
PRIX D'ABONN EMENT
Francs pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

T 'TMC A15 Tî A T de ce iour para,t en 12 pa"
L llVirAAi iAlal gcs. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires

— SAMEDI 7 JANVIER 1898 —

Panorama International , Leopold - Robert 63:
« Ehrwald ».

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

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 l/i h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épai'gne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/a h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/».
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 ' 4 h. s.
Orphéon (section de secours), — Assemblée générale

à 8 *L h. s.
8ociété des ouvriers émallleurs. — Assemblée gén.

à 8 1 1 h. s. au local .
?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, an
, J f Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 ',, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitlichkelt. — Versammluiig, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
Olub de l 'Exposit ion.  — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
V1/111 Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. B.AVIII  au focal.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ',', h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/> h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/a h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchôs. — Perc. des cotis. de 8 à 9 h.
Olub des 4 jours.  — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Aminchos.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l 'Edelwoiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 •/« h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/a h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit e.

demain , à 8 » « m. réunion avec prélim. Amendet
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a n.

Concerts
Brassorlo de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Bras sorio du Squaro. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 8 JANVIER 1899 —

8oiréos , diver t is sements , etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 a. au local .
Réunions diverses

C C  Paris 1900. — Assemblée ordin. à 10 '/•
• L. du matin.

Ecole oomp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Va h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
8oclété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 11.

Clubs
La Primevère. — Réunion à 7 ¦', h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.

— LUNDI 9 JANVIER 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte «§• de Gibraltar. — Répétition, à 8 '/»
heures du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8 '/a 11.» salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 81/» h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8»/« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Va Uhr.
Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez

M">« Schoepf-Courvoisier, rue du Parc 30.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 9m", 10"«, ll m «, 12«« et 130"séries , de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

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

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

La Chaux-de-Fonds

LETTRE DE GENÈVE
(Corr. part , de L'Impartial)

TJiao j  olie bande

Genève ;, S janvie r.
Genève, en devenant grande ville , reçoit

dans son sein toutes sortes d'éléments louches.
La criminalité augmente, les statistiques dé-
favorables s'accentuent , sans que la nationa-
lité — genevoise ou suisse — y soit directe-
men t intéressée. Car , le plus souvent , les pré-
venus sont des étrangers , des Italiens surtout ,
puis des Français , mais les Italiens dominent. '
C'est bien fâcheux , pour leurs compatriotes
honnêtes et laborieux , mais c'est un fait , bru-
tal , et il faut bien le constater.

On s'explique parfa itement , à Genève, les
troubles d'Aussersihl et si chez nous, nous
n'en sommes pas encore venus là, il est juste
de dire que notre population a beaucoup de
bon sens, de « jugeolte », qu 'elle sait distin-
guer l'ivraie du bon grain , et n'entend point
faire pâti r les bons pour les mauvais.

Après les procès Barberi s, Rosso, Lucheni ,
nous voici encore avec une affaire d'Italien s
sur les bras. Nos journaux vous ont appris
cette histoire malpropre , d'un jeune manœu-
vre sortant furieux d'une maison mal famée,
et tuant , d'un coup de lime ou de poignard ,
le garçon de l'établissement. Bien que Fian-
drino nie avec la plus grande témérité , les
plus fortes présomptions s'élèvent contre lui
et, le procureur général aussi bien que le juge
d'instruction sont à peu près convaincus de sa
culpabilité.

plusieurs individus se vantaient dans les cafés
d'avoir de l'argent et de l'or plein les poches.
Le fonctionnaire de police , naturellement ,
suivit la piste qui était bonne.

Il avait appris d'une dame Chaffard , qu'une
dame Fol avait entendu une conversation au
sujet de vol. Madame Fol tenait elle-même ce
renseignement d'une autre personne. La voie
était ouverte ; il n'y avait qu'à marcher. On
apprit ensuite le reste, et les arrestations se
succédèrent assez rap idement. Tous s'étaient
donné le mot pour nier dans le cas où ils se-
raient pris; c'est pourquoi les premières jour-
nées furent plutôt pénibles .

La femme Dey, qui , aux dires de certains
codétenus , aurait été l'instigatrice de l' affa ire,
a nié jusqu 'à la dernière minute : « Je n'ai rien
volé, rien fait , les autres mentent ». Ce n'est
que le 28 octobre que Bellora entra dans la
voie des aveux, et raconta la scène nocturne
de la façon suivante :

« J'étais chez le cafetier Sauvetle lO octobre
vers neuf heures du soir, il y avait Cochet (la
victime) à côté de Bonijol ; à une autre table
se trouvaient Dolder , les époux Dey, Gargan-
tini et Salomon. Bonijol s'amusait à barbouil-
ler Cochet , puis nous nous sommes tous ren-
dus au café Suisse ; ensuite nouvelle station
à la brasserie Bernoise et, pendant que nous
buvions, la femme D. fit à Cochet la proposi-
tion de l'emmener chez lui. Il accepta , mais
dit : « Vous viendrez tous chez moi, on danse-
ra. » La femme Dey nous dit alors : « Il a de
l'argent ; il faut le faire », el la bande a paru
y consentir. Dans la rue du Mont-Blanc , la Dey
qui- avait saisi le bras de Cochet, essaya ensui-
te de lui prendre son porte-monnaie , mais sans
y réussir. Près de l'île Rousseau , Gargantini
mé dit : « Lance-toi sur Cochet et prends lui
son porte-monnaie pendant qu'on le chahute-
ra. » A la place du Rhône , Dolder saisit Co-
chet par derrière en lui étrei gnant les bras et
en le soulevant , pendant que Gargantini et la
Dey fouillaient Cochet et lui prenaientson por-
te-monnaie.

Le coup fait , nous nous sommes tous sauvés
du côté de l'Ile. Salomon et moi, nous nous
sommes arrêtés ; Cochet nous a rejoints et
nous lui avons demandé ce qu 'il cherchait; il
a répondu qu 'on l'avait attaqué et volé. Nous
sommes ensuite allés chez Gargantini , qui
exhiba les écus à sa femme, mais celle-ci le
traita de voleur et s'enfuit avec son enfant.
Gargantini distribua ensuite de l'argent ; il
m'offrit 40 fr. que je refusai , mais je finis par
accepter 19 fr. SO; Dey a reçu 90 fr., Bonijol
17 fr., Dolder 35 fr. Le lendemain , Gargan-
tini me montra le porte-monnaie plein d'or ,en
me disant qu 'il s'y trouvait 360 fr. Puis , nous
avons été en voiture , etc.

