons. Quand une locomotive a un

long trajet à fa i re , elle emmagasine de l'eau
poursa consommation jusqu 'au pointd ' arrivée ,
en raison de lalongueurdu trajet. Quand vous
montez un escalier , faites provision d' air , de
façon à ne pas être obli gé de renouveler la
consomma tion en route.

Le secret est facile. Au bas de l'escalier ,
arrêtez-vous le temps nécessaire pour asp irer ,
à bouche ouverte , une bonne quantité d'air.
Cela fait , fermez la bouche , en respirant par
le nez , jusqu 'au premier ou deuxième élage ,
et vous serez tout étonné de monter vite , sans
oppression , ni essoufflement. A la station ,
nouvelle prise d' air  exceptionnelle , puis ascen-
sion. Essayez ; vous vous en trouverez bien.

Mais on n 'a pas toujours des escaliers â
monter. Auss i s'ag it-il de se mettre ordinaire-
ment dans les bonnes conditions pour bien
resp irer , en marchant.

Ici , je relaterai un fait  connu de tous les
gens qui ont été en Algérie. Un Kabile , qui a
une gi ande course à faire , se campe sur ses
reins, se place derrière les épaules un bâton
sur lequel il appuie ses mains et fait de la
sorte dix lieues sans s'en douter.

Il exagère un principe vrai. Pour bien res-
pirer , il faut ouvrir sa poitrine , pour ne pas
gêner le jeu des poumons. Le bâton n'est , chez
les Kahiles , qu 'un moyen de ne pas oublier
une loi d 'hyg iène.

La prévoyante nature a cependant donné
pour destinat ion à la bouche la faculté de
manger , de boire , de parler , en réservant aux
narines celle de sentir et de respirer.

En respirant par la voie naturelle (les na-
rines), l' air passe sur la membrane muqueuse
qui tapisse l'ensemble des fosses nasales ,
s'échauffe à ce contact et acquiert ainsi la tem-
pérature même du corps, avant de pénétrer
dans les bronches.

D'autre part , si l'insp iration ordinaire se
fait par les lèvres et par la bouche , l'air froid
frappe par contact immédiat les membranes
délicates de l'isthme du gosier et des cellules
pulmonaires , et produit les irritations locales,
causes déterminantes d'inflammations succes-
sives.

Des gens du monde, sans en bien connaître
l'ut i l i té , ne sortent jamais l'hiver sans se mu-
nir d' un cache-nez ou d'un appareil spécial
(respira tors) .

Au moyen de ces artifices ils diminuent  la
quantité d'air qui s' introduit  par les lèvres , et
se placent ainsi dans la nécessi té de respirer
par le nez; mais ils pourraient aisément attein-
dre le môme résultat en gardant les lèvres
closes, précaution qu 'il est facile de prendre
pour rentrer dans les conditions d' une respi-
ration normale.

Je suis convaincu que si l'on voulait  s'as-
treindre constamment à cette règle de « fermer
la bouche », on obtiendrait une d iminut ion
notable dans le chiffre des affections des voies
resp iratoires qui comptent des milliers de
victimes.

Ne perdons pas de vue que l'homme est le
seul animal qui ait acquis cette pernicieuse , et
fatale habitude; elle commence dès la plus
tendre enfance , elle se perpétue dans l'âge
mûr , pour engendrer des maladies que l'on
attribue d'ordinaire à d'autres causes effi-
cientes.

Nous engageons nos lecteurs à se pénétrer
de l ' importance de ces ré flexions et à faire
eux-mêmes cette double expérience :

En sortant le matin , par un temps frais ou
froid , essayez de resp irer alternativement par
les narines et par les lèvres .

Dans le premier cas, vous constaterez que la
respiration est aisée, libre , agréable même,
parce que l'air frais est réchauffé par la tem-
pérature du corps , au contact des membranes
muqueuses du nez.

Dans le second , au bout de quel ques inspi-
rations , vous sentirez que l' air froid qui  frappe
directement les parois du gosier et des bron-
ches engendre , par ce fait même, une sensa-
tion de fraîcheur et de gêne, qui provoque
bientôt le spasme et la toux.

Comment faut-il respirer?

au Tir fédéral de 1863

L'enthousiasme pour toutes choses, y com-
pris les cadets , tend à disparaître dans la
Suisse romande ; j' ai lu avec plaisir , cet au-
tomne , que nos successeurs, les cadets de la
Chaux-de-Fonds , s'étaient rencontrés dans le
voisinage de Beauregard avec leurs amis du
Locle ; ils ont bien fait  ; j' ensuisheureuxpour
les deux cités industnellesdes Montagnes neu-
châteloises , seules indiquées, en 1898 , aux
subsides pour tir à conditions dans la Suisse
française.

Dans la Suisse allemande , il y a encore par-
tout des cadets ; quel ques corps ont disparu ,
depuis cinq ans , dans les cantons de Zurich et
Argovie ; mais ils tiennent bon en général ,
puisque les villes de Berne et de Fribourg les
remettent en prati que ; Zurich , si cela fait
plaisir à nos jeunes amis , a encore sept corps ,
Berne sept , Glaris un , Soleure deux, Bâle un ,
Schaffhouse un, Appenzell deux, Saint-Gall
deux , Grisons un , Argovie dix , Thurgovie un ,
et Vevey aussi un. Le corps de la Chaux-de-
Fonds est le p lus fort après la ville de St-Gall
qui compte plus de six cents cadets et Winter-
thour prés de quatre cents ; vous êtes donc,

mes amis , les troisièmes quant au nombre ;
pour la valeur , soyez les premiers I

Je ne sais si mes petits amis de la Chaux-
de-Fonds ont lu le chap itre consacré aux ca-
dets à l'ouvrage histori que du centenaire de
la Chaux-de-Fonds (pages 487 et suivantes).
ns pourront constater qu 'au siècle passé , on
ensei gnait déjà aux Loclois le maniement des
armes et que la jeunesse manœuvra i t  alors
avec la milice ; Neuchâtel avait  sa petite com-
pagnie du temps du maréchal Berthier, duc
de Wagram , dont la famil le , je ne sais pour
quelle cause , porte encore le litre de prince
de Neuchâtel et Valangin ; la souveraine in
parlibus infidelium de Neuchâtel et Valang in ,
à l' almanach de Gotha , est en 1899 Berthe de
Rothschild , une héritière qui  a doré , sans
doute , le blason du petit-fils du chef général
du grand état-major de Napoléon I. Mais cela
vous importe peu , sans doute , tant aux cadets
actuels de la Chaux-de-Fonds qu 'à leurs pa-
rents ; cette reine Berthe n'a rien de notre
bonne vieille reine Berthe , la fileuse du châ-
teau.

C'est le père Fritz Courvoisier qui  a crééles
cadets de la Chaux-de-Fonds en 1850 ; j 'ai eu
l'honneur de porter , quelques années après ,
à peu près au tir  fédéral de 1863, l' uniforme
consistant alors en unelongue tuni que , à neuf
boutons , de dra p vert foncé , avec une cas-
quette de pareille couleu r;  les boutons don-
naient grand souci aux milici ens , parce qu 'ils
indi quaient des lettres dont l'entretien était
d i f f ic i le ;  les majuscules se couvraient à la
p luie de vert de gris , et la casquette n 'était
point aussi uti le que celle d' aujourd'hui ; le
fond était muni  d' un diable de carton qui pre-
nait l'eau et pro tégeait peu la tê te pendant les
ri gueurs de l'hiver. L'essentiel est d'avoir
conservé l ' institution du père Fritz Courvoi-
sier qui , mili tairement et industriellement ,
fut le meilleur conseiller delà Chaux-de-Fonds.

Nous avions , comme armes , des fusils à pis-
tons avec lesquels nous exercions , sur la Place
d'Armes , une fois l'an , la charge à poudre et
capsule en douze temps. Ces jouets , orig inai-
res de Liège, avaient une tendance générale
au recul qui labourait les épaules ; les artil-
leurs , mieux montés que l ' infanterie , avaient
deux p ièces lisses, d'ordonnance fédérale , ap-
partenant aux Armes-Réunies ; la charge de
ces engins était aussi toute une affaire. Le
malheur , pour l 'infanterie , consistait dans
l'oubli  de la baguette dans le canon ; cet ac-
cessoire partait régulièrement à chaque tir
annuel dans la direction de la rue de l'Etoile ,
en provoquant une secousse terrible au tireur ,
qui voyait alors trente-six mille chandelles !

Nos instructeurs étaien t de bons , simp les et
braves horlogers , ayant presque tous coopéré
aux mouvements de" 1848 et de 1856, dans un
sens républicain; c'est pourquoi nous les ai-
mions , bien qu 'ils ne fussent pas tous propre-
ment de grands foudres de guerre ; le plus
ancien , vers 1863, était Fritz Klentschy, un
horloger de valeur , sans prétention et sans
aucune pose; nous voy ions aussi Krumme-
nacber , Altermatt , Fridolin Huber , Haas et
Joseph Vanza , tous de valeur spéciale; le père
Fridolin , peu habile dans l'art oratoire , avait
pour spécialité le maniement d'armes, tandis
que Vanza déployait toute sa vivacité endia-
blée et tessinoise à l'escrime; Haas avait un
faible pour les sorties du côté de Pouillerel ,
dont nous revenions , deux fois l'an , couverts
de poussière et de gloire , harassés , mais
joyeux , le samedi soir , à la tombée de la nuit.

La musi que fut créée après le tir fédéral , et
fit sa première apparition à la fê te cantonale
de 1865, diri gée au Mail par le colonel de
Mandro t , de Neuchâtel ; le chef-lieu avait alors
un petit corps , aujourd'hui disparu , vêtu de
gris avec casquette à visière droite ; Auguste
Bachelin l'a popularisé dans des albums , fort
recherchés aujourd 'hui , sous le nom de Trois
jours de vacances ; quant aux Loclois , que nous
n'aimions guère, sans trop savoir pourquoi ,
ils exhibaient une tunique bleue et surtout
une casquette ronde qui provoquait  nos lazzis
et nos rires ; il me souvient qu 'à Neuchâtel ,
deux ans après le tir fédéral , à la dite revue ,
ils manœuvraient mieux que les autres ; nous
étions grin ches en rentrant à la maison , dans
nos cages à poulets du Jura industriel.

Conservons ce qui est bien dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises ; il y a tant de choses
qui disparaissent que nous sommes heureux
de féliciter la Chaux-de-Fonds d' avoir encore
ses cadets , institutio n des fonda teurs de la
Républi que de 1848 , dont la jeunesse ne sau-
rait trop apprécier le dévouement et la valeur ,
après cinquante ans de prospérité nationale et
suisse ; un jour , nous nous permettrons , en
faveur de nos chers petits amis , les cadets
actuels , de leur rappeler les détails de la
charge en douze temps et trente-six mouve-
ments. A h l  c'était le vrai bon temps du tir
fédéral , pour la Chaux-de-Fonds et sa belle
industrie horlogére 1 L. B.-J.

Les cadets de la Chauz-de-Fonds

^smosaees
Nous rappelons aux intéressés que

les annonces devant paraître le même
jour, doivent être remises dans nos bu-
reaux avant 3 heures de l'après midi,
passé cette heure elles sont renvoyées
au lendemain.



Correspondance parisienne
Paris , 30 janvier.

Très grave , ext rêmement grave le moment
où nous sommes. Notre ministère a choisi une
nouvelle position qui n'est peut-être pas aussi
forte qu 'il se l'imagine. A l'heure même où je
me dispose à confier cette correspondance au
courrier de Suisse, M. Charles Dupuy intro-
duit devant le parlement le projet de loi — si-
gnalé par vos dépêches de samedi — qui des-
saisit la Chambre criminelle de l' arrêt à ren-
dre sur l' affaire Drey fus en cours et remet le
jugement à toutes les Chambres réunies de la
Cour de Cassation. Une grosse bataille ne tar-
dera pas à s'engager , d'abord devant la Cham-
bre des députés , puis devant le Sénat. Le télé-
graphe vous en si gnalera les péripéties.

Les abonnés de VImpartia l qui me font l'hon-
neur de me lire , se souviennent qu 'il y a quinze
jours je faisais prévoir qu 'une solution de ce
genre ne tarderait pas à être proposée à titre
transactionnel , que tout dépendait encore de
l'altitude que le gouvernement jugerait à pro -
Fios de prendre ; mais je redoutais déj à que ce-
ui-ci ne penchât du côté de la transaction.

Les événement n'ont que trop justifié ces pré-
vision.

Seulement , celte soi-disante transaction , qui
roudrait contenter tout le monde , ne satisfait
Sue peu de gens. Les antidreyfusards sont sans

outo les vrais bénéficiaires de la volte-face du
gouvernement; cependant quel ques-uns de
leurs journaux trouvent que la propositi on du
ministère a tort de ne pas excl u re la Chambre
criminelle de la collectivité des sections de la
Cour de cassation pour rendre l' arrê t , ainsi
que de laisser à la Chambre criminelle la tâ-
che de terminer l' enquête actuelle. M. Quesnay
de Beaurepaire qualifie , dans l'Echo de Paris
d' aujourd 'hui , cette proposition de leurre et
de chausse-lrape. Les dreyfusards constat ent
qu 'à la vérité la Cour de cassat ion p léniére of-
fre dos ga ranties d ' impartial i té  qui ne sont pas
inférieures à celles de la Chambre criminell e ,
mais ils tablen t sur ce fait , qu 'en dé pouillant
celle-ci de son droit de prononcer , on donne
créance aux accusations de M. Quesnay de Beau-
repaire diri gées contre ses memhres. Enfin les
jurisconsultes , particulièrement ceux du Sé-
nat , font remarquer que le gouvernem ent , en
proposant une loi de circonstance dont l'effet
sera rétroactif , méconnaît sa précédente atti-
tude , quand il proclame bruyamment son res-
pect de la séparation des pouv oirs pour faire
échec aux propositions de décrets spéciaux
qu 'on proposa , d' ailleurs sans succès, pour ar-
rêter momentanément la cause Picquart , la-
quelle bénéficia d' un sursis , grâce à un autre
moyen.