Par suite de ces aveux, l'enquête était consi-
dérablement facilitée. Gargantini , interrogé à
nouveau , déclara qu 'il avait nié sur les con-
seils de Dolder et des mariés Dey, et que c'était
à l'instigation de ces derniers que le coup
avait été fait. Il a reconnu avoir gardé pour
lui la part du lion , soit 350 fr., mais qu 'il en
a dépensé la plus grande partie avec la bande.

Le lendemain , on interro ge de nouveau la
femme Dey. Elle continue à nier avec une au-
dace rare, même en présence de ses complices
qui avouent.

Bellora affirme : « Cette dame était au café
Suisse et plus tard , elle a pris le bras de Co-
chet » . La femme Dey rép li que : « C'est faux.
Je n'ai pas volé et je n'ai pas vu voler. » On
introduit Salomon qui venait d'avouer ; de
nouveau, la femme Dey déclare : «C'est faux.»
Le même jour , Dey avoue à son tour ; il a
même raconté que Dolder en soulevant Cochet
aurait dit : « Il n'est pas tant lourd. » —
Quant à Bonijol , il entra dans la voie des
aveux le 30 octobre , reconnaissant avoir reçu
28 fr. sur le produit du vol.

— En descendant la rue du Mont-Blanc ,
la femme Dey taquinait Cochet , a-t-il dit ;
une fois chez lui , Gargantini a dit : On va se
« fader » (partager l'argent , en argot), et il a
renversé le porle-monnaie sur la table.

Enfin, le 31 octobre , Lina Dey fait savoir
qu 'elle est prête à dire , à son tour , la vérité,
puis elle raconte à sa manière ce qui s'est
passé, reconnaissant que c'était son frè re, Al-
bert Dolder , qui avait soulevé Cochet par les
bras , mais qu 'elle n 'avait pas tenu cet indi-

vidu par le bras. Le même jour , Dolder cra-
che le morceau à son tour , en assurant que s?
sœur tenait Cochet par le bras. C'est Gargan-
tini qui a tout fait selon lui. « Ne vous occupez
pas de Cochet, aurait-il dit , je le fais » ! !

Il y a, dans cette procédure , un côté ty-
pique.

Dey avait toujours déclaré qu 'il avait donné
10 fr. à sa femme, mais cette dernière persis-
tait à répondre qu'elle n'avait rien reçu du
tout. Dey a fini par reconnaître le fait : « J' a-
vais menti parce que je ne voulais pas passer
pour un avare (! !) vis-à-vis de ma femme,
mais je ne lui ai rien donné du tout ».

Bonijol a fait , plus tard , une aulre déclara-
tion :

— Après le partage , Gargantini a fait une
quête pour sa mère, qui grognait. Il nous a
demandé à chacun 50 centimes ; il a donné le
résultat de la quête à sa mère, mais il lui a
repris le lendemain ce qu 'il lui avait donné.

Jolie bande, n'est-ce pas ?

Exceptionnel lement , l'affa ire dont je veux
vous parler aujourd'hui ne concerne pas ex-
clusivement des Italiens. Il s'agit de la bande
Dolder d- Cie, qui se compose cependant de
plusieurs individus au nom italien : Gargan-
tini , devenu Genevois par son père, et Bel-
lora , un Italien pur sang, celui-là.

Ces beaux messieurs passeront prochaine-
ment devant la cour d'assises de Genève. Ils
sont au nombre de sept : 1. Gargantini , déjà
nommé, serrurier , 26 ans, Genevois ; 2. Bel-
lora , 19 ans, mécanicien , Italien ; 3. Albert
Dolder , 18 ans, sans profession , Bernois ; 4.
Lina Dey-Dolder, sans profession également ,
22 ans , Genevoise , sœur du précédent ; 5.
Charles Dey, mécanicien , Genevois , 24 ans,
mari de Lina Dey ; 6. Edouard Bonijol , mé-
canicien , 25 ans , Genevois , et 7. C. Salomon ,
42 ans, bijoutier , Vaudois.

Celte bande est accusée d'avoir , dans la nuit
du H octobre dernier , dévalisé M. Théophile
Cochet , coiffeur , 44 ans, et, plus spécialement ,
de lui avoir volé une somme d'environ 550 fr.
qui se trouvait dans son porte-monnaie.

La police eut assez de peine , au début , à
découvrir les coupables , qui se livraient ce-
pendant à des dépenses significatives. Ce n'est
que huit jours après que la sûre té se trouva
sur une bonne piste et cela à la suite de cir-
constances qu 'il est assez utile de connaître.
L'agent Uebelin fut informé un beau jour
d' un racontar de fournies . On aurait dit que

France. — Paris, 6 janvier. — On assure
dans les couloirs du palais de justice qu 'il
n'existe pas de dossier Drey fus ultra-secret.
Le seul dossier existant est celui qui a été
communiqué à la cour de cassation. En outre ,
il n'existe pas de lettres de l'empereur Guil-
laume à Dreyfus , ni de Dreyfus à l'empereur
Guillaume. Le président du Conseil et le mi-
nistre de la guerre ignorent qu 'il ait existé de
pré tendues lettres de ce genre,qui auraient élé
détruites .

Paris, 6 janvier . — L'enquête sur l'incident
Bard-Picquart est terminée. Elle a démontré
que M. Bard était chargé de prévenir le colo-
nel Picquart que la cour de cassation ne pour-
rait pas l'entendre.

Cherchant dans plusieurs cabinets M. Pic-
quart , qu'il ne connaissait pas, il entra pai
erreur dans celui de M. de Beaurepaire. M.
Picquart dut se nommer pour que M. Bard pût
lui faire le message dont il était chargé.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest , 6 janvier :

Le baron Banffy est parti jeudi soir pour
Vienne.

On considère que les négociations relatives
au compromis ont échoué. On s'attend cepen-
dant à ce que des mesures décisives soient
prises.

Le parti de l'opposition à la Chambre des
députés voudrait faire croi re à l'étranger que
les obligations financières du gouvernement
actuel , qu 'il considère comme illégales, ne
lient pas l'Etat hongrois.

— Le baron Banffy et les ministres Fejer-
vary et Lukacz sont arrivés à Vienne. Le pré-
sident du conseil hongrois , puis les deux mi-
nistres ont été reçus en audience par l'empe-
reur. Ils resteront encore aujourd'hui à
Vienne.

Vienne, 6 janvier. — Le minstre a lalere
Szôgeny i assistait aussi à l'audience que l'em-
pereur a accordée aux ministres Banffy, Fejer-
vary et Lukacz .

Ruda-Pest , 6 janvier. — On mande de
Vienne au Correspondenz-Rureau hongrois , au
sujet de diverses informations publiées dans
les journaux relativement au compromis , que
l'on n'a pas connaissance à Vienne de négo-
ciations entre le gouvernement et un certain
nombre de membres de la Chambre des dépu-
tés hongroiseà propos du compromis.

Espagne. — On mande de Madrid ,
6 janvier :

La régente a signé un décret graciant tous
les condamnés pour délits de presse.

— L'accord entre M. Silvela et le général
Polavieja est confirmé. Cette nouvelle produit
une vive sensation dans les cercles politi-
ques.

— La régente signera demain un décret
supprimant le ministère des colonies devenu
inutile.

— Aussitôt que M. Sagasta pourra se rendre
au palais , il soumettra à la régente la ques-
tion de confiance.

Nouvelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 e.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hue du Marché n» 1.

X,.A. cïx.A/cras-xiE-FoïTXîs
et Ruo JeanBlohard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

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

Pharmacie d'office . — Dimanche 8 janv.1899.—
Pharmacie Bonjour, rue des Granges ; ouverte
j usqu'à 9 li, heures du soir.

fifta^gj^ Toutes 
les 

autres pharmacies sont
a?'W ouvertes jusqu 'à midi précis.



, ANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
.louRS DBS CHANGES , le 7 Janvier 1899.—
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
lins Vi Va de commission, de papier bancable sur:

Esc Cours
Chèque Parie 100.70

• .«*. C°ml et P6liU effetS '""t* • " 10U-70-lnc8 • 2 mois 1 acc. françaises . . 3 1UU.70
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.70
Chèque min. L. 100 . . . 25.367,

..„ Court et petits effets longs . * 25.34V,mani 2 mois i acc. ang laises . . 4 25.391/,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.41'/,
Chèque Berlin , Francfort . 124.22'/ ,

„ Court et petits effets longs . 6 124.25,llemag. 2 mois . acc allemande» . 6 124.40
3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.50
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.35

„,,, Court et petits effets longs . 5  93.40¦aM — 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.80
Chèque Bruxelles , Anvers . 500.47%

lelgieme 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3 100.47'/,
Nonac., bill., mand., 3et4eh. 3»/, 100.47'/,

i—.„.j Chèque et court 2V, 209 64vmsiera. 2 à3mois , trait. acc.,F1.3000 2V, 209.65louera. Non ac., bill., mand., 3et4ch. 3 3)9.65
Chèque et court 5 210.50

Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.50
2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.50

yew-York 5 5.Z2
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

fflleta de banque français . . . .  100.67V,
» . ¦> allemands . . . .  124.22'/,
a n russes . . . . .  2.67V,
n n autrichiens . . . 210.40
¦ » anglais . . . . .  25.35V,
• n italiens 93.30

Kapolèons d'or 10G.65
Souverains anglais . . . . . .  25.32
Pièces de 20 mark 24.84V,

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8me émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 1899.

Une nouvelle Série B, 9mo émis-
sion, s'ouvrira des le 1er Janvier
1899.

On délivre des carnets dès maintenant
Tous les carnets de dènôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-7

Atf  AfttfAfl I Un jeune ménage sans
atlVllUUll S enfant prendrait en
pension 1 ou 3 enfants. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allomand 103, au 3mo étage, à gauche.

99-2
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PAI:
f

in. rtOMBRi

Marie avait vingt-huit ans, 1" < ' i.nd et frais ,
les cheveux blonds , le nez i. , les lèvres
fortes , la taille trop longue, i .iibes un peu
courtes , les yeux bien fendus, le regard droit , la
parole un peu brève, une santé magnifique ; elle ex-
cellait dans la confection des caramels au chocolat
et des marions glacés.

Un brin autoritai re, elle n'aimait pas à être con-
tredite ; mais, si elle tarabustait ses cadettes de
temps à autre , on savait que cela ne durait pas et
qu'elle pensait toujours au bien-être de son entou-
rage.

Elisabeth , vingt-deux ans, était la grande dame
de la famille , disai t-on ; longue , fine , mince, blan-
che, avec un profil de camée, de petites dents de
perle, des cheveux châtains et des yeux de myope,
elle adorait la toilette , la vie de château , le chic et
les compliments d'où qu 'ils vinssent.

Elle était un peu vaniteuse et dépensière , mais le
fond , chez elle, demeurait excellent. Jamais elle ne
prononçait un mot contre la charité, et sa bourse se
vidait aussi facilement entre les mains des pauvres
que dans celles des fournisseurs de fanfreluches.

Elle n'aimait que la lecture ; ni musique, ni pein-
ture, ni couture (elle avait horreur de l'aiguille) ; et,
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malgré ces petits travers, tout lo monde la chéris-
sait , car elle était câline, douce , et avait toujours un
mot aimable à dire à chacun , toujonrs quelque
chose à admirer dans autrui.

Quant à Eliette , nous avons déjà esquissé son
portrait ; par un dernier coup de pinceau, ajoutons
]uo ce « garçon manqué » avait une frimousse de
blonde , jolie, pointue , railleuse ; un rire de cristal,
des mots à elle qui lui attiraient do vertes semonceB
de la sœur aînée et qui laissaient la coupable tout
à fai t sereine.

Eliette était gourmande : elle eût commis des bas-
sesses pour une douzaine de noix ou une glace à
la framboise ; désordonnée, car elle ne rangeait ja-
mais rien ; sournoise, car ello ne disait que ce
qu'elle voulait bien dire ; mais quel caractère d'or !
et pas plus de pose I elle serait allée pieds nus par
les chemins de Biarritz sans en être gênée.

Elle eût donné son manteau à un mendiant , com-
me saint Martin , quitte à prendre une fluxion de
poitrine à la suite de cette charité spontanée.

Elle était la joie et la gaité du Colombier , comme
celle de l'appartement de la rue de la Pompe à Pa-
ris , et les trois demoiselles Arvers , privées de leur
bout-en-train , de leur oiseau chanteur, se fussent
trouvées bien malheureuses.

Antoinette et ses cousines possédaient chacune
une jolie dot. et ces biens mis en commun leur pro-
curaient une vie facile et même luxueuse jusqu'à un
certain point.

Et maintenant, il nous reste à expliquer pourquoi
Mlles Arvers, encore jeunes, jolies ou au moins
agréables, bien élevées, suffisamment instruites et
largement dotées, n'étaient pas mariées et ne pa-
raissaient pas disposées à convoler en justes noces.

Eh bien, ces demoiselles se trouvaient un peu
dans le même cas que leurs voisins du Cours de la
Gare et de la rue de la Pompe, mais en sens in-
verse.

Elles détestaient le sexe fort, comme ces mes-
sieurs détestaient les femmes.