La batail le , en tout cas , sera rude , d'abord
à la Chambre des députés. Il est probable que
le ministère réussira à y faire voter son projet.
Mais il devra entendre de dures vérités. On lui
reprochera vivement de s'en être laissé impo-
ser par les menées anlidreyfusanles , d' avoir
capitulé. On lui prédira que sa volte-fa ce ris-
que de couper le parti répu blicain en deux
tronçons , dont l' un évoluera vers la droite , et
dont l' autre fera la guerre au cabinet. Alors
serait close la période de la con centration !
Alors le ministère actuel courrait le risque
d'être renversé par des coalitions !

Mais c'est au Sénat que le gouvernement
aura de la peine à obtenir une majorité. Là on
ne se gênera pas de lui dire que sa loi est un
coup judiciaire. Même des républicains modé-
rés s'en chargeront. M. Dupu y est homme à
triompher quand même, mais son autorit é
fiourrait bien sortir diminuée de toutes ces
uttes.

Il faut en tout cas fa i re un souhait : qu 'au
moins l' on introduise dans la proposition gou-
vernementale une clause d' après laquelle la
Cour de cassation pléniére devra évoquer l'af-
faire au fond et pron oncer un arrêt définitif
et absolu , devant lequel cha cun s'inclinera
uns fois pour toutes. Si cette précaution n 'est
pas prise , nous verrons plu s tard les antidrey-
fusard s recommen cer une campagne de déni-
grement de la Cour de cassation pléni ére , afin
que la cause Drey fus tombe final ement entre
les bras d' un nouveau conseil de guerre.

En attendant , toutes les réaction s boiventdu lait , pour emp loyer une expression pari-
sienne. Elles prévoient que cela n 'ira pas tout
seul et que le presti ge républicain n 'en seraque plus affaibli encore . Tout le monde a lesentiment que nous entrons dans un nouveautou rnant de route gros de dange rs prochains.
Mais à quoi bon prophétis er ! Les nouvellesvont se précipiter.

Cependant , avant de poser la plume , je dois
noter un fait qui a son importance. Vous sa-
vez déjà que le gouvernem ent s'est déterminé
à déposer un projet de loi sur cet avis du pre-
mier président Mazeau , qu 'il lui paraîtrait
sage, dans les circonstances actuelles, de dé-
gage r la Chambre criminelle de la responsa-
bilité qui pèse sur elle. On me dit que cet avis
aurait été inspiré par le désir môme des ma-
gistrats composant cette chambre , non point
par souci de l'injure imméri tée qui les pour-
suit , mais dans le but uni que de permettre un
arrêt qui appellerait la confiance du pays
tout entier. Si cela est vrai , ce sera un gros
atout dans le jeu de M. Dupuy.

Paris s'est réveillé ce matin sous un man-
teau de nei ge, quel ques centimètres . Mais
cette neige humide tend à disparaître .

C.-R. P.

Italie. — Rome, 30 janvier. — A la Cham-
bre , l'amiral Canevaro , ministre des affaires
étrangères , répondant à une interrogation de
M. Fracassi , déclare qu 'il croit convenable de
ne pas publier les documents relatifs à l'Ery-
thrée. Il ajoute que les affaires d'Afri que sont
en bonne voie et que les faits ont confirmé les
prévisions du gouvernement et sanctionné la
li gne de conduite qu 'il a suivie.

Le général Pelloux , répondant à une inter-
pellation de M. Prampolini , dit qu 'il déposera
dans le courant de la semaine un projet sur le
droit de réunion. (A pprobation).

— Au Sénat , le ministre des finances dé-
pose le projet concernant l'accord commercial
italo-français. Il demande l' u rgence, qui est
votée. Le projet est renvoyé à la commission
des traités.

Allemagne. — Berlin , 30 janvier. — Le
Reichstag a voté, après une longue discussion ,
le budge t de la marine.

Berlin , 30 janvier. — Le bruit de la démis-
sion du chancelier de l'empire allemand ayant
de nouveau circulé dans la presse, la Gazette
de l'Allemagne du Nord se dit autorisée à dé-
clarer que cette fois encore ce bruit est com-
plètement dénué de fondement.

Koenigsberg, 30 janvier. — Suivant la Ga-
zette de Hartung, un terrible accident s'est
produit près du village de Warpuhnen sur le
Rhin. Un grand nombre d'enfants s'amusaient
à patiner sur un étang du villag e lorsque la
glace a cédé. Plus de vingt enfa nts se seraient
noy és. Les détails manquent encore.

Nouvelles étrangères
%% Pro cès de presse. — Hier a commencé,

devant le Tribunal correctionnel du district
de Boudry, siégeant avec jury, le procès en
diffamation intenté par MM. Malile , préfet , et
Auberson , président du Tribunal de Boudry,
à M. Fritz Chabloz , pour des articles publiés
dans Y Ane.

Présidence de M. F.-A. Delachaux , prési-
dent de la Cour d'assises.

La conciliation , tentée par le président , a
abouti. M. Chabloz signe une rétractation et
MM. Matile et Auberson retirent leur plainte.

M. Chabloz supportera tous les frais.

*# Nos artistes. — Du Neuchâtelois :
Un no^ eau succès à l'actif de nos jeunes

artistes neuchâtelois. M. Edmond Bille , le
peintre dont l'affiche du tir fédéral de 1898, à
Neuchâtel a fait connaître le nom au-delà de
nos frontières cantonales , actuellement en
séj our à Brienzwyler , vient d'exposer à Zu-
rich , dans un salon des Beaux-Arts , deux
toiles qui ont été remarquées : Village suisse
et Automne. Le premier de ces tableaux a été
acquis , pour le prix de 1,000 francs , par une
Société d' aclionnairos qui construit un grand
hôtel au Dolder , au-dessus de Zurich.

Toutes nos félicitations au jeune ariiste ,
dont la première vente d'une toile d'impor-
tante envergure sera , sans nul doute , suivie
de beaucoup d'autres ; c'est là notre vœu.

4* Neuchâtelois hors du canton. — La mu-
nicipali té de Lausanne a appelé au poste d'in-
génieur électricien adjoint aux serv ices indus-
triels , M. André de Montmollin , des Eplatures ,
actuellement ingénieur chez MM. Alioth d-Cie,
à Mœnchenstein , près Bâle.

*» Neuc hâtel. — Voleur volé. — Hier soir ,
vers 6 h., un citoyen du Val-de-Ruz qui avait
laissé son attelage devant la Gande-Brasserie ,
fut fort étonné , lorsqu 'il voulut repartir , d'en
constater la disparition. Heureusement , il est
homme avisé ; aussi sans retard il téléphone
au poste de police du Vauseyon , et le garde
se plaçant en vedette mettait la main sur le
voleur au moment où celui-ci passait avec
cheval et voiture , qui furent rendus à leur
propriétaire , pendant que le voleur était con-
duit en lieu sûr.

(Feuille d'avis de Neuchâtel.)
9ÉL

*# Cortaillod. — On dit à la Suisse libérale
que samedi après-midi un garçonnet de 10 à
12 ans qui grimpait aux perches delà hall e de
gymnasti que du collège , a fait une chute. On
l'a transporté à l'hôpital Pourtalès où le doc-
teur a reconnu une fracture du fémur et deux
fractures de l' avant-bras.

Chronique neuchâteloise

Concours. — Le comité directeur du Jour-
nal suisse d'horlogerie ouvre un nouveau
concours pour des travaux écrits sur un sujet
indéterminé se rapportant à l'horlogerie et à
ses diverses branches , tant en fabrication
complète qu 'en parties détachées , ainsi qu 'aux
industries similair es , boîtes de montres, bi-
jouterie , j oaillerie , art du diamantaire , fabri-
cation des pièces à musique , etc.

La même personn e pourra concourir pour
des sujets différen ts ; toutefois elle n'aura
droit qu 'à un prix , dont le rang sera déter-
miné par le meilleur des travaux qu 'elle aura
présentés , le nombre de ces derniers servant
d' ailleurs de base pour établir la valeur de la
récompense décernée.

Les mémoires présentés devrontêtre inédits ,
écrits aussi simplem ent que possible , même en
langage d'atelier , mais il est recommandé d'y
joindre à l' appui , s'il y a lieu , des figures ou

des photographies . Les objets en nature seront
admis , à condition qu 'ils soient accompagnés
d'un texte descriptif. Les mémoires et textes
peuvent être rédigés en français , en allemand
ou en anglais , et devront être remis ou expé-
diés au comité-directeur du Journal suisse
d'horlogerie , à Genève, jusqu 'au 31 août 1899,
délai qui , en aucun cas, ne sera dépassé. Cha-
que mémoire devra porter une devise ou un
chiffre , qui sera répété sur un pli cacheté
renfermant le nom et l'adresse de l' auteur.
L'inobservation d' une de ces clauses enlève
tout droit à une récompense.

Une somme de 200 fr. sera app liquée , s'il
y a lieu , à un ou plusieurs prix. Elle pourra
être augmen tée si le nombre et la valeur des
mémoires présentés l'exigent. Un diplôme
spécial sera remis aux concurrents qui auront
obtenu un prix ou une mention.

Le Journal suisse d 'horlogerie se réserve le
droit , s'il le juge convenable , de publier tout
ou partie des travaux récompensés ; les autres ,
ainsi que les objets en nature , seront ren-
voyés à ceux de leurs auteurs qui les réclame-
ront.

Chronique de l'horlogerie

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds , 28 janvier 1899.

Cher neveu Julot ,
Tu me fais l'effet , dans ta précédente , de te

gêner de moi : il ne te faut pas avoir peur ; si je
t'ai montré les dents une fois , c'était pour que
tu ne me griffes plus trop.

Je vois que nous ne serons jamais d' accord
pour ce qui est des rêves; aussi je tourne
fa page , comme tu as l'air de croire que je
voudrais que tu fasses pour nos jeunes gens.

Au contraire , je crois avec toi que beaucoup
de nos enfants ne sont pas tenus assez raide ;
lu exagères seulement quand tu dis qu 'ils sont
presque tous ainsi ; j' en connais des bons. En
tous cas , je sais que je ne t'ai pas élevé dans du
colon , ce qui ne t 'as pas gêné ; j' attendrai la
suite avec p laisir.

Tu ramènes une vieille rengaine : tu sais dé-
jà que je ne signerai pas ces feuilles. Je t'ai
écrit quand on a commencé à signer pourquoi
je ne me fie pas au chameau à deux bosses.
Comme libéral , je serais encore d' avis qu 'on
demande la proportionnelle; mais je n'en suis
pas très fou , et je doute qu 'elle nous rende
tant de services qu 'on croit. Mais pour la no-
mination directe du Conseil fédéral par le
peup le je n'en suis pas , mais là pas du tout.
Quel grabuge ça nous occasionnerait ! Et je
vois que dans une votation de cette sorte, c'est
nous, Suisses romands , qui serons tondus.

On nous fonrrera presque tous de tiitsch au
Conseil fédéral , et , berni que , on nous rira au
nez.

Et puis , je ne sais pas comment nous trou-
verons des conseillers fédéraux mieux que
ceux que nous envoyons à Berne pour les
voter. Il faudra bien toujours qu 'un petit
groupe choisisse les candidats . Je ne sais pas
pour ce qui est de moi , comment je saurais
lesquel s pourront me gouverner. Il y a tant de
grands hommes , ou en tout cas d'hommes qui
sont sûrs d' avoir l'étoffe pour l'être , que je se-
rais embarrassé 1

En outre , finalement , on donne vingt francs
par jour à nos conseillers nationaux pour fa i re
quel que chose. On nous a déjà fourré sur les
bras cette initiative et le référendum , deux
machines qui n'existaient pas de mon temps ,
et qui nous poussent , la première à faire le
travail de nos députés , la deuxième à démolir
le peu qu 'ils font. Si on leur enlève encore la
nomination des autorités , que leur reslera-
t-il ? Soyons un peu plus charitables. Aussi ,
pour tous ces motifs , je ne signerai pas.

Par exemple , je ne suis guère emballé pour
tes monopoles . Ça m'ennuierait de payer mon
tabac et ma chope plus chers qu'à présent.
Vois, en France, à quel prix est le tabac !
C'est vrai , aussi , que je liens beaucoup aux
assurances , qui m'iraient , je l'ai déjà écrit
pourquoi ; j'espère que tu l'en rappelles .

Et puis , j' ai peur qu 'on abuse ; si on vou-
lait , et on n'y manquera pas, il y aurait un
tas de choses pour lesquelles on nous fera
payer. Là , comme pour tout , il n'y a que le
premier pas qui coûte . Le tabac , c'est du luxe,
mais du luxe dont toutes les bourses usent , et
ce serait laid d'empêcher un pauvre diable de
fumer sa bouffarde chaque soir, quand c'est
souvent son seul plaisir , parce que ça lui coû-
terait trop ! Non , ce ne serait pas bien.

Que d'autres choses que la bière on pour-
rait trouver à frapper 1 La bière , tout le

Statistique commerciale. — D'après
la statisti que de l' administration française , les
importations de France en Suisse en 1898 ont
atteint 200 millions et trois quarts de francs ,
contre 190 '/a millions en 1897.