Seulement , elles n'avaient pas les mêmes raisons
que ces messieurs, vu que leurs quatre petite coeurs
tout neufs n'avaient jamais été ravagés par une pas-
sion, malheureuse on non.

Mais elles avaient eu trop longtemps sous les
yeux l'exemple d'un ménage mal assorti , et elles en
gardaient pour la vie un souvenir qui leur faisai t
prendre le mariage en horreur.

Pendant prés de vingt années, elles avaient vu

leur mère pleurer amèrement sur les infidélités et
les défauts de caractère d'un époux volage et d'hu-
meur difficile ; elles avaient assisté à des scènes
violentes, recueilli des échos de paroles outrageu-
ses ; et, quand la mort leur ravit a peu d'intervalle
ce père et cette mère sans cesse en querelle, les or-
phelines, quoique désolées , éprouvèrent comme un
sentiment de délivrance intime.

Elles jurèrent de ne jamais se séparer , de ne ja-
mais risquer lo bonheur de leur vie dans les liens
du mariage, et de ne jamais lever les yeux sur au-
cun homme.

C'est pourquoi nous trouvons Marie célibataire à
vingt-huit ans, Elisabeth à vingl-deux , Antoinette à
vingt-trois , et même la mutine Eliette à vingt, dé-
cidée aussi bien que les autres à ne jamais prendre
d'époux.

Antoinette avait été élevée avec ses cousines,
ayant perd u ses parents en bas âge ; elle avait donc
les mêmes molifs qu'elles de se défier du sexe laid.

Ces demoiselles étaient servies, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, par trois domestiques : Méla-
nie, Julienne, Honorine.

A la campagne, on devai t forcément subir l'aide
d'un jardinier , mais on le voyait si peul

Mélanie était veuve et ne regrettait pas le défunt
qui l'avait souvent rossée ; Julienne et Honorine
étaient filles , mais elles n'avaient pas dit leur der-
nier mot...

Les cinq amis déjeunaient gaiement en devisant,
et les... blagues marchaient aussi bon train que les
fourchettes.

Oh I mais, on avait bon appétit à la Garçonnière,
et le cuisinier était habile.

— Aussi, je me disais que ça sentait la femme
par ici, murmurai t Paul Buisson en feignant de
humer l'air auprès de Cermel de retour de son ex-
cursion.

Cermel venait de narrer son aventure de sa ren-
contre avec la jeune fille qui sifflait.

— Pas l'ombre de pudeur, ajoutait-il avec dégoût.
Un costume I des allures! Ah bien ! si les femmes de
notre époque sont ainsi, nous ne perdons rien à ne
pas les connaître.

— Jolie , la petite ? fit l'ancien militaire en coupaD "
sa côtelette.

— Peuh ! jolie I Oui , pour les gens faciles ; pour
moi, non. Un minois ehiffonné ; une blondine filasse
comme les poupées des foires , à cinq sous. Et un
ton 1 et une tournure I

— Ses sœurs doivent lui ressembler.
— Je m'en doute, mais je ne les connais pas, heu-

reusement.
— Ainsi , selon vous, ce seraient les nouvelles lo-

cataires du chalet voisin, ce satané chalet qui
m'obstrue la vue de la mer, planté j uste devant mes
fenêtres 1

— Dame, elle me l'a dit , toujours.
— En tout cas, fit observer assez judicieusement

Robert Darc qui dégustait son chablis avec onction ,
c'est au propriétaire de l'immeuble qu'il faut en
vouloir, et non anx locataires.

— Ça, ça m'est égal, grogna Hubert Saxe ; j 'en
veux à tous ceux qui me gênent.

— Savez-vous leur nom 1
— Je ne l'ai pas ouï prononcer, mais David ou

Joseph pourra nous l'apprendre : ils savent tou-
jours tout.

— Ohl peu importe ! s'écrièrent quatre voix.
— David I tonna le commandant qui tenait à ses

— Présent, répondit le domestique , qui avait été
militaire, lui aussi, dans son temps.

— Comment se nomment les dames du chalet Co-
lombier et combien sont-elles ?

— Arvers, fit David tout d'une haleine comme nn
écolier récite sa leçon ; elles sont au nombre de
quatre , dont trois sœurs : Mlles Marie, Elisabeth,
Eliette et Antoinette.

— Les rimes ne sont pas riches, en tont cas , mur*,
mura André d'Alpex , le poète.

— David I mécréant I sacripant 1 vous êtes donc
une gazette vivante 1 reprit le commandant Saxe.
Comment fai tes-vous pour tout savoir?

— J'écoute, mon commandant.
— Parions qu 'il y a des petites bonnes , lâ-bas f...
— Mélanie , Juliette , Honorine , recommença le

valet, la main sur la couture de son pantalon.
— Ah I gredin I ah I butor I Je te soupçonne da

les regarder effrontément.
— Mon commandant me fai t injure , répliqua le

pauvre garçon avec une dignité si grande qu 'Hubert
Saxe fut sur le point de lui adresser des excuses.

A suivre.)

LA.
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Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaiax-dc-Fonds, rue da
Grenier 4, Mardi, de 9 ','s heures à midi
et demi;

an Locle, Hûtel du Jura , Mardi , da
2 à 5 heures ;

à RJeucIiAtel. ruo du Muséo 2, tous
les jours de 3 à 5 heure s, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-8

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
Vn VPTlfP * Musiciue m tous genres.
LU IClllC ¦ éditions à bon marche, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-18*

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

EPICERIE NOUVELLE
Rne de la Demoiselle 137

M. PISTENON fait savoir â l'honorable
public qu 'il vient de créer une <>pi< - <> a'io
nouvelle. Consea-ves de llg marque.

VIN8 et LIQUEURS
FRUITS et LÉGUMES

TABACS et CIGARES 18053-1
L'on y trouve toujours les véritables

Vacherins du Vul ly  et différents fro-
mages de 1" qualité. Saucisses et lard.

Pension bourgeoise. Cantine.
Dépôt de I'IMPARTIAL

Dépôt de PAIN

OES SIC Le E0ussi K né se
iBE.8Ll ĵ !ilK» recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-43
E. KAUXERT, relieur , r. deJJa Cure 3.

I Fourrures
Hanchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-4

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

Au BAZAïl' NEUCHATELOIS
Escompte 3 %•

Blllalhlil 9WBaBXkeHÊxmmÊÊwmuÊÊMtm

A VMlrirï» un «PPareH plaotogra-
îCUUl C phique peu nsagé (9X12)

avec tous les accessoires et un obturateur
pour les instantanés de fr. 10, le tout cédé
pour fr. 50. — S'adresser à M. Ernest
Wuillemin, à Villers-le-Lac. 19781
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ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tons genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes pr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar da

Panier Fleuri

Lettres de remerciments
d'une personne — prise dans l'immense
quantité — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta , du
Prof. HESiaEn.

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tête et les
reins et tous les remèdes employés

i
'usqu'ici ne produisaient point d'effet.
)epuis que je porte la Croix Volta,

je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs remerciments.

Berlin, 10 Août 1897.
M™ Anna BIERHALS

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j'ai souffert d'affec-
tions de poitrine, des poumons, de
maux de têto , d'affaiblissement, d'in-
somnies ; la Croix Volta seule m'a
guéri . — Mille remerciments à la
Croix Volta et à son inventeur ; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porté depuis 30 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables, la Croix Volta du
Prof. HESKIIîB , produit de suite soula-
gement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, Névralgie, Gouttes, Hypo-
condrie, Palpitations de cœur, Vertiges ,
Bourdonnements dans les oreilles,
Maux de tête. Insomnies, Asthme,
Surdité, Maladies de la peau. Maux
d'estomac, Rétentions d'urine. Coliques
et Affaiblissements. H-4872-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Pfofesseur HESKiEn (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 et.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 16592-3

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général pr toute la Suisse :
J. MŒSCHIIYGER, Hulgasse , Bàle.

A remettre de suite
nn bon commerce an centre du village ;
magasin, avec logement de 2 on 8 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Lenba et
Gallandre, avocat et notaire, i la Chaux-
de-Fonds. 139-14
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1™ et 2" Devantures 16515-120* 3-' et 4— Devantures &-• Devanture

VêTEMENTS pour CONFECTIONS pour FILLETTES ¦ pM™ ZmnWwMESSIEIJRS ET JEPES GENS en liquidation rtm CnamOlSeeS 1

Bandages herniaires
^

gaajTT
^

ĵgjjfc pour Messieurs, Dames et Enfants.

ET # ©̂ CEINTURES VENTRIÈRES et OMBI LICALES
tS M Bas et Bandes pc Varices

11 M JÛ *^ * Services spéciaxut
«L ^V&T  ̂ j ^T  

Les Messieurs sont priés de 
s'adresser directe-

>̂  J&^ ment à l'atelier du bandagiste, entrée par le
^ T̂N 

^-t&r corridor. — Les réparations se font rap ide-
^Ssa » 'lilHl !*" ment et au mieux. 59-5

J. Lionstroff .
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA.

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

«DE s&m&^ An QDWA
MLEPTI QOE /gà^g&v SUC DE VIANDE

RECONSTITUANT ^̂ ^̂ ^ mPBÛSPflATE ûe CHAD]
Le TONIQUE I tol̂ ù&ÊàÊfêBSMm l Composé

te plut énergique IsJR EœslSfl» '! rfe* «uosfances
pour Convalescents, ̂ 3*aB^3~*™ "} £Ë££%fj Indispensables a /a
Vieillards, Femmes, W ĵWiiro «¦ nM0^ Î f ormation <** 'a choir

Enf ants débiles ^XSpïfP-nt^SÊfcy musculaires
•t toutes personnes ^KSfnfeièjJiÏHÈï 

et dM systèmes
délicates. ^^fci&lïSSgg!  ̂

nerveux et osseux.

Le V I N  DE V I A  L est l'association do j  médicaments lea pins actifs
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,
Age critique, Epuisera eut nerveux, Débilité résultant de la vieil-
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai-
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for >s.
Phartnaeie X KaVU» «*• «te Baawt>ft<m« f «t, E70AV ÎWi^tiî.

PIANO
On demande à acheter d*X££ ™
S'adresser sous initiales A. B. C. 101,
au bureau de I'IMPABTIAL. 104-2

PLUMES-RESERVOIR
çf rr» Les seules pratiques,

^Jr'** Demandez à lea voire dans
Hk"** tontes lea Papeteries ,

-~5§L N- 400, ..LADY'S" Pen i
&

m fr.7 avec bec or. 14418-73
B. & F., Genève, agents gêaéraax.

Dépôt de MrtaDfc anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges -éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180-21

— LAINES -

if me Monfandon
Boulevard de la fontaine 8

nm î sffl^n
lM««JUMiaw» J Jjuia-aaaf—a lai ¦¦¦¦ 3 «^

B ff̂ niïï ti'r/îriRRHciSH ¦ riiïïir^ ?
™»K&pflflafeM̂ lifl—aOjXlIalJ  ̂ Ha

Maison d'exportation
demande fournisseurs de tire-nerfs pour
grandes quantités , — S'adresser poste res-
tante S. 11. L. 3, PostamtBlumenstrasse,
Berlin. 30-1

'Droguerie B0HBQU1N, m Léopold-Robert 39 150-1"
GÉLATINE ponr peintres en cadrans (Décalqnenrs) reconnue la meilleure



Correspondance Parisienne
lia vio A Feix-ls

Dans une famille parisienne. — Habitudes de jadis ,
habitudes du présent. — A la maison et au res-
taurant. — Les préférences du vieillard. — Dans
lo monde ouvrier. — Chez les bourgeois. — Le
bar moderne. — Servi sans intermédaire . — Le
restaurant de l'avenir. — Conservons les vieilles
traditions.

Compare r la vie d'aujourd'hui à l'existence
d' autrefois est une chose que les personnes
âgées font volontiers . Au fond des campagnes
reculées ou sur les hauts plateaux assis entre
deux versahts ,:,de montagnes élevées, hors de
la sphôre influençante des centres urbains , la
transformation des habitudes et des mœurs est
moins sensible , à la vérité , qu 'aux alentours des
cités el dans les villes. Mais plus une agglomé-
ration d'habitants est grande , plus le contraste
du présent et du passé augmente en proportion
comme en intensité . Et dans un milieu tel que
Paris , il est d'une brutalité tout à fait sugges-
tive.

L'occasion vint de pouvoir le constater à mon
aise.

Le lendemain du Jour de l'An , j' avais dû
faire une visite de convenance à une aimable
famille du faubourg Poissonnière . Je tombai ,
sans le savoir , en pleine fête d'intérieur. Vieux
el jeunes se trouvaient réunis. On me retint.
La nuit était venue. Dans une heure , une agape
devait amener tous les invités autour de la table
de la salle à manger. J'étais , à la vérité , le seul
étrange r parmi tout ce monde. Cependant ,
d anciennes relations avec un membre de la
famille , nées d' une camaraderie dans une ville
universilairede laSuisse , m'avaient octroyé le
droit , sans que d'ailleurs je l'eusse recherché ,
de participer à celte réjouissance intime à ti-
tre d' ami.