Les exportations de Suisse en France ont at-
teint 81 V» millions contre 73 lL millions en
1897.

Convention commerciale franco-
suisse. — La Société commerciale et indus-
trielle du canton de Bern e a décidé , dans sa
dernière séance , après une discussion appro-
fondie , d'introduire auprès du Vorort et au-
près des sectionsbernoises la question du mode
de procéder pour demander la revision de la
convention commerciale avec la France. Le
comité a exprimé à cette occasion l' opinion
qu 'une série de positions de la convention ac-
tuelle devraient être conservées, mais qu 'il
faudrait , par contre , demander l'extension à
d'autres produits suisses des concessions ac-
cordées par la fl ranee , les concessions actuel-
les ne constituant pas un équiva lent suffisant
au droit de 5 fr. 50 du tarif conventionnel ac-
cordé par la Suisse aux vins français.

Chronique suisse

BERNE. — Ouvriers sans travail. — Les en-tre p reneur s des deuxième et troisième lots de
la directe Berne-Neuchâl el avaient engagé,
lundi dernier , en deux groupes, 40 ouvriers
sans travail , de Berne. Mais ces ouvriers ont
successivement quitté le travail , à l'exception
d' un seul , qui travaillai t encore samedi.

Il y a lieu de remarquer que les ouvriers en
question n'appartenaient pas à la caisse muni-
cipale d'assurance contre le chômage .

LUCERNE . — Votation communale . — L'i-
nitiative tendant à la nomination du Conseil
communal d'après le système prop ortionnel a
été rejetée , dans la votation de dimanche , par
2064 voix contre 1669.

BALE-CAMPAGNE. — Gewerbevere in bâlois.
— Le 5 février aura lieu à Muttenz l'assemblée
générale du Gewerbeverein cantonal. M. Eckin-
ger, ingénieur , fera , à cette occasion , une con-
férence sur l'emp loi de l'électricité dans la pe-
tite industrie ; il joindra à son exposé une dé-
monstration prati que.

On fait actuellement à Bubendorf des essais
en vue de l' app lication de l'électrici té à la
confection d'articles de passementerie.

Si ces essais réussissent , et que les frais
ne soient pas trop élevés, le procédé se généra-
lisera dans tout le canton.

VALAIS. — Accident. — Un jeune homme
de la commune de Bex, près St-Maurice , qui
était occupé samedi à dévaler du bois a glissé
dans un précipice , duquel son cadavre a été
retiré plus tard .

Nouvelles des Cantons



monde en boit , ce n'est ainsi pas du luxe.
l'espère que tu n 'en prends pas trop de ces
canettes que tu m'écris !

Par exemple, ces photographes qui vien-
nent avec leurs machines jusque sous votre
nez. En voilà qui pourraien t bien payer pour
prendre nos binettes ou la nature en boîte.
Figure-toi pas que je me suis reconnu sur une
photographie faite au Cinquantenaire dans
une fenêtre , où j'avais une vilaine pose, et
où chacun m'a reconnu ! La chambre crimi-
nelle a bien fait de remballer celui qui voulait
s'offrir sa tète.

Et les chais , plus ennuyants que nos tou-
tous ! Et les pianos , ces affreuses boites à cau-
chemars , surtout quand ce sont les apprentis
qui en tapotent ! Il y en a un dans notre mai-
son. Et les vélos , et les chapeaux ébouriffants
qui vous empêchent de profiter du soleil sur
la grand' rue.

À propos de chapeaux , j'ai eu une chicane
avec la Louise. Ne voulait-elle pas flanquer
un pelit oiseau sur son dernier ! Si ce n'est
pas honteux ! Je lui ai dit son affa i re .
C'est très mal , de tuer ces jolies petites bêtes ,
si gentilles , pour les pavaner sur du feutre
ou de la paille. Et on devra it , à toutes celles
qui en mettent , leur prendre leurs gosses,
quand elles seront mariées et les exterminer
comme on extermine les petits des oiseaux.

Elles ne feraient pas déjà une si tant belle
tête. Le bon Dieu n'a pas créé les petits oi-
seaux pour qu 'on les mette sur des cha-
peaux , puisque , quand le monde a été fait ,
il n 'y avait pas de chapeaux , je l'ai vu sur des
gravures.

Adieu , mon neveu ; je te dirai mes autres
proverbes une prochaine fois. La Louise
t'écrira pour elle-même, je suis trop fâché
contre elle.

Ton oncle,
Philibert D...

4% Importation du bétail comtois. —
Nous avons annoirô la décision prise le
26 janvier par le département fédéral de
l'agriculture , de fermer à l ' importation en
Suisse l'entrée du bétail vivant provenan t du
département du Doubs.

Comme les montagnes neuchâteloises et le
vallon de Saint-Imier s'approvisionnent de
bétail de boucherie princi palement chez nos
voisins de l'Ouest , la mesure de l'autorité
supérieu re aurait  eu pour effe t de nous priver
de viande si les autori tés communales du
Locle n'avaien t eu l'excellente idée, à ce que
nous apprend la Feuille d'Avis des Montagnes ,
d'aménageren abattoir-frontière l'ancien mou-
lin du Col-des-Roches.

Les installations , modernes et pratiques ,
sont terminées. Le règlement sur l'usage du
local et des écuries d'attente a été sanctionné
par l' autorité compétente.

La construction d'abattoirs- frontière a été
préconisée par l'autorité sanitaire comme
moyen efficace de combattre la propagation de
la surlangue;

En effet , le nouvel établissement sera placé
sous la surveillance et la direction de M. le
vétérinaire cantonal et de son adjoint. Aucun
propriétaire ou marchand de bestiaux ne
pourra y pénétrer et toutes les mesures de
proph ylaxie seront prises pour éviter la con-
tamination.

Une voie ferrée raccordera la gare du Col-
des-Roches à l'ancien moulin.

*# Touring-Club suisse. — On nous écrit :
Les membres du T. C. S. ont reçu du siège
social à Genève une circulaire les invitant à
prendre part à la prochaiue assemblée géné-
rale du T. C. S. qui se tiendra en celte ville le
25 février prochain.

Afin de donner un nouvel élan à la société
tous les membres du T. C. S. sont instamment
priés de se rencontrer jeudi 2 février à l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

Une liste de souscri ption à la participation
à l'assemblée du 25 février est déposée à
l'Hôtel de la Fleur de Lys jusqu 'au 12 du
môme mois.

Le délégué ,
Ch.-Edouard FATH fils.

*% Bienfa isance. — La Société des Amis
des paurres a reçu avec reconnaissance un
don de 10 francs d' une personne qui veut
ga rder l'anonyme.

Nous la remercions bien sincèrem ent et
nous sommes d'autant  plus reconnaissants de
ce don que nous y voyons tout l'intérê t que
cette personne porte au soulagement de nos
pauvres.

En 1896 déjà , elle nous fit parven ir un très
beau don à l'occasion d' un deuil survenu dans
sa famille et pour lequel nous lui gardons un
très bon souvenir. Merci encore !

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale
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H n'est pas possible de mesurer l'étendue
d'une œuvre au bru i t qu 'elle fait autour d'elle.
Certes , l'œuvre de la gare est bien , entre tou-
tes celles qui ont à cœur le bien des jeun es
filles , une des plus importantes , quoi que des

plus obscures. Elle a prê té son concours à 501
jeunes filles en passage, à 110 dames embar-
rassées ou âgées, également en passage, à 186
jeunes filles arrivant dans notre ville et con-
duites à leurs adresses. Plusieurs se trouvant
dans l'embarras , ont donné lieu à bien des
recherches , d'autres détournées de quelques
pièges tendus. L'agente a conduit  à la « Fa-
mille » 21 jeunes filles qui y ont trouvé asile
et affection. Enfin , elle s'est occupée de 42 en-
fants qui ont été tour à tour proté gés et p i-
lotés.

501 passagè res
110 dames
186 jeunes filles accompagnées
21 » » par la famille
42 enfants

Total 860 personnes ont été soignées pendant
cette dernière année , soit de novembre 1897 à
novembre 1898.

Comme ces chiffres le prouvent avec évi-
dence , nos agenles à la gare , ne sont pas in-
actives et l'œuvre a bien sa raison d'exister ,
surtout dans une ville comme la nôtre. C'est
pourquoi nous ne pouvons que la recomman-
der à la bienveillance du public et des diffé-
rents comités desquels elle relève, leur assu-
rant que le travail fait est du bon ouvrage et
sollicitant pour celte cemre le concours de
leurs dons , môme les plus minimes , et tout
particulièrement la bénédiction de notre
Dieu.

Le comité a reçu d'un anonyme la somme
de 10 fr.

Les dons sont reçus avec reconnaissance
chez
Mmes Brindeau , Chapelle morave.

Kusler-Robert , rue de la Demoiselle 73.
Tissot-Humbert . rue du Premier-Mars

n« 12.

L'ŒUVRE DE LA GARE

Berne, 31 janvier. — Il résulte de l'enquête
et des nouveaux renseignements parvenus sur
l'affa i re du rapt de trois jeunes filles , que les
faits ont été exagérés. Il n'y a pas eu rapt et
les trois jeunes filles , nommées Niederhausern ,
sont parties volontairement et avec l' autorisa-
tion de leur père et mère, pour se rendre à Lo-
gan (Utah), auprès d' une de leurs tantes établie
là-bas depuis longtemps. Le nommé G. Eschler
soupçonné d'avoir fait dispar aître les trois jeu-
nes filles a été remis en liberté

Parts, 31 janvier. — Le Petit T emp s dit :
« Nous pouvons donner comme certain que
l'enquête menée par la Chambre criminelle sur
l'instance en revision du procès Drey fus sera
close, à moins de fa i ts exceptionnels , à la fin
de celte semaine ou au p lus lard dans les p re-
miers jours de la semaine prochaine.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que suisse

Berne , 31 janvier. — M. Edmond Hœhn , qui
est décédé lundi après-midi d'une apop lexie
cardiaque , avait fait  toute sa carrière clans les
postes suisses. Vers 1870, il avait  élé nommé
directeur général des postes suisses. A la mort
de M. Borel , il avait élé nommé , le 25 octobre
1892, directeur du bureau international de
l'Union postale universelle. Le défunt a rendu
de grands services pour le développement des
postes suisses et des institutions de l'Union
postale universelle.

Porrentruy, 31 janvier. — MM. Rey, curé de
Damvant , et Joliat , curé de La Mutte , accusés
d'avoir troublé dans leurs serinons , la paix
confessionnelle à l'occasion des élections de
district en jui l le t  1898, ont été acquittes par
le juge spécial dési gné par le gouvernement ,
à la suite des dé positions favorables des té-
moins.

Berne, 31 janvier. — Le bilan provisoire de
la régie des alcools accuse pour 1898 un excé-
dent de receltes de fr. 7,260,000. Le résultat
de 1898 est donc le plus favorable qui ait été
obtenu jusqu 'ici. Le Conseil fédéral a décidé
de répartir  aux cantons une somme de francs
6,453,335, ce qui correspond à fr. 2,20 par
tête de populat ion.  Le canton de Neuchâtel a
encore à toucher fr. 94 ,481 40.

Berne , 31 jamier. — Les receltes des doua-
nes présentent pendant le mois de décembre
1898 un excédent de receltes de fr. 480,124 38
sur le mois do décembre 1897. Elles se sont
montées du ler janvier à fin décembre 1898, à
fr. 48,807,512 65, présentant ainsi sur l'année
précédente un excédent de fr. 909,002

Nomination : Au département politi que :
registrateur , M. Chs Beaujon , de Neuchâtel ,
actuellement commis de 1" classe à la chan-
cellerie du département.

Berne, 31 janvier. '— Les journaux annon-
cent que le général Pelloux déposera prochai-
nement à la Chambre divers projets concer-
nant les associations , les assemblées dans les
lieux non clos , la presse, la sûreté publique ,
les grèves des employés des services publics ,
les récidivistes , et la mobilisation éventuelle
du personnel mil i taire des chemins de fer ,
des postes et télégraphes.

Londres, 31 janvier. — On télégraphie de
Madrid au Times que les carlistes sont loin
d'être aussi nombreux et aussi bien armés
qu 'on le suppose.

Paris, 31 janvier. — La Ligue française
pour la défense des Droits de l'homme et du
citoyen publie un manifeste dans lequel elle
déclare que , convaincue de l'innocence mani-
feste de Dreyfus , elle proteste de toutes ses
forces contre la violation projetée des princi-
pes de la just ice et du droit .  Elle ajoute :
« Dessaisir une juridict i on à la veille de rendre
son arrê t , c'est soustraire le citoyen à ses ju-
ges naturels , violer l'article essentiel de la dé-
claration des droits de l 'homme et du citoyen ,
et violer aussi les droits de la défense ; il n'y
aurait alors plus de justice.

Paris, 31 janvier. — Le Soir affirme que les
déclarations du gouvernement relati vement à
l'enquête sur l'incident Bard sont inexactes et
que la comp licité de certains magistrats avec
les chefs du drey fusisme est démontrée.

Dans les couloirs de la Chambre , on assure
que M. Poincarré est résolu à s'opposer au
vote du projet , du gouvernement modifian t
l' article 445 du Code d'instruction criminel le ,
et que M. Bourgeois aurait déclaré qu 'il con-
seillera à tous ses amis de repousser le projet ,
â moins que le rapport de M. Mazeau n'en dé-
montre la nécessité absolue ; mais dans ce cas ,
il faudra aller jusqu 'au bout dans la voie ré-
volutionnaire où on paraît s'engager , et pren-
dre contre les magistrat s incriminés des me-
sures que le projet du gouvernement ne com-
porte pas.