Et j' eus lieu de m'en féliciter.
Pluie et vent faisaient rage dans la rue.

Tandis que la maîtresse de céans ordonnait le
repas , nous avons causé. Il y avait là trois
générations. Le grand-père , encore vert , por-
tant allègrement ses soixante-treize ans. Son
fils aîné , secrétaire de la rédaction d'un jour-
nal , le maître du logis , justement la personne
avec qui j' avais des relations ; un autre fils,
commerçant , ainsi que sa femme ; enfin trois
fillettes et quatre garçons , la progéniture de
deux fils. Un ensemble charmant , un spécimen
de cette bourgeoisie moyenne et laborieuse de
Paris , pétrieaveclapâtedémocratique ,touchanl
d'un côté aux confins de la sociélé et de l'au-
tre à ceux de la population ouvrière , ayant
avec celle-ci et celle-là certains traits communs ,
mais ne s'y mélangeant jamais ; en un mot une
classe sociale intermédiaire , moins rogue et
plus indépendante que la bourgeoi sie de pro-
vince .

Enfin , le dîner s'ouvrit , un repas , ainsi que
c'est l'usage à Paris , commandé chez le res-
taurateur du coin et apporté par les marmi-
tons. Le vol-au-vent et le fricandeau tradition-
nels n'y manquaient pas.

— "Voilà trois ans, disait le grand-père , que
nous no nous étions réunis. C'est comme une
résurrection denos fêtes de famill e du temps
passé. Du iraini dont vous allez , vous autres ,
vous supprimerez bientôt tout à fait l'ordi-
naire repas d'intérieur, pour ne manger que
dehors , comme les vieux garçons.
— Ah ! fit l'hôte, je me souviens de l'époque
pas très éloignée encore, où, chez toi , grand-
père, nous mang ions tous les jo urs en famille.
Aujourd'hui , les habitudes de trav ail sont di-
férentes , Nous sommes les esclaves des obli ga-
tions, et sur deux repas , je suis contraint d'en
prendre un au restaurant voisinant la maison
du journal; je n 'aurais pas le temps nécessaire
pour venir l'avaler dans cette chambre à man-
ger dans la société de la femme et des enfants ,
qui n'ont qu 'une chose à faire , partage r mon
bouillon du restaurant en ma compagnie.

Le commerçant déclara que semblable chose
arrivait chez lui , avec ce surc roît qu 'en cer-
tains jours il prenait au restaurant les deux
repas au lieu d'un.

Le grand-père hoche la tête. Il savait sans
doute cela depuis longtemps. Mais ces habitu -
des paraissaient l'offusquer encore. Pour lui
jusq u 'à sa mort , il continuerait à mange r dans
le vieux logis où sa défunte femme servait le
repas autrefois , où une gouvernante dévouée
dressait maint enant la table. Et les épouses du
commerçant et du secrétaire trouvaien t suran-
née la coutume du bon vieillard .

Et voilà. Il arrivera , en effet , un temps où
la plus grande partie de Paris vivra dans les
restaurants . Le:repas au foyer deviendra peu

à peu l'exception. Il sera heureux que Pâques,
la Noël , le Jour de l'An , la fêle des Rois offrent
encore l'occasion de savourer les fêtes de fa-
mille , qui , sans cela, s'évanouiront aussi pour
tout de bon.

Sous la contrainte des obligations , et aussi
un peu de celle d'une sorte de plaisir à être en
contact permanent avec le monde, déjà beau-
coup de familles parisiennes ne viven t chez
elles que pour se reposer et dormir. Nous nous
acheminons peu à peu vers des mœurs nou-
velles, qui font certes du tort au foyer , le
charme vrai de la vie.

Ainsi , je vois que des ouvriers , renversant
leur marmite , ne pouvant avoir à bon marché
une demeure complète avec chambre à cou-
cher et cuisine , ont pris l'habitude , eux, leurs
femmes et leurs enfants , de vivre au « tro-
quet » avec l'ordinaire du marchand de vin.
Dans certains quartiers , la salle d'un débitant
présente un spectacle populaire qui me fait
me demander comment la santé des bébés
peut résister à ce régime, à cette atmosphère
viciée par les mets et l'entassement des gens.

Le bourgeois contracte les mêmes habitudes ,
cependant dans un milieu qui flatte davantage
l'œil , sans en être plus moralisateur. Les uns,
surtout ceux qui n'emmènent pas leurs fem-
mes, vont au cercle, où l'on trouve, pour un
prix relativemen t modi que, un confortable
assez raffiné. D'autres vont au restaurant ou à
la brasserie.

Les tenanciers de ces établissements happent
pour ainsi dire les gens qui passent sur le
trottoir. Un camelot .quelconque vous remet
insidieusement le menu du jour imprimé sur
un carré de papier , entre dix heures et midi ,
ou six heures et huit heures. On sait ainsi
d'avance ce que l'on aura et ce que cela coû-
tera. Il m'est arrivé de recevoir , pendant une
course d'une demi-heure, une dizaine de ces
menus, dont la cote varie selon l'échelle so-
ciale des restaurants.

Mais le restaurant lui-même va par surcroît
subir des perfectionnements.

En effe t , il s'est établi depuis quelque temps
à Paris des bars où le client est servi à la mi-
nute sans intermédiaire . Il suffi t de jeter dans
l'ouverture d'une sorte de tirelire une somme
déterminée. Alors, mû par un mécanisme
quelconque , le rafraîchissement ou le sand-
wich , indi quépar une inscription et choisi par
le consommateur, arrive sous votre nez comme
sort une boîte de chocolat de ces troncs placés
dans les gares.

Cette mode n'est pas encore généralisée.
Mais cela viendra. Il fallait d'abord l'intro-
duire . Nos mœurs nouvelles en exigeront le
développement et l'application au restaurant.
Voyez-vous pouvoir déjeuner au pied levé :
on presse sur un bouton , et crac, voilà le
hors-d'œuvre qui paraît devant vous, puis
l'entrée, le rôti , le dessert. Pas de temps
perdu. Les hommes affairés et n'ayant pas le
loisir de se reposer seront enchantés .

Et de Paris l'exemple passera dans les pro-
vinces, si même il n 'y a déjà pas pénétré.

C'est bien fatal que nous nous soyons accou-
tumés à ces promiscuités de la vie extérieure.
Que voulez-vous ? On suit la pente, et il n'est
au pouvoir de personne d'en changer quelque
chose. Que du moins nous conservions la tra-
dition de certains anniversaires entre membres
d' une même lignée, de ces agapes familiales
et intimes qui sont comme une cure d'air frais
et de bon soleil , nous reposant pour un mo-
ment de la banale uniformité du cabaret mo-
derne. C-R. P.

Abyssinle.— Massaouah, 6 janvier. —
Les soldats du ras Makonnen , manquant de vi-
vres , ont commencé à opérer des razzias dans
le voisinag e de leur campement. Deux colon-
nes envoyées dans ce but ont été repoussées
par les chefs de la région , qui se sont emparés
d' une centaine de fusils. Le bruit court que le
ras Makonnen aurait offert la paix au ras
Mangascia aux condition s proposées en no-
vembre par ce dernier et qui ont été alors re-
poussées, mais le ras Mangascia se serait re-
fusé à traiter maintenant.

Nouvelles étrangères

BERNE — Ouvriers sans travail. — Les ou-
vriers sans travail se sont rendus aujourd'hui
sous la conduite de MM. Wassiliew et Egerler
au bureau des travaux de la commune, de-
mandant à être occup és le plus promptement
possible. Aucune promesse formelle n'a pu
leur être faite.

Le nombre des individus demandant des se-
cours dépasse 330, de sorte que les fonds de
la caisse d'assurance contre le chômage seront
à peine suffisants pour faire face à deux jours
de paie hebdomadaire . La somme en caisse,
7000 fr. correspond exactement au montant
du subside de la commune. Il sera distribué
ces jours-ci , puis une souscription sera orga-
nisée en faveur des ouvriers nécessiteux.

GENÈVE. — Communications téléphoniques
internationales. — Une entente est définitive-
ment établie entre le gouvernement français
et le gouvernement fédéral pour l'établisse-
ment d'une grande ligne téléphoni que interna-
tionale directe de Lyon à Genève. Le chef du
réseau téléphonique de Genève , M. M. Talli-
chet avait été chargé par le département fédé-
ral des postés d'étudier le tracé sur terri toire
suisse, soit de Genève à la Plaine. Il a transmis
à Berne un projet et des propositions , tendant
à établir la ligne le long du talus du chemin
de fer et à employer un fil de bronze ayant 5
millimètres de diamètre , soit 2 de p lus qu 'en
a le fil de Genève à Zurich . Aussitô t les propo-
sitions de M. Tallichet adoptées , les travaux
d'installation pourront commencer.

Deux autres lignes directes ont été égale-
ment décidées. L'une de Genève à Annemasse,
pour laquelle les travaux préparatoires sont
déjà fa its jusqu 'à Moillesullaz , à la frontière
française , reliera directement Genève à La
Roche, Bonneville , Chamonix , Annecy, Tho-
non , Evian , Meillerie. L'autre de Genève à Bex
et à Gex, reliera Genève au Pays de Gex.

nouvelles des Cantons

De la Montagne des Bois. — (Corresp.) —
Avant-hier et les jours précédents, on pouvait
voir sur tout notre plateau de nombreuses
compagnies d'ouvriers bûchant comme des
nègres au déblaiemenent des amoncellements
de nei ge que nous a amenée la tempête du 3
janvier. Cette tempête a été particuli èrement
terrible dans certains hameaux dont les an-
ciennes habitations fa i tes presque entièrement
de bois , craquaien t et menaçaient d'être em-
portées. Dans la nuit du 3, tous les habitants
étaient debout à demi morts de frayeur.

Les anciens disent que cette tempête au
commencement de l'année est un avertisse-
ment certain d'une guerre terrible avant la fin
du siècle. Aussi, Dieu veuille qu'il n'en soit
rien !

Tandis que les uns se mouraient presque de
peur , d'autres en profitaient pour tenter for-
tune. Ainsi on me signale un jeune Grossen-
bach au Noirmont , sachant que son patron ,
M. Voirol , tenait en réserve une somme de
12,000 fr. pour un prochain paiement , profita
de l'absence momentanée du patron , pour pé-
nétrer dans son appartement et défoncer le
buffet renfermant le trésor. Il avait déjà fait
sauter un battant , quand il fut entendu. Il
voulut prendre la fuite ,mais bientô t rejoint, il
fut conduit en lieu sûr par l'actif gendarme
du Noirmont.

Il parait que Grossenbach aurait , pour sa
défense, déclaré qu 'ayant fait la noce ces jours ,
il ne savait plus ce qu 'il faisait , qu 'il voulait
chercher ses habits, et s'était trompé de...
buffet.

Reconvillier. — On a trouvé jeudi , dans un
train , une cartouche de dynamite amorcée
avec la capsule ; elle était sous une banquette.
Comme la trouvaille s'est faite au lendemain
de la condamnation des Italiens - qui avaient

tenté de fa i re dérailler un trainàCourrendlin ,
on est porté à croire qu'il s'agit d'une ven-
geance.

Asuel. — Lundi soir, un nommé Ernest
Montavon , père de quatre enfants , revenant
en voiture de Levoncourt (Alsace) s'égara au-
dessus d'Asuel en voulant suivre un chemin
vicinal. L'attel age fut culbuté dans un ruis-
seau et Montavon , dans la chute , fut tué sur
le coup.

Le cheval , blessé grièvement , a dû être
abattu.

Saignelégier. (Corr.) — Vous connaissez la
venue de notre nouveau-né , Le Franc-Mon-
tagnard , journal dit d' annonces. Il s'imprime
en gros caractères , ce qui procure le tri ple
avantage de pouvoir être lu , sans lunettes , par
les grand' mamans, de n'employer que peu de
typos à sa confection , de faire de grosses
affiches remplissant facilement son format.
Voyez , c'est économique , n'en ¦ pourriez-vous
pas fa ire autant?

Il ne fera pas de politique quoi que créé et
dirigé par le clergé . Cela prouve que ce der-
nier est content de son sort.

Nous avons la Fête des Rois. On a pu voir
tous ces jours ces bons enfants chanter sous
de bizarres costumes la naissance du Roi des
Rois. Ne sommes-nous pas heureux !