Interrogé par un rédacteur du Journal sur
la nécessité qu 'il y a de rassurer l'op inion pu-
bli que , le premier président Mazeau conseille
la patience. On va , dit-il , communi quer l'avis
des trois juges enquêteurs ; cette divul gation
donnera satisfaction à l'op inion. La proposi-
tion de dessaisissement dont la Chambre est
saisie peut être considérée comme le résultat
d'un accord des trois juges enquêteurs .

L'Ech o de Paris publie un article de M. de
Beaurepaire , disant que le projet de loi du
gouvernement est un expédient , car , si les
mag istrats sont suspects, comme le projet de
loi le reconnaît , leur instruction est suspecte
aussi . Celte instruction est capable de fa i re
échec à la justice , car elle a été échafaudée
suivant un p lan et des tendances systématiques.

Paris, 31 janvier. — Le Soir prétend que le
cap itaine Cuignet , dont la déposition est
grave, et qui est chargé de porte r chaque
jour le dossier Drey fus à la Chambre crimi-
nelle , aurait demandé au ministre de la
guerre à être relevé de ses fonctions.

Paris, 31 janvier. — La Volonté affirmeque
le général Roget n'a nullement demandé â
être confronté avec le colonel Picqu art , et que
la déposition du général a porté uni quement
sur l'enquête de M. Rerlulus et sur les pap iers
saisis chez Mlle Pays.

Paris, 31 janvier. — L'Echo de Paris ap-
prend qu 'Esterhazy a écrit à M. Mazeau pour
lui expli quer les motifs de sa requête à fin de
récusation de M. Berlulus qu 'il lui a adressée
et pour lui demander à être entendu par la
Cour de cassation entière .

Le Caire, 31 janvier. — Les garnisons de
Kassala , de Gedaren , et de Kalabat ont été ren-
forcées par crainte de comp lications avec les
Abyssins.

Un Torque m ad a russe
Longtemps un véritable Torquemada en

miniature a tor turé , martyrisé à sa guise les
paysans , et surtout les paysans catholi ques de
Kovno. Il est en prison â l'heure actuelle.
Voici quel ques détails à son sujet , d'après le
Kraj, journal polonais :

Bielakieviclz — ainsi se nomme le Torque-
mada de Kovno — se consacrait tout entier ,
fiévreusemen t , fanati quement à la lutte contre
l ' immoralité du siècle. Jeune , mai gre, can-
didat à la phtisie , étrangement timide et d'un
aspect inquiétant , il exerçait une influence
magnétique sur les brebis pécheresses de son
troupe au. Elles le redoutaient en tant que
possesseur d' une autorité surnaturelle , lui
obéissaient aveug lément et , bourrelées de re-
mords, venaient d'elles-mêmes s'offrir aux
châtiments les plus durs .

Bielakieviclz s'attaquait  avec une énergie
spéciale aux unions illégitimes , à l'alcoolisme,
à la pros titution. Il allait voir chez eux les
coupables , leur adressait de sombres et vio-
lents reproches, les menaçait du feu infernal ,
leur ordonnait d'embrasser la terre... C'est
ainsi qu'il ramenait des maris à leurs femmes,

des femmes à leurs maris , décidait au mariage
des couples irréguliers , guérissait de leur vice
des ivrognes invétérés. Tout ce qu 'il avait , il
le partageait avec les nécessiteux et leur pro-
curait du travail.

Malheureusement , le zèle du saint prêtre
Bielakieviclz ignorait l'art des ménagements
et tro p souvent recourait , pour atteindre un
but peut-être excellent , à des moyens incontes-
tablement délictueux.

Quand ta persuasion ne suffi .-a i t  pas , notre
nouveau Torquemada enfermait les pécheurs
récalcitrants dans une étable , dans un sous-
sol à légumes , dans un hangar proche de son
église, et — en cas d' incurabili té — dans les
souterrains de l'église, parmi les cercueils de
nonnes qu 'on y enterra jadis. Les planches
ont pourri : on voit des squelettes et des osse-
ments épars. Non conten t de traiter ses ouail-
les criminelles par le spectacle des cadavres ,
le doux inquisiteur polonais usait do la corde
à nœuds , du bâton. Les bedeaux l' aidaient ,
non sans manifeste r une ardeur au moins re-
grellable , dans ces exécutions plus sévères
que justes... En cherchant bien , la police a
découvert dans les mystérieux souterrains des
instruments de torture assez bizarres et inat-
tendus. Une femme , entrée là blonde , en est
sortie très grisonnante. Une autre en est reve-
nue folle.

Variété

Faillites
Rectification d 'état de collocation

Jules-Arnold Hirschy, ancien gérant de la
Salle des ventes , à Neuchâtel. Délai d'opposi»
tion : le 7 février inclusivement.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Métiers a nommé le

ciloyen Alfred Petremand , agriculteur , au
Mont-de-Butles , aux fonctions de curateur de
mademoiselle Elisa Juvet , à Buttes.

Cette nomination a été faite sur la demande
de mademoiselle Elisa Juvet , en application
des articles 362 et 363 du Code civil.

La justice de paix du Locle a nommé le ci-
toyen Edouard Huguenin-Courvoisier , au Lo-
cle, comme curateur de Fritz-Eugène Hugue-
nin , au même lieu , en remp lacement du ci-
toyen Louis-Alfred Besse , actuellement à la
Chaux-de-Fonds , libéré de ces fonctions le 20
janvier 1899.

Publications matrimoniales
Dame Emma Grellet née Hirschy, à la

Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , le citoyen Charles-Frédéric Grellet,
horl oger, à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Hans Bûrchler , voiturier , précédemment à

Neuchâtel , le mercredi 15 février , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry, devant
le tribunal correctionnel. Prévention : Actes
de cruauté sur les chevaux de son maître.

Extrait de la Feuille officielle

Du 27 janvier 1899

¦Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitante,
1897 : 31.157 »

Augmentation . 448 habitants.

Naissances
Folly Joseph-Udalrich , fils de Maurice-Georges

ouvrier électricien , et de Séraphine-Anne,
née Casteler, Fribourgeois.

Wiss Ed gar-Henri , fils de Johannes-Casimir ,
émailleur , et de Cécile-Rose, née Braillard ,
Soleurois.

Monning Blanche -Yvonne , fille de Emile-Louis
boîtier , et de Elise née Frank , Bernoise.

Ramseyer Germaine , fillede Frédéric-Wilhelm
comptable et de Eugénie-Bertha , née Nico-
let, Bernoise.

Dubois André-Alcindor , fils de Fritz-Léon, ser-
tisseu r, et de Mathilde-Alida , née Dubois,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Seydel Victor-Léopold et Sempey Julie , Fran-

çais, tous deux officiers de l'Armée du Sa-
lut.

Barraud Constant ditOscar , pierriste , Vaudois ,
et Brandt ditGruerin Alice-Berlha , pierriste
Neuchâteloise .

Mariages civils
Delachaux dit Gay Jules-Léon , graveur, et

Droz dit Busset Virginie-Emma , horlogére,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22630. Fiedler Jean-Edouard , fils de feu Louis-
Edouard et de Anna , née Marti , Neuchâte-
lois, né le 29 novembre 1896.

22631. Enfant féminin mort-né à Jules-Aristide
Erard , Bernois. . 

^^
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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ROG-ER DOMBHB

Puis , ce fu rent des séances de musi que dont
Xavier faisait  presque tous les frais , mais que
Ju l i e t t e  appr i t  à apprécier;  ensuite , la biblio-
thèque du château é tan t  bien fournie et de
nombreuses revues affi liant chaque semaine
aux Mordettes , on passa presque chaque jour
Suel ques heures délicieuses , les femmes à cou-

re ou à broder en écoutant les jeunes gens
qui l isaient  à haute  voix les pages convenant à
Yvette et à Jul ie t te .

La maison prit un air coquet et famil ial
dans le nouvel arrangement de fleurs et de
draperies élégantes qu 'y firent ces demoiselles.

Bref , tout le monde trouva son avantage
dans la « conversion de Mll e  de Marpré »
comme disait  Yvette , car on s'occupa de l'é-
glise, de l'école , des orphel ins , toutes choses
que l'on nég ligeait un peu ja dis.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traitéavec la Société du Gens dt Lettres.

Enfin les deux cousines s'amusaient souvent
à confectionner de leurs blanches mains des
entremets et des gâteaux fort goûtés , du reste,
de tous les convives , et dont la réussite ou l 'in-
succès amenait  des éclats d'orgueil ou des ri-
res fous.

Ouoi qu 'en eussent di t  Gérard et Juliette , on
ne fermai t  pas la porte aux visiteurs et ceux-ci
remarquèrent bien vile combien les jeunes de
Marpré avaient changé à leur avantage.

Jadis on se moquait  un peu tout bas de leur
vanité et de leur affectation ; maintenant  on
app laudissai t  à leur simplicité .

L'écho en vint  aux oreilles de Jul iet te  qui
s'étonna , puis se réjouit de se voir appréciée
jus tement  quand elle s'occupait moins de son
extérieur , s'appl i quai t  moins à plaire.

Ce lui fut une leçon salutaire dont l'effet se
fil sentir même à Paris où son grand frère et
sa cousine craignaient de la voir retomber
dans son vieux péché d'orgueil.

Il en fut de même de Gérard qui n'était p lus
oisif maintenant  et qui , souvent occupé au
grand air , souvent aussi captivé par un l ivre
a t tachant , gagnait sensiblement au moral et
au p h ysi que.

Le pâle gommeux parisien devenait plus
mâle , plus fort , plus beau par conséquent.

L'ignorant meublai t  sa mémoire et appre-
nai t  à vivre , dans les bons livres.

Lui aussi sentait  qu 'il avait fait un grand
pas dans l'op inion du monde , qu 'il était p lus
aimé des humbles , des pauvres , et qu 'Yvette
ne le traiterait p lus désormais d'inutile et de
poseur.

El tous les deux prenaient goût à celte large

et facile existence de la campagne , qui éta i t  en
même temps la vie de château très conforta-
ble , naïvement  surpris de n 'avoir  pas su l'ap-
précier autrefois où , cependant , elle était la
même.

«Eh ! bien non , elle n 'était  pas la même, dit
un jour Gérard à sa sœur qui  lui  en faisait
l' observation.  D'abord , nous n 'avions  pour
ainsi dire pas de cœur , nous deux , ma chère
Jul ie t te , il ne faut  pas le nier ; et quand  on ne
pense qu 'à soi on n 'est pas réel lement  heu-
reux. Ensui te , il fau t  l'avouer aussi , tout en-
tier à son chagrin et à son ressentiment , ce
bon Xavier ne s'occupait  pas de nous , nous
laissait  agir à notre guise , c'est-à-dire mal , et
assombrissait  le cercle de f ami l l e  par sa mi-
santhropie  invétérée. Enf in , nous n 'avions
pas cette chère petiie cousine Yvette qui . sous
ses dehors de f i l le t te  endiablée , a élé notre fée
bienfaisante et notre ange gardien.

— C'est bien vrai , cela; de plus , nous n'a-
vions pas encore reçu de leçon de la vie , et
nous avons souffert tous les deux , puisque
nous avons connu la déception.

— Hélas! soup ira Géra rd , dont le front se
rembruni t  à ce ressouvenir.

Sa sœur , qui  connaissait  le remède , lui pro-
posa une chevauchée autour  des Mordettes , ce
qu 'il accepta de bon cœur , en hélant Yvette et
Xavier à grands cris.

Le frère et la sœur avaient repris goût â
l'équ i t a t ion  dans la campagne et. Marpré ayant
acheté pour Yvelte une bête douce et facile à
monter , on se l ivra i t  en fami l l e  et souvent en
bandes avec des voisins, à cet exercice sa-
lutaire.

Dans le courant du mois de ju in , Mlle de
Marpré appr i t  le mariage du séduisant de Geo-
vres avec Mlle Estal y.

Cette nouvelle rouvri t  la blessure mal cica-
trisée encore ; le soir , de onze heures à minuit ,
elle p leura dans son l i t  et dans les bras d'Y-
vette , la consolatrice des affligés ; puis , de mi-
n u i t  à h u i t  heures du matin , elle dormit à
poings fermés.

C'était bon signe.

xxn
L'été avait passé , avec le frisson du vent

dans l'or des épis ; avec le parfum plus violent
des (leurs surchauffées , avec de rudes orages
parfois , répercutés par les montagnes dau-
phinoises.

Puis , septembre arr ivai t , avec les chasses
fructueuses pour Xavier , toujours scabreuse»
pour Gérard qui ra ta i t  plus souvent le gibier
que les paysans au travail .

Bientôt i'anlomne a l l a i t  mettre sa rouille sur
le feuil lage desséché et amener les nuits froi-
des, les journées humides.

Aux Mordettes , on cont inua i t  à passer dou-
cement le tem ps et l'on songeait , mais sans
fougue , cette fois , à retrouver , le mois suivant
ou peut-être seulement en novembre, le nid
doui l l e t  de là rue de l'Université.

Ce mat in- là , un gazouil lement de fillettes en
gaîté se faisai t  entendre dans le petit bois non
clos qui conduisait du parc des Mordettes au
village.

(A suivre).

LE 60

Cheveu de mon existence

Rvis aux Fabricants !
Un bon TERMINEUR bisn au courant

de la peti te p iéco pourrait entreprendre
quelques grosses de terminages par mois

S'ad au bureau de 1 IMPARTIAL . 121d-d

iÂVlfi
Les Maladies réputées les plus Incura-

bles sont A très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse. Anémie, I thu-
me, Grippe, Bronchite, Vices da
saiur . Plaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de cœur, Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Ithiiniatismcs , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 1214-6

REPRÉSENTATION
Un jeune homme marié, ayant un com-

merce marchant bien , demande une bonne
représentation pour quelques heures de la
journée. — Adresser les offres , sous O.
P. 959, au bureau de I'IMPARTIAL. 959-0

TAILLEUSE
pour messieurs et enfants
se recommande pour façons d'habille-
ments complets, garantis soignés, à
des prix modérés. Beau choix d'F.ehan-
tillons. Dégraissages et rhabillages.
— S'adresser à Mlle Prétot , rue du Pro-
grès 4 , chez Mme Fabre. 1104-2

MAGASIN
On demande à louer „"!S5 ™ ™R:
res , situé au contre de la ville et sans lo-
gement. — Offres par écrit , sous initiales
P. T. 1124, au bureau de I'IMPARTIAL.

• 112-4-2

UE.kB*̂ '1' °AWALLER
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Srasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089 96*

iPDTDli C "1iS8
I AlTE» «e

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
8ê recommande, G. Laubscher.

L'Art dujécoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LOHIN et BARELLI .—Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-0

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

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pa rc 54. hàstrie 1.

lli , Demoiselle ili. 1210-O

Vins de dessert
Monica ext. vieux , la bout., a./verre fr. 1.30
Etna Bordeaux > » 1.10
Capri rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovîgno blanc » » 1.—

Vins rouges
Reaujolais le litre s/verrs fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Ariiois Stradella » * 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Rosé d'Espagne » » 0.35

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

ltttuni blanc, s./v erre, le litre fr. 2.50
151mm Sle-Lucie » » 3.—

Charles Wyss
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils entiers , de 12 à 20 kilos ,

90 et. le demi-kilo.
Lièvres extra gros , beaux et frais, la

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

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

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

Escargo ts préparés à la Riffanet, 40 et.
la douzaine. 18778

Représentation. *?%££*
rai t disposé à représenter une maison pour
un article courant. Bonnes références sont
à disposition. —S'odresser sous initiales
A. Z. 1899, Posle restante , Locle. 875-0

Débilité , faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; fiueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 15888-8

BMBMMJM_BMBW_M__BB_M_MI

Photographies Miniature
grandeur d' un timbre-poste

I 
gommées et perforées

d'après n'importe quel original , qui

Î
sera rendu après exécution.

Exécution soigruée.
Ressemblance garantie.

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

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

I

ces, 3 Tr. 50 pièces , 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-1

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

&Sf r Les commandes peuvent être
1 remises à la Librairie A. Courvoi-

sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lulhy, vis-à-vis des Six-Poin-
pes. Magasin de bijouterie et
OrTèvrerie Huinbert-Prince. rue
St-Pierre 10. Salon de coifTu re
JeanRichard, rue du Parc 70 où

g des échantillons sont déposés.

LA MÉDECINE NOUVELLE I
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRA N CO et G R ATUITEM ENT pendant deux mois à toute demande adressée : M 3
HOTEL. DE LA MKDECLVE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS M S

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt |§
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. fê
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. • SS

Immeubles à vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

offrent à ven Ire de gré à gré, les immeu-
bles qu'ils possèdent dans le village de
Renan , savoir :

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

2" Une maison renferman t un atelier
actu ellement occupé par un monteur de
boites or.

Ces deux bâtiments assurés contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 27,800.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabrican t d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière électriques sont installées dans
l'atelier.

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

3° Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renferman t 9 logements
avec magasin, bureau des postes.
Le 3"" étage peut être transformé en 1 ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compris une maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

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

s'adresser au gérant, M. A. MAÏHEZ-
DROZ, à Renan. 228-2

^~ TtnryTf iWmKtT un rwtwmum"-,i,,~^^r-«Tiiriirir'' m̂ "^''"̂ tmrwmrT^

Pour toutes vos annonces, adres-
sez-vous toujours ot pour n 'importo
quel journal de la placo, du pays
et de l'étranger, à la plus ancienne
agence de publicité HAA8EN8TEIN
et VOQL.ER, 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. H-137-G 604-42 1

Mise au concours
— m —

La place do boulanger-desservant de la Société de Boulangerie de
St-Imîer est mise au concours. — Entrée en fonctions le 1" Mai prochain. — Les
postulants peuvent prendre connaissance du cahier des charges chez le soussigné et
devront demander leur inscription par écrit jusqu'au 1G février, H-709-J 1218-2

Lo Président : A. JOBAY-BEYNOIV.

Etude de M. L. MÉTRAI*, Huissier,
Rue du Marché 4, Genève.

Vente aux Enchères publiques
&ijpirè>& décès.

— » m
Le Samedi 4 février 1899, dès dix heures du matin , et jours suivants s'il y

a lieu , à Genève , rue de St-Jean n» 8. maison Servet , aura lieu la vente aux enchè-
res publi ques et au comptant d'un atelier de pierriste, soit : outillage , agence-
ment et marchandises, pierres fines diverses pour l'industrie , saphirs , rubis , grenats, !
améth ystes, machines à percer et à polir , tours à scier , à lapider et à vérifier, outils
et accessoires divers , balances, etc. — Mobilier de bureau , établis , commodes, armoi-
res, presse à copier , etc., etc.

Le dit atelier sera mis en vente en bloc, à défaut d'enchérisseur il sera immé-
diatement procédé à la vente au détail.

Le tout dépendant de la succession de feu John Mcssaz, quand vivait
pierriste. rue de St-Jean 8, et rue Genay 3.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlr" Ami et Eugène Moriaud, notaires ,
rue 'du Rhône 19; M» Buscarlet , notaire, Corraterie 16, ou à l'huissier soussigné , com-
mis pour procéder à ces ventes par ordonnance de M. le Président du Tribunal de
première instance de ce canton. H-764-X 1105-1

Louis MÉTRAL, Huissier.

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le Dr A. BOURQUIN , pharmacien 149-8*

J'ai , pendant de 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. Aprè s avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste, j'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours, mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

M FABRIQUE
avec place pour 150 ouvriers et terrai n à bâtir pour agrandissement, située dans un
frand centre industriel de la Suisse, est à vendre sous de favorables conditions,

orce motrice électrique suffisante à disposition.
Adresser les offres sous chiUres AI-407-Y, à l'agence de publicité Haasenstein

& Vogler , à Berne. 1208-4



MÔmOTltoilPO ^e cons ouvriers démon-
1/OillUUloUl o. teurs et remonteurs
sont demandés de suite au comptoir Mon-
tandon-Bandelier, rue du Grenier 5. 1178-3

Pll i l lûPhPUP ^*n demande de suite un
UUlllUulluUl , bon guillocheur , ainsi que
deux graveurs assidus au travail. 1175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PHIKIPHQPÇ ^n demande deux ou-
I UlloùollDGo. vrières polisseuses de boî-
tes or. Fort gage. — S'adresser rue de la
Serre 25. 1183-3
Ananpiino On demande des ouvriers
"10.1 Clll o. graveurs et un guillocheur
sur argent. Ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier Roquier-Boillat , à Mouticr.

1189-3

flr aVPHP ^n ouv"
er régulier au tra-

U l a ï C U l . Vaii est demandé pour faire le
millefeuille , pouvant au besoin tracer ou
finir. — S'adresser à l'atelier Gh. Perdrix ,
rue du Temple-Allemand 75. 1198-3

Echappements ancre. d̂ &SSS
par semaine; ouvrage bon courant. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage. 1222-3

Mrvrj jo fp On demande, pour entrer le;
ll lUulolO , 15 février , une bonne modiste.'
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
au magasin A. Steilberger. 1221-3

Çppunntû On demande de suite une
001 ï aille, bonne fille forte ot de bonne
moralité pour faire la cuisine et le mé-
nage. Gages , 30 fr. 1186-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DfimPÇfinilP 0l1 demande pour l'AI-
UVWDOUUUO. îemagnc un jeune hom-
me de 18 à 20 ans comme domestique,
fort et robuste , de bonne conduite et sa-
chant bien traire. Gages , 35 à 40 fr. par
mois. Entrée en fonction de suite. —
Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Emile Etienne , à La Perrière. 1192-3
QûTman fp On demande de suite une
Oui ï (llllii , bonne fille propre et active
pour les travaux du ménage . Gages, 20 fr .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1224-3

Commissionnaire. J___S2___E-
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 1226-3
Mi p lfûlpi iPû Une bonnenickeleuso d'âge
HiuAulCUùU. mûr , travailleuse , connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise , pourrait entrer de suite. Gages
30 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber , nicke-
leur, à IMoutier. 1101 5

APP.PVP11P Q On demande quel ques ache-
. t i vUCïuUlù .  veurs de boites finies , tra-
vaillant à la maison. 1168-2

S'adresser au bureau de L'IMPAR TIAI .

(r PflVPHP <-*n demande pour entrer de
Ulû l Gl l l . Sllite un bon ouvrier pour le
millefeui i lo , ouvrage suivi. — S'adresser
chez Mme veuvo Jung, rue de Bel-Air 8-D.

1097-2

ÂcheYeur-décotteur. °?ideT0nu!8
février un ouvrier capable et actif , con-
naissant la savonnette et la pièce Roskop f
et pouvant tenir la lanterne. — Déposer
les offres avec prétentions et références ,
sous chiffres D. M. 1087, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1087-2

Pmail lni iro ^a fabri que de cadrans
-lUttllIlUlù. Fritz Hess, au Locle, de-
mande pour entrer de suite ou dans la
quinzaine deux bons émailleurs. 1103-2
D prinnn p i inn On demande des repas-
liOpuooull l o. seurs pour genres Ros-
kopf. — S'adresser chez MM. Jeanneret et
Gogler, rue du Temple Allemand 49.

1109-2

RftîtlPP Ç Oans un atelier de monteurs
1)011101 Bi de boîtes or, on demande des
bons TOC«i\'EUKS. 1085-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppnpjn Un bon ouvrier faiseur de
Uuui lHô, secrets , régulier au travail ,
trouverait place stable de suite. — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1113-2

Echappements. ^SSTiSS^
d'échappements à ancre ; on donnerait
aussi quel ques cartons à un bon pïvo-
tenr. — S'adresser à M. A. Juvet , rue du
Collège 22. 1111-2
D prfl piinp On demande de suite une
IlCglCIloC, bonne ouvrière régleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1112 2

Commissionnaire. estU dSfdSTamnI
uns maison d'horlogerie de la place com-
me commissionnaire. Preuves de moralité
exigées. — S'adresser chez M. Georges
Leuba , avocat , en ville. 1121-2

Commissionnaire. SJrSS
jeune garçon ou jeune fille comme com-
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
rue du Parc 1, au 3mo étage. 10 !;)-2

Wjp lrplpr içp On demande de suite une
lHlvfuUllou ,  bonne ouvrière nickolcuse
sachant adoucir et perler. Electricité ins-
tallée. — S'adr. à M. A. Bringolf-Méroz ,
rue des Jonchères 44 , St-Imier. 993-1

PM ]jccpnc|p On demande au plus vite
I UllOocUoG , une bonne ouvrière polis-
souse de boites or; travail suivi et fort
gage. 1003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpnnoopnp On demande à domicile un
Ulij iaootilll . bon repasseur, démonteur
et remonteur pour pièces cylindre, bonne
qualité en 11 % et 18 lignes. 1011-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pjp npj o fp  On demande une bonne ou-
l lul l iûlc. vrière pierriste ; entrée de
suite. — S'adresser chez Mme U. Ferrât ,
rue de la Paix 81. 1036 1

fJpa VPHPQ Place de suite pour 2 gra-Ul ai GUI a. veurs et 2 guillocheurs
sur argent: bons gages. — S'adresser a
i atelier A. Gave, rue Neuve 16. 1025-1

Commissionnaire. J^nîT^mt
ou jeune garçon libéré des écoles, comme
commissionnaire. 1033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllll P fillP ^*n demande pour dans
UClll lC 11110, la quinzaine une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lniipn pour St-Georges 1899, l'ap-
lUuCl  parlement du 2me étage, rue

de la Serre 79, avec un petit atelier de
polissages de boites installé. — S'adr.,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 9 h.,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 1184-3

rhnmllPûC — l°uer à des messieurs
UllttlilUl 00. travaillant dehors , de belles
chambres meublées , exposées au soleil
levant et situées à proximité de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1139-3

rhf lmhP P ~ louer à une ou deux per-
fllalllUl C. sonnes solvables et de toute
moralité, une chambre meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 151, au sous-
sol, à droite. 1172-3

rhflmhpp •*¦ l°uer de suite une cham-
UllttlllUi O. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au pignon. 1178-3

PhflmhPP ^ louer une chambre non
UllttlilUl C. meublée et indépendante , au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrè s
117, au ler étage. 1180-3

PhflmhPP louer une belle chambre
UllttlilUl 0. non meublée, indé pendante
et au soleil. — S'adr. à M. JeanRichard ,
rue du Parc 76. 1201-3
r .hnmnPûO A louer pour Saint Georges
UllttlilUl 00. 1899 deux chambres conti-
guës à 2 fenêtres, situées rue Léopold Ro-
bert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-9

PihfllïlhPP ~ 'ouer uue belle chambre
UllttlilUl 0. meublée, indépendan te et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 1217-3

rhf lmhpp à louer de suite à un monsieur
UllttlilUl 0 de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au ler étage , à gauche. 1223-8

flflhl'npt  ^n camnet non meublé à deuxUf tUlUui ,  fenêtres est à louer , convien-
drait pour matelassier ou entrepôt , plus
un cabinet pour la couche. — S'adresser
rue de la Charrière 22. 1219-3

Â n n f l P f p m o n f Q  A louer pour St-Geor-
aypai 1011101110. ges > dans un beau quar-
tier, exposé au soleil , un ler étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au ler élage , à gauche. 812-20

rnflPîïlPnte A lo?or Pour St-Georges ,LUgOUlOlllO. rue Léopold-Robert 76, y
logements do O pièces avec alcùve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 053-14

Appartement J^û̂ iStGeorges 1899 , un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez NI. Jules Froidevaux.

1128-5

Phf lmhPP ~ l°uer de suite une cham-
UllulllUl O, bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
16, au ler étage. 108C-2

rhfllTlhPP ~ louer de suite, à un mon-
UllalllUlO. sieur soivable et travaillant
dehors , une belle chambre meublée, située
à proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Demoiselle 99, au ler étage, à gauche.

1119-2

(IhflmhPP "¦ remettl'o une jolie cham-
UllulllUi G. bre meublée, au soleil levant
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 1110-2

Phf lmhPP ~ louer une chambre bien
UllttlilUl 0, meublée , exposée au soleil , à
une personne travaillant dehors. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au ler étage , à gauche. 1096-2

Phflmhl ' P ^ l0ll0r P°ur Ie 10 février
UllttlilUl 0, une belle chambre non meu-
blée et indépendante , à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue de la Demoiselle
99, au rez-de-chaussée , à droite . 1115-2
S-6G0I•SSEIS amg m; 'et iuo <j np 9nj j ssso.ip'B.g
— 'SaOUTîpU OdOp }3 QI.I0AISS3[ 'S3J3ld g
ep }U9uiaHoi riïaq un ' '6681 ¦lïiaiIlàSfirisoS.ioDQ-5S -mod Jonoj y JUOluopu 1

Monnoin A remettre pour 1er avril"tayaoïir. un petit magasin avec une
grande devanture , situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. ioi4-3*

A lnilPP l,oul St-Georges prochaine, rue
WllOl des Terreaux 18, un Sine

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

743-6*

AppaPtGliient. martin
0U

u
e
n
r

h
P
e, apparte-

ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-6*

M m arfae in  moderne avec logement
lilttgttMll de 2 chambres, corridor,

cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan
tages réels. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 59, au 2me étage. 106-12*

h IflIlPP Pour St-Georges 1899, 2men ,UU01 étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon , cour. — S'adresser même maison ,
1er étage, à droite. 18540-25*

I nnampnto à 'ouer de suite ou pourLUy CilIGIIU » Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-21*
I f tdPmPP ,t — louer pour St-Georges ou
Luge 111 OUI. plus tôt, un beau petit loge-
ment de deux pièces , cuisine , situé au so-
leil , à proximité de la Poste ou de la
Gare. 747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A PPmPîtPP de s,lile ' Pour cau" de
I L l l l l i L U C  santé , petit magasin

d'horloger-rhabitleur ; bonne clien-
tèle. Peu de reprise. — Ecrire aux initiales
G. F. 1030 au bureau de I'IMPARTIAL.

1030-1

rhfllTlhPP ~ l°uer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité ot travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2me étage. 1027-1

PhflmhPP ~ louer de suite une belle
UllttlilUl 0. chambre meublée à 2 fenêtres
indépendante. 994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on entreprendra it

des pierres à faire bombées ou glaces.

PhamhPP ~ louer une chambre meu-
UllalllJlOi blée, exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille ot travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57. au
ler étage. 1007-1

Phavnhnû A. louer à un monsieur tra-
Ullttu lUIO. vaillant dehors , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , située
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69. au
2me étage , à droite. 1032-1

PhflmhPP ~ louer pour la fin du mois,
UlluLUul 0. à des personnes de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée à deux
lits , si on le désire. — S'adrosser rue du
Parc 70, au 3me étage, à gauche. 1018-1

On demande à louer &&SS
de 4 pièces avec alcôve si possible , pour
des personnes tranquilles — Adresser les
oll'res avec prix sous AI. M. 1315 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 1215-H

On demande à louer fpVqtVZ0"
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 p ièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré. — Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1010-3

On demande à (ouer JUifln
LOCAL situé au centre des affaires
pour y établir un ATELIER. — S'adresser,
sous initiales A. Z. l l l O, au bureau
de I'IMPARTIAL. mo-2

pp fjnTrvi j Un jeune garçon cherche pen-
FÙliùlUli , sion bourgeoise dans une fa
mille israélite de la localité. — Adresser
prix Posto reslanto sous M. A. S. t£3.
Chaux-de-Fonds. 1022-1

On demande à acheter %<̂ on*1
une fournaise doublevent , plusieurs étaux
d'horlogers , ainsi que deux layettes à ti-
roirs. — S'adresser à M. Grosjean-Re-
dard , Geneveys-snr-CofTrane. 1093-2

On demande à acheter alîSS
d'établissage en bon état. — S'adres.
rue du Progrès 34, au 2me étage. 1132-2

On demande à acheter nt cci,aoS°sn dur
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. 1001-1

§§F" A vendre -SJ5_SSS>
L,its, commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes , carrées et de nuit , toilette
ang laise , bufi'et de service , armoire à glace ,
secrétaire , canapés , buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine , lits d'enfant ,
fauteuil , layette , vitrine, chaises d'enfant ,
pour malades et en jonc , presse à cop ier,
machine à coudre , établi portatif , pup itre ,
porte-parap luie, banque de magasin , ré-
gulateur , lampes à suspension , portraits ,
glaces, S cartons finissages lép. an-
cre à clef genre anglais. I volume
« Les lettres de Alntlamc Sevigué»,
1 dictionnaires français géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 flammes ,
etc. — S'adresser à M. S. P1CAHD, rue
de l'Industrie 11. 1212-6

fipp flïinn T A vendre les 9 années du
Vl/uttûlUll I supplément illustré du
Petit Journal , pour 30 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au 3me élage.

120G-3

rïflhill p mpnt A vendre à uas P"x un
l ldu l l l t l l l t l l l .  complet en beau drap noir ,
pour un monsieur de taille assez grande.
Cet habillement est entièrement neuf ,
n'ayant été porté qu 'un jour. 1220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_J_RI_fet & vpnripp 4 P°1'CS de_
JgllKlIiSbt n '011U1 0 mi-grosàun

/_3§jjsslBiiaâl Pr'x 'rcs avantageux. —
n j | ''a^re9ser rue de l'Est
*_* * *°~* n° 14. 1205-3

Â n ftlf lPP des laines à tricoter se
oUlUOl composant des deux qualités

suivantes :
Laines de SehalThoiise, très belle qua-

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

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

A VPTlrîPP tr0's Dll r ins-fixe usagés , dont
ï Olllll C un avec la roue, une grande

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

Canaris dn Harz. A ïï_Sfe _ïï£
très bons chanteurs, ainsi que plusieurs
belles femelles. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au premier étage, à
droite. 1107-2

A VPriflPP faute dem PI°> et à bas prixI OUUl 0 une couleuse, un accordéon
et une machine à découper à la main. 
S'adresser ruo du Nord 151, au troisième
étage. 1106-2

A VPTtflPÛ ^e 
su

'le > pour cas imprévu ,
ICUUI C un joli petit CHIEN, petite

race , âgé de 5 mois ; plus sa niche. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Oswald
Marchand , rue Neuve 5. 1114-3

A vn n r l i 'û  d'occasion un potager
I0UU10 n. 14, en bon état et avec

ses accessoires. Prix modéré. — S'adresser
rue do la Promonade 15, au rez-de-chaus-
sée. 1123-2

A VPÎldPP de maomll(lu03 lits ot lita
I011U1 0 courants ou jumeaux com-

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

A
ypnr lnn pourca^iso 

de 
déménagement,

lOllUl O beaux lits noufs et usagés ,
canapés, lavabos , tables rondes , ovales ot
carrées, tables de nuit , chaises , lits d'en-
fants , commodes , un potager , lo tout à
bon marché. — S'adresser rue du Parc 40.
au sous-sol. 1125-2

HrW Bonne occasion. Ŝ ,
seulement pendant un mois , provenant
d'une faillite et à des prix exceptionnels :
Divans recouverts moquette , den . 125 fr. ;
Eup itres pour daines, depuis 85 fr. ; cham-

res à coucher noyer 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 ot Pa-
risiens, secrétai res, lavabos à cinq tiroirs,
commodes, deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glaces , chaises do salle à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal , première qualité, à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-10

A VPndPA une tao^e carrée, remise
Ibaill e comp lètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-24*

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

isftsf On demande à achetor un pota-
ger N» 12, usagé.

Halle aux Meubles , St-Pierre U
Plusieurs commodes S^iliiLes
bois dur , sont à vendre pour le prix ex-
ceptionnel de 60 fr., 1 table à ouvrage , 32 fr.
Quelques tabourets de p iano (vis acier),
recouverts velours 22 fr., uno armoire à
glace, noyer massif , à fronton , valant 250
fr. pour 180 (r. 996-1

Halle aux Meubles , St-Pierre 14.
^^

-tfg» v A VENDRE une forte

jyf^^rL_»r d'âge, bonne pour le
I \ XyTi travail d' un paysan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1002 1

A uondrû ou * louer une bonne ligne-
ÏOllUl O droite à elli pses. 1019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTIflPP une kel'e lampe à suspension
lOllUlO en cuivre ciselé , à gaz ou pé-

trole. — S'adresser à Mme Marx , rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me élage, de midi à 3
heures et de 6 à 8 heures. 980

Â VPîlflPP un Polafl er N° M. usagé,
I GUUI G remis entièrement à neuf.

Prix modi que. — S'adresser à l'atelier de
serrurier , rue du Soleil 17. 977

Rp llp nPfifldnll l Un magnifi que piano
DOllO UUlablUll I palissandre , cordes
croisées , plaque métal , trois ans d'usaga,
ayant coûté 1200 fr. et cédé 600 fr. 934
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Pppdll dimanche au Patinage un lira-
1 Ol llll eclet argent. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'ÏMPAB-
TIAL . 1207-3

Pondu uno boite lép. or 14 karals cuv.
lOlU U or, portant n» 738,021. — Prière
do la rapporter , contre récompense, au
comptoir Sandoz & Breitmeyer, rue du
Parc 2. 1127-1

lin rtPAO fihat jaune et blanc s'est égare
Ull glUù 1110.1 depuis le 22 j anvier. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin , do le rapporter , contre récompense ,
rue du Soleil 3, au 3me étago. 1120-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société des Amis des Pauvres
VENDREDI 3 FÉVRIER 1898

à 8 Vi h. du soir
à l'Hôtel-de-Ville , premier étage.
1227-3 Le Comité.

La fabrique G. BOHEL-IIUGUEiVIIV ,
à Neuchâtel , demande un bon 1209-3

ouvrier faiseur de secrets
boites or et 1 dit pour boîtes argent, pour
travailler dans ses ateliers. H-1051-N

RnîtÏ PP ^" 0UVr 'ei> monteur de boîtesUuillGl . connaissant bien les genres
soignes , les gouttes et grandes charnières ,
cherche place dans un atelier syn-
diqué , de préférence au mois ou à l' an-
née. — S'adr. sous chiffres R. S. 3614,
Poste restante , Locle. H8i-3
D n m n n t û l i P  Un remonteur sérieux et
ftOulUllieUI . ayant bien l'habitude des
pièces 11 et 12 lignes , cherche place dans
un bon comptoir. Rélérences à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1179-3

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

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

1204-3

Pp flVPllP ^n kon ouvrier finisseur pour
1110,1 OUI . ouvrage soigné, pouvant met
tre la main à tout , cherche place sérieuse.
— Adresser oll'res par écrit sous chiffres
K. O. 1329, au bureau de I'IMPARTIAL .

1229-3

Iln p Homniep Hp ayant une bonne ins-
U110 UClllUlûOllC tiuction et ayant déjà
servi comme cuisinière et demoiselle do
magasin cherche place analogue pour do
suite ou plus tard . 117G-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Un jeune homme fo
^de

ropiauce
tedee"

suite comme homme de peine ou autre
emploi. 1185-3

£> adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

IÏ11P dPTtlfti çpllp de toute moralité
UUC UOlUUluOUO cherche place dans un
bureau pour faire les écritures ou pour
servir dans un magasin. — Adresser les
offres sous initiales A. M. 1216 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1216-3

À oonipftio Une assujettie modiste,
AûûUJ OlllO. ayant fai t son apprentis
sage dans une des meilleures maisons de
Bàle , demande place de suite dans un ma-
gasin de la localité. 1211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon g? uT^IS
ou à défaut dans un café. — S'adresser
rue du Progrès 95-A , au pignon. 1193-3

uTinPPÏlti ^n J 0UTle homme de 16 ans
Aj Jj Jl Olltl. cherche place pour apprendre
les échappements ancre . — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 1199-3

IIllP flllp de k°nne famille , sachant bien
U11C 11110 cuire et bien faire le ménage,
demande à se placer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1er étage. 1200-3

Un visiteur-acheveur jfi ̂ SIer Mars , dans un bon comptoir de la lo-
calité ; à défaut , comme remonteur
dans les genres soignés. — Ecrire sous
initiales ¥. Z.  1005, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1005-3

Remonteur-Âcheveur. moun"eu
br0ache:

veur au courant des échappements ancre
et cylindre , petites et grandes pièces , re-
touche des réglages , cherche place dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
BOUS initiales I*. L. 1117 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1117-2

rilkl'niPPP ^ne Persoime de toute
UUlOlllluI C. confiance , bonne cuisinière
et sachant l'aire un ménage soigné , cherche
place de suite. 1108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle SiîPSrS
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 670-11*
PinîÇÇPllCP de boites or demande place
f lll loolliOC dans un bon atelier. Entrée ,
courant février. — S'adresser par écrit
sous A. II. 1000, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1000-1

fnmTifahlû  ayant été 8 ans dans une
tUlllj JlaUlC maison d'horlogerie d'Alle-
magne, au courant de la tenue des livres ,
ainsi que de la correspondance française
et aUemande, cherche emp loi dans une
maison sérieuse ou comme voyageur. —
S'adresser sous E. J. 73, Poste restante ,
Neuveville. 1034-1

ÇJpPVflntP Une bonne tille de toute
Ool i t t ll lc .  confiance , connaissant bien
la tenue d'un ménage et sachant cuire ,
cherche une place ; bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold-Robert 46,
an 2me élage. à gauche. 995-1

flno ÎPlinO fl l lû pariant les deux lan-
U110 J0U110 111IC gués cherche place de
Buite. — S'adresser Place Neuve 12, chez
Mme Picard . 1031-1

Rprlfl ÇÇPllP O" demande pour enlrer
a0|iaùù0Ul. de suite dans un comptoir :
1 repasseur pour petites pièces cylindre,
2 pivoteurs échapp., 1 sertisseur à la
machine et 1 régleuse. 1230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

// paîtra son troupeau comme un ber-
ger ; il assemblera ses agneaux entre
ses bras; il les p lacera en son sein.

Esaîe X L, il.
Madame veuve Louis Fiedler et ses en-

fants, Théodore , Adèle et Rose , Monsieur
et Madame Georges Fiedler , Monsieur et
Madame Charles-Henri Fiedler et famille,
font part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher enfant,
frère et neveu

Jean-Edouard FIEDLER
décédé dimanche soir , à 4 ' j heures , a
l'âge de 2 ans 2 mois, après une longuo
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 31 Janvier 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as»

siste r aura lieu Mercredi 1"Février , é
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 159.
Le présent avis li  il lieu de lettre

de faire part. 1225-1
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Celui-ci nota soi gneusement sur son calep in l'a-
dresse quo lui dicta Jeanne Séverine et qu 'elle n'a-
vait pas laisséo aux autres. Elle lit quel ques recom-
mandations de sagesse à la petite do Jaspe , sourit
en passant devant le Colombier où , le matin même ,
ello avait distribué baisers et adieux , et se laissa
metlro en vagon par son cavalier empressé et soi-
gneux.

Jeanne Séverine se rendait d'une traito à Pari s,
où elle passerait quarante-huit  heures ; puis elle
fart irai t  pour le llàvro et, do là, pour Londres, où

attendait sa tanto.
Yvonne pleura encore , mais on l'emmena jouer

chez les demoiselles Arvers et elle s'y consola un
peu ,

Cermel et d'AI pex furent tout étonnés de trouver
Darc serein et presque joyeux.

— Je n'aurais pas cru cela I murmura le premier.
— Moi non p lus , confessa humblement André.
— Nous nous sommes pout-ètro trompés, dirent-ils tous les deux ensemble,
Cependant le projet de voya ge fut bientôt mis âexécution ; les cinq hommes confièrent leur pupill eenchantée aux reli gieuses de là villa Pia . et ils tiren tleurs préparatifs. Saxe se munissait de j ilans terri-

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayan tp is  i-. uttë uvec la Société «es Gens de Lettres.

toriaux , de caries d'état-major et de guidi s, de quoi
fournir un régiment ; Darc emporta son appareil
photographi que; Buisson n'oublia pas son violon ni
Cermel son fusil ; quand à André d'AI pex , il bourra
sa malle de papier vierge et de crayons bien taillés,
dans l'esp érance quo l'inspiration lui serait fidèle.

Nos amis firent de brefs adieux aux demoiselles
Arvers , et , dans cette visite, rencontrèrent deux da-
mes d'un certain âge, parentes éloignées des trois
sœurs , et qui devaient passer une semaine ou deux
au Colombier; de sorte que Saxe ne put exprimer à
Marie tous ses regrets d'abandonner Biarritz ; Cer-
mel ne put causer p lus de deux minutes avec la sé-
millante Eliett e ; André ne fit qu 'entrevoir le fin pro-
fil d'Elisabeth, et Buisson lança à peine quelques
allusions discrète s à sa chère Antoinette.

Us dirent qu 'ils allaient faire un tour de France,
sans désigner les villes où ils comptaient s'arrêter.

Ils partirent de Bayonne le lendemain matin à
neuf heures trente , emportant chacun dans leur
cœur le souvenir d' une jeune fille aimée ; sauf Ro-
bert Darc , nul ne voulait se l'avouer à soi-même, etl'on eût indi gné bien fort Saxe , Cermel, d'A Ipex et
Buisson , si on leur eût dit qu 'ils trahissaient déjà
leurs serments de haine contre le sexe féminin.

A une heur e , ils arrivaient à Pau , déjeunaient et
s'installaient à l'hôtel Gassion.

Tous connaissant la ville , et la chaleur y étanttrès forte , ils n'y passèrent que deux j ours ; ils serendiren t à Laruns. petite ville proprette et gentille ,couchèrent à l'hôtel des Touristes , visiteront les
Eaux-Chaudes , qui n'est qu 'un trou , et s'établirent aux
Eaux-Bonnes pour deux semaines , Buisson devantsoigner sa gorge et ne voulant rien perdre de sabelle von,

Ils s'y amusèrent assez ; de là ils se rendirent en
voiture à Argolès par lo col d'Aubisque ; ils avaient
loue un grand break , et le cocher, brave .garçon,
mais peu littéraire , les encourageait tout le long de
la route à admirer le magnifi que panama ; puis il
expli qua que le Gave devenait très gros à la fonda-
tion des neiges, et enfin , André dAlpex s'étant
trouvé légèrement soulTrant entre doux promenades ,
le cicérone lui conseilla de prendre un petit verre de
fortif ication à la première auberge.

Nos amis se firent servir leur repas an seul lieu
possible : à la maison des cantonniers au pied de la
montagne ; puis ils couchèrent à Argelès, à l'hôtel
de France.

Ensuite, toujours en voiture, ils se firent conduire

à Barêges par Pierrefilte et Luz , dont l'église , très
curieuse , date des Temp liers. Ils trouvèrent la ville
sale, triste et laide, et s'installèrent à l'hôtel de la
Paix. De là nos amis voulurent faire l'ascension du
Pic du Midi ; à cet effet , ils achetè rent des bâtons
ferrés , des provisions de bouche, partirent à sept
heures ot demie de Baiè ges par la vallée du Bas-
ton ; au col du Tournalet , ils laissèrent leur voiture
et gravirent à pied la montagne.

— Ces messieurs ont bien fait d'apporter de quoi
manger , leur dit le guide , car il parait que l'hôtel-
lerie où l'on s'arrête d'ordinaire est tellement pleine,
qu 'on n'y trouve p lus rien à prendre.

Nos amis se félicitèrent de leur bonne idée et s'é-
tablirent au haut du p ic, adossés à un rocher ; ils
étalèrent leurs provisions sur le sol , et , ma foi I ils
avaient bien fai t les choses : dans les paniers rebon-
dis que portaient les mulets , on découvrit jusqu 'à
du Champagne et du café tout prêt à être chauffé par
la petite lampe à esprit de-vin.

Le commandant qui avait pris l'initiative de l'af-
faire, profitant des leçons do Marie Arvers , devenai t
peu à peu un maître de maison consommé.

Les sièges manquaient certainement de moelleux ,
vu qu 'ils étaient fournis par la nature , mais à la
guerre comme à la guerre I Au moins, l'appétit ne
faisait pas défaut.

Et voilà que comme ils entamaient un superbe
pâté de venaison , et comme Cermel racontait une...
blague qui eût fait tordre de rire même les mulets
si les pauvres bètes l'eussent pu comprendre , un
groupe apparut à l'horizon, esquissé encore vague-
ment ,

— Bon ! s'écria Darc, on va venir nous déranger :
voici des touristes.

— Ça a l'air que ce seraient des prêtres, fit obser-
ver le guide.

— Ou des femmes, ajouta Cermel .
André d'AI pex posa sa fourchette et mit son lor-

gnon sur son nez.
_ — Messieurs , nous sommes fixés, dit-il au bout

d'une minute : c'est une famille d'Ang lais, des pas-
teurs anglicans, je crois , et... Mais qu 'avez-vous
donc , mon oncle t M. Saxe s'était levé, jetant sa ser-
viette , redressant sa moustache, arrondissant son
bras et faisant la bouche en cœur.

— Comment I les demoiselles Arvers ici ! ah t c'est
trop fort 1... Nons qui venions là pour les fui r I...
elles nous poursuivront donc partout î grommela
Darc de mauvaise humeur.

Mais il se dressa sur ses pieds , comme les autres,
et appela un sourire aimable sur ses lèvres : en ef-
fet, les quatre demoiselles Arvers s'avançaient joyeu-
ses , mais la mine bien fati guée.

Saxe s'était emparé de Marie, André d'Elisabeth,
Cermel d'Eliette et Buisson d'Antoinelo.

— Vous ici ? Mais comment donc? A h l  bien,
voilà une surprise ! s'écriaient les jeunes filles.

Elles étaient suivies d'une femino de chambre de
confiance , qui s'arrêta quel ques pas p lus loin et
commença a déployer des châles et des manteaux.

On s'expliqua de part et d'autre ; les célibataires
racontèrent leurs pérégrinations avec beaucoup de
verve ; les jeunes filles diront comment elles s'étaient
décidées à quitte r Biarritz sur l'ord re du médecin ,
Elisabeth s étant trouvée un peu souffrante quinze
jours auparavant. U fallait changer d'air et aller
dans la montagne.

Seulemen t parlies du malin pour visiter le Pic du
Midi , elles comptaient diuer à rhôlellerie qu 'on leur
avait indi quée , mais elles ne le pouvaient , la mai-
son étant pleine et les provisions épuisées ,

— Et nous défaillons, ajouta Eliette en jetant un
regard d'envie au repas étalé sur les serviettes blan-
ches ; songez quo, depuis six heures du matin , nous
n'avons qu'un peu de pain et de chocolat dans l'es-
tomac.

— Et nous avons fait la moiti é de la route à pied ,
dit fièrement Antoinette.

— Pour moi , j'avoue que mes jambes ne me sou-
tiennent plus , soup ira Marie.

— Moi , la tête me tourne, poursuivit Elisabeth,
qui était toute pâle.

— Ne serez-vous pas incommodées par cet air vif
en déjeunant ici ? demanda le commandant.

— Non , non , nous nous sommes munies de châles
et il ne fait pas très froid I s'écria Marie.

— Vous nous invitez donc 1 dit Eliette qui santa
de joie. Ah 1 que c'est gentil à vous I Vous nous sau-
vez la vie. Je confesse qu 'une heure d'attento encore
et je mouj rai s d'inanition.

— Nous sommes on ne peut plus heureux de nous
trouver là à point pour vous soustraire aux hor-
reurs de la famine, répondit aimablement Hubert
Saxe, appuyé par tous ses camarades.

(_ suivre).

LA

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA C11AUX-DE-FONDS

Cotms DBS CHANGES, le 31 Janvier 1899.

Noo» wromes aujourd'hui , sauf »ariatiom impor-
_nle« acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
_OUM

''/I '/• da commission, de papier bancable sur :

E». Cours
Chèque Paris 100.53
Court et petits effets longs . 3 100.53

nues . j  moj g \ acc françaises . . 3 iuu.53
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.56'/,
Chèque min. L. 100 . . . 25.31

. . Court et petits effets longs . 3V. Ï5 2'JLondres , mois , acc anglaises . . 3'/, 25.35
3 mois I min. L. tOO . . . 31/, 25.37
Chèque Berlin , Francfort . 1«. 'J7»/,

... Court et petits effets longs . 5 12*.—WWmag- «j mois j acc. allemande» . 5 12i.l0
3 mois j min. M. 3000 . . 5 lï» 20
Chèque Gênes, Milan , Turin 93 .25

.. „ Court et petits effets longs . 5  93 30
Italie... 2 m0is, 4 chiffres . . . .  5 93.«0

3 mois , t chiffres . . . .  5 93.50
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.45

Belï iqnc 2à 3mois , trait.acc , fr. 3000 37, 100.45
|Nonac. , bill. , mand., 3el4ch. 3'/, «00.45

, , Chè que et court 3'/, 209 20Amiterd . 2 à3mois , trait , acc , FI.3000 ÏV, 2*. 20
Hottord. |lNonac > bi l l . , majnl., 3eUch. 3 100 20

i Chèque et court 5 210 20
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  5 210.20

\ï à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.20
Hew-York 5 ô.Zi'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  10052'/»
s » allemands . . . .  123.1)7'/i
» n russes 2.67
M » autrichiens . . . 210. —
» n anglais 25.30
* » italiens 93.20

Rapolëons d'or 100 50
Sonverains ang lais 25.26
Pièce» de 20 mark 24.79'A
—artni————».______«..¦_¦_¦> .LWBÎ «—

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR, DUBOIS

Rue du Parc 9

A. louep de suite :
Progrès 117. — Pi gnon de 2 pièces et

dépendances , fr. 315. 479 3

Pour le 23 Avril 1899 s
Nord 9. — ler étage de 4 pièces avec

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

pendances. 480

Progrès 93-a. — Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor et dépendances, fr. 440.

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

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

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

Progrès 3. — Rez-de-chaussée, à l'usage
de magasin d'épicerie, pouvant au
besoin etro ulilisé pour tout autre genre
de commerce. 482

Occasion
Les personnes qui désirent entreprendre

nn commerce très lucratif, bénélice 4 à
500 fr. par mois , facile à exploite r, n 'exi-
geant pas de magasin, capi tal nécessaire
3 à 40O0 fr., peuvent s'adresser poste res-
tante O. X. 59, IVeuchûtel.
H-DOô'-W 1151-2

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

10377-; 3'

-STTJDlïï

A. Oîsa_*fs©B*P Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 7

A louep
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rue de l'IIôtcl-de-Ville. Gavo pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577-1

Pour St-Georges 1898:
Rue Frit z-Cour voisier 11. Deux beaux

appartements au 2me élage. Exposition
en plein soleil.

Une de l'Industrie 26. Rez-de-ch aus-
sée avec sous-sol pour atelier ou com-
merce de bois.

Itue 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 rilûtel-de-Viile 19. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces, pouvant  être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modi que.

Etude de M e PA UL JACO T, notaire
Sont illier.

Vente d'immeubles
L'Armée du Salut offre à vendre de

gré à gré , sous des conditions excessi-
vement favorables , la maison d'ha-
bitation, avec les dépendances,
qu 'elle possède dans le village de Saiut-
Imicr. H-060-J

La venderesse serait d'accord de repren-
dre , à litre de location , les locaux actuel-
lement affectés aux réunions de l'Armée
du Salut. 1152-1

Le tout comporte une estimation cadas-
tral e de 31.630 fr. et se trcive dans un
parfait éta t d'entretien. Occasion excep-
tionnelle avec les avantages offerts.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

Sonvillier , 28 janvier 1899.
PAUL JACOT, notaire.

—-_ I»IJI II IJI!—-»W——¦iin>ii -iiPHJ iinwuiunB»i_MWWH'BJU——

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de scialique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-21*

PHARJMCÎiTBQURQUlN

à louer de sui te,  avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-60*

nnîimiif p c A vendre t"1 magnifique
AlUUlWlCb . coffre chêne sculpté , daté
11303. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
rue Philippe-Henri Matthey 2 , près de
Bel-Air, 975

Id e  
la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
V I E N N E N T  d'ARRIVER

Au Grand Bazar da
Papier F_@ai !*ï

I 

Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-254

Couvertures
pour poussettes.

tt-li-^nn-g--*mma i- ——— -r.ni._ji» — i

Plus de dartrenxl
I 

Guérison certaine de d»rtresi, môme
anciennes , obtenue p?.r l'emploi de la

Crème anU-âarlre
de Jean KO' mit, méd -dent. ,
Lindenhof , Hérisuu. H' 8831 z

Le flacofi :
Contre dartres sècriea . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 11492 28*

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

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

II-116-C 326-4
__B_a_BBB_B_B_BM_B-BMBM,

____, ̂  " ?
""?" " "?" ?JLJL*_»*J»'"»''V "^^

X_e meilleur. |
Vanillé Un , surfin, superfln , en plaques, Croquettes et Diablotins B^

Le CUOCOLAT LINDT est sans rival. <.
SEUL DÉPÔT : 153-11* «

B PHA^AGIE BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds [?

TT I IMIlli ll III l-̂ l— ¦ _IIIII MI !¦¦»¦¦ ¦¦¦ ¦¦_¦¦! III ¦ ll-l-i ¦¦ !¦¦¦ ¦ l ¦ l l ¦ — ¦¦ Il ¦¦¦¦Il — I ¦ 1

*************************| Nos Annonces *
$£ Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois de Janvier 1899 ^
«£ Primes de Fr. 1.— ^£
XI Aux annonces N» 1000, 1014. 1022, 1038, 1046, 1055, 1070. 1078, 1086, 1106, «*»
#S 1126, 1146, 1166. — Total , 13 fr. *J >

$( Primes de Fr. 2.— <£?

|$ Aux annonces N« 1030, 1062, 1094, 1115, 1135, 1155, 1175.— Total, 1* fr. JÇ
%£ Primes (Un Volume) de Fr. 3.50 $$
A* Aux annonces N" 80, 73, 100, 166, 210, 270, 323, 384. 428, 488, 534, 595, *£
** 652, 725, 750, 800, 847, 897, 950, 975. — Total , 70 fr. **
$f Primes de Fr. 5.— J
$£ Aux annonces N" 5. 58, 143, 190, 240, 300, 363, 383, 397, 458, 504, 564, &*
£* 621, 673, 694, 775, 827, 867, 930, 999. - Total , ÎOO fr. |£

Baipe cantonale nencMteloise
¦ B I i— ¦

^--tX-Llssslox-i do s
1000 obligations foncières 3 Yo de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 3|4 °|o de 500 fr. Série S.

«Toiûssauoe 31 Janvier 1839.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

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

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-546-N 627-4
LA DERECTBON.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
——————H.h lliii

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

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

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

_̂r.-jB. srvi:.i2it iii-̂ Ji!
Rne da Marché 2, LA CHAOX-DE-FONDS

10472-43 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

INSTITUT 0£ JEINES FILLES
dirigé par M»» BURCHTOLD-l'REY

Villa Obstgarten, Unterstrass. — ZURICH IV.
Education soignée, excellente instruction. Institutrices di plômées. 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) ' 618-1

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIUEI
RUE DE LA BALANCE 12

¦ ?- m

VEi\XJ â 05 et 60 c. __$ S A ÏTVOOXJX
POK C . 90 Ct. le demi-k. f0UdU ' " 75 Ct ' ^ demi kil °

MOUION ° JAMCOM KS
Bien assorti en TORC fumé et salé. Tou3 les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-162

Choucroute. Se recommande.
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Nous portons à la connaissance de notre clientèle que
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ne fait plus partie de notre personnel.

Afin de donner plus de développement à notre ATELIER
DE TAPISSERIE ET DECORATION, nous nous sommes
attachés un tapissier-décorateur connaissant la partie à
fond.

Nous pourrons ainsi touj ours mieux satisfaire nos clients
et leur assurer une exécution prompte et soignée des tra-
vaux qui nous seront confiés.

SOCIÉTÉ ANONYME
des Etablissements Jules PERRENOUD & ©•

1203 Succursale de LA CIIA VX-DE FONDS

Le Gérant : Th. PAYOT

If* *|
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EndièresjubliEjises
E sera vendu aux enchères publi ques à

la HALLE, place JAQUET-DROZ, le
Mi.MH G FEVRIER 1809, dès uuc
heure et demie après midi i

Des fournitures de bureau, •gïïSS"
d'acier par boites , du pap ier à lettres
(grand et pelit format), des enveloppes ,
des flacons d'encre , dos crayons et des
manches de plume, etc., etc.
1196-3 n-340-c OrCice des faill i tes.

s*-___a___&_£AJu_M-j-â
»£_. LOI7EB

De suite :
Fritz Courvoisier 62 a, ll^t Z
2 pièces, cuisine et dépendances. 1149-1*

Rll P NpïlVP fi à louer pour le 23 février
UUC l lGuIG U, prochain ou pour épo-
que à convenir un beau pignon de deux
pièces, corridor, cuisine et dépendances.

1150-1*

Pour le 23 avril 1899 :
P n l l n r f û  00 une grande GAVE indé penlOliege iù, dante . 1073-2*
f!nllôriû 00 n une belle ÉCURIE avec
UUllCgG LL Û, grande remise. 1074

DnlnnnA 4 0 une CAVE de grandes di-
UCHulluC là , monsions avec divers fû ts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONHIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

A louer immédiatement ou pour époque
à conveni r, un

MAGASIN
situé à proximité de la Place du Marché;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude R. Houriet , avocat. 1012-1

Scierie du Verger
LOCLE 

Sciage de BILLOMS à façon
19003-21* Se recommande, U. DEliHOT.

Euchèresjublipes
L'administration de la masse en faillite

FELIX FEINSTE1N, fera vendre aux
enchères publi ques , à la HALLE. PLACE
JAQUET-DROZ, IC LVI\DI6FEVR1ER
18*9, dès A Vi heore après midi :

Un buffet de service , 1 dîner comp let ,
de la vaisselle, 1 fauteuil, 2 canapés , 1
glaoe. 9 tableaux, des tables do nuit, 1 la-
vabo avec glace, 1 fourneau à pétrole , 1
grande glace à pied , 6 chaises rembour-
rées, 1 table fantaisie , I canapé de salon ,
des tapis, 1 glace cadre métal sculpté, 1
mappemonde, 2 candélabres, des lustre" i
gaz, 1 lit complet , des volumes , rideau J de
couleur et blancs, 1 potager à gaz et d';i -.¦
très articles. B-341 c
im-3 Office des Faillites.

¦ n -mmtf___a_) - e - <_BB_—— - *¦

Très grand assor timent de

dans Imis Ses prix, m eacairé depuis fr. 1.75 la paire.
Joli choix de Rideaux couleurs , Elamines , Vitraux , Tulle grec, Tulle renaissance , Liberty. 343.3
Grande variole de dessins en Titrages encadrés de tous pris.
Cowvrc-ïits en pi qué , tul le  et guipure , grand choix.
Portières et grands rideaux en tissus algérienne et brocard riche , haut. 3 mètres de 9 à 38 fr. la paire.

Literie» Flng_.es et Duvet.

fini 1 Hî RAPUIFl ijMLLUj}nMrii.i-
I Le Professeur PETOUD, bien
I connu par sa méthode Bimp le et rapide
I transformant la plus mauvaise écriture
I en 12 leçons , ouvrira an cours
I aussitôt 12 inscri ptions.
!'; S'inscri re : Poste restante, La
i Chaux-de-Fonds. H 339-G 1195-3
ii il in--| -iimn—T-TTTII II H.I >—I_.IIM. HHI _«¦

minmKfi>fs^tBauiatafim^tK-^̂ v̂ .. 's>SKiB3K^

ta B. ie iiito
SALON1QUE

à t'HOTSti CBSTEâL
Chambre n» 11. 1147-9

All AnlInn La personne qui avai t
ai>l>v—II>1VES« donné rendez-vous au
^Théâtre dimanche dernier , est priée do re-
nouveler son invitation pour dimanche
torochain , en écrivant sous A. B. 1188.
cm bureau de I'IMPARTIAL. 1188-3

Vu les succès obtenus , je me vois obligé
d'cwvrir un 2me Cours qui commencera
Je 14 février. Renseignements et inscrip-
tions, magasin de chaussures, rue Fritz-
Courvoisier 8, ot épicerie Groseanbachor,
ruo du Parc 35. Prix très réduits. 1177-3

AVIS aux entrepreneurs
de constructions.

M. Félicien GARESSUS, marchand
do bois, à Saigrnclégicr , offre à vendre
feOO à 3"0 belles billes planches épicéa,
ainsi qu 'une grande quanti té de bois pro-
pre pour billes et charpente. H-697-J 1191-3

TTB horloger ayan t des capacités, demande
à entreprendre la terminaison de montres
grandes piècos, ancre et cylindre, genre
Roskopf ou autre. 1190-6

S'adresser au bureau de I'IUT-AHTIAI.,.

TERMIffÂGES
Un fabricant pouvan t livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirai t les boîtes par grandes quanti tés.
— Offres sous L. S. 1012 au bureau de
riMPABTIAL. 1042-2*

_3X^^.3^<EJa.lxr ,_,
Diamant à facettes pour fabrican ts de

cadrans. Diamants pour creuseusos. Très
beau choix. — P. NicoIe-IIumwert,
rue de la Promenade 12. 1020-3
1« 

On demande un bon

mécanicien
Bâchant faire les élampes. H-522-J

S'adresser à MM. Ed. Boillat & Cie,
& tteconvillier . 911-1

HORLOGERIE
On demande à entreprendre doux à trois

grosses de termiuages ancre ou cylindre
par semaine. On pourrait augmenter par
Fa suite. Certificats de capacités et échan-
tillons sont à disposition. 1004-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasseriede Sa Serra
Tons les MERCREDIS soir

dis 7«/i heures 3089 96*
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. LaaiMcher.

____ . JLMOTTEMJEL
pour le 23 avril 1399 un APPARTE-
MENT de 3 pièces , avec corridor , cuisine
©t dépendances , bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

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

_ €̂»C?AJE_i
On demande à louer de euite un

LOCAL, au rez-de-chaussée, de 4 à 5 fe-
nêtres, bien éclairé, si possible au centre
des affaires. , 1202-3
. S'adresser au bureau de' I'IMPARTIAL.

—« ¦ 

A louer en bloc et de suite les prés
eitnés au sud-ouest de la propriété des
Arbres. 497-1

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

est et restera le meilleur, attendu qu'il a le bon goût da e&fé colonial, sans en contenir
- -̂_-_-^n_- _̂_„,., les propriétés nnlsibles à la santé. 11M_,
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CE SOIR MARDI

(getQ de $Uit BRILLANTE ILLUMINATION
1187-1

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E
S^^'^^SB^ ¦E_5 _ Sï fl* B~B H _¦" EKS 9
fasr M s ̂ & i *~¦ B _̂a «T ai Ér Wi %£ Ka B Usa §ba @

m ÏÏW& \$ÉM»aw %m _ U W W _BII t-âskas
ELECTRICIEN

88, Xixxo de l'ZEzxxren» 138

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

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. KOSENG-ZWEU'EL.

Télépnones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-8

I 

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