Chronique du Jura bernois

«y,

## Sanatorium neuchatelo is . — A la date
du 6 octobre dernier , le Fonds du Sanatorium
neuchatelois pour tuberculeux ascendait à

Fr. 6668 80
Produit d' une collecte faite a une

réunion des quatre loges ma-
çonniques neuchâteloises à la
Chaux-de-Fonds . . . . » 150 —

De Mme A. F., en souvenir de
son mari défunt , par la direc-
tion des Finances communales
à la Chaux-de-Fonds . . . »  23 —

Produit net d'une soirée théâtrale
et musicale organisée par le
« Cercle de l'Union » du Locle » 418 70

De trois jeunes Loclois , par l'en-
tremise de M. le Dr Peltavel . » 25 —

De M. Theiss , pharmacien , au
Locle, par le même . . . .  » 10 —

De M. D., par le même . . . »  10 —
D'un anonyme, par le bureau du

journal l'Eglise nationale . . » 10 -
Des fossoyeurs de Mlle Mathilde

Born , à la Chaux-de-Fonds,
§ar l'entremise de la Direction
es Finances » 12 —

De M. S. F., par l'entrem ise àe
M. le pasteur Paul Borel . . » 5 —

De M. D., par le même . . . »  2 —
Collecte du 10 juillet :

Paroisse de Boudry » 132 60
» de Saint-Aubin . . .  » 100 —
» de Saint-Sulpice . . . » 52 80

Culte de la Croix-Bleue, Chaux-
de-Fonds _. » 7 82

^ortune du Fonds Fr. 7629 72

Chronique neuchàteloise

Manœuvres d'automne. — On écrit
de Berne à la Revue :

En même temps que paraîtra le tableau des
cours et écoles militaires , nous apprendrons
dans le courant de la semaine prochaine dans

quelle région auront lieu cette année les
grandes manœuvres. Quoique rien ne soit en-
core décidé à ce sujet , il est probable que c'est
la ligne de la Sarine qui sera à la base des opé-
rations. Les bords de la Venoge, en effet , ont
été si souvent le théâtre des manœuvres d'au-
tomne que cette contrée est « usée » pour nos
stratèges ; quant au Jura neuchatelois tout en
vallées et en forêts, on ne voit guère comment
on y ferait évoluer un corps d'armée tout en-
tier , auquel viendra s'ajouter encore une di-
vision combinée du lime corps C'est donc vers
le canton de Fribourg que se dirigeraient cette
année nos milices.

Chronique suisse

Notre bureau de renseignements
X..., le 4 janvier 1899.

Mon très cher oncle,
Sapristi ! Vous avez une chance exception-

nelle de n'être plus en âge de prendre femme.
Sans quoi , vous vous verriez tout bonnement
boycotté par l'innombrable clan des demoiselles
à marier , et réduit à la portion congrue du sé-
millant bonnetoctroyépardemoiselleCatherine
à ses fervents. Mais ne plaisantons pas davan-
tage ; ce problème de l'éducation des jeunes
filles, si difficile, si important , si digne d'étude,
est très peu sérieusement abordé par la plura-
lité de nos mères de famille ! Hélas, jedois le re-
connaître , vous avez raison en plus d'un point!
Presque toutes nos futures ménagères sont éle-
vées en dehors de toute règle normale, qui ne
savent pas fa ire une reprise alors qu 'elles vous
détailleront par le menu les diverses espèces
de « points » de broderie , jouent passablement
du piano , mais ne sauraient doser avec certi-
tude le café du soir , discuteront peinture avec
la gravité d'un spécialiste , prendront parti pour
ou contre le « violet », exulteront au seul nom
du rédempteur Hodler , mais violaceront plus
que de raison le rôti impatiemment attendu
par l'époux harassé du labeur de l'atelier.

Pauvres mères I Combien d'elles qui ne voient
pas, en un rêve doré, l'époux attendu de leur



cœur, le beau-fils idéal , leur apparaître sous
les traits du Prince Charmant ! Laquais , che-
vaux, serviteurs , bonnes, servantes défilent
sous leurs yeux éblouis, en une fantasmagorie
brillante , formantauréoleautour du gendre de
prédilection ; et demain , la réalité vraie leur ap-
prendra que leur fille s'appellera madame Ro-
bert (par ex.) tout court , dev ra s'occuper de
son ménage elle-même, élever ses enfa n ts elle-
même, ternira l'éclat neigeux de ses belles
mains blanches au contact des gros travaux
du ménage, qu 'elle devra accomplir elle-même,
en un mot , qu 'elle fera elle-même ce que des
nuées de subordonnés eussent dû lui éviter !

Et alors, quelle désillusion , quelle amôre dé-
ception les attendent ! Un petit ménage à deux
exténue la pauvre jeune femme inexpérimen-
tée, la famille inévitable la brise. Ou, si elle ne
met courageusement la main à la pâte , la
misère et la désunion entre ront en lice. Madame
se rebute, devient grognon Monsieur s'irrite,
sort au cabaret , et le paradis rêvé redevient
l'enfer hideux, hélas, si commun !

Vous avez raison : Louise, la femme prati-
que et besogneuse, l'intelligente fée de votre
bel intérieur, ne me ménage pas si cruelle dé-
sillusion. . .

Mais , soyons juste aussi , mon oncle. Recon-
naissons à nos jeunes filles le droit absolu de
rechercher, dans les délassements élevés, la
détente salutaire dont tout être raisonnable-
men t pensant a besoin. Ouvrons-leur, toutes
grandes, les divines portes de l'art , sans les-
quelles il n'est pas de joie pure . Louise y par-
tici pe aussi , je le sais; ne chante-t-elle pas ?
Mais ne les autorisons à pénétrer dans le sanc-
tuaire que quand , montrant fine patte brunie
au travail, mais gantée du blanc d'inno-
cence, elles réclameront comme un droit bien
çagné ce qui leur est octroyé aujourd'hui trop
bénévolement.

J'aurais encore beaucoup de chosesà vous dire
sur ce problème du mariage, qu'on traite trop à
la légère, et qui est bien l'un des plus ardus de
notre existence. Je voudrais pouvoir vous
prouver comme quoi , si tout n'est pas pour le
mieux dans l'éducation de nos jeunes filles ,
îos jeunes gens manquent aussi infiniment du
sérieux nécessaire à de futurs directeurs de fa-
mille.

Mais je remets la question à plus tard , dési-
reuxque je suis de répondre , brièvement, à
votre question sur la Cantonale et le change,
mjel vivement débattu , avec raison , par deux
journaux de votre ville.

L'énoncé du problème , à double face, est
les plus simp les à poser : étant donné que les
iiénéfices de la Banque cantonale sont amoin-
Iris par le fait de l'agio sur l'or et les billets
rançais , sur lesquels spéculent quelques in-
luslriels , y a-t-il avantage, pour la dite ban-
|ue, à supprimer son comptoir de change à la
lliaux-de-Fonds ? — A ce point de vue, la ré-
ponse , claire et nette, sera : oui. — D'autre
uirt, étant donné que le besoin de numéraire
e fait beaucoup sentir dans vos régions, et
lu 'il est d'absolue nécessité que les commer-
anls et industriels puissent convertir aisé-
uent leurs billets en écus, résultera-t-il de
olte suppression , pour lesdils commerçants
l industriels , un ennui digne d'être pris en

;onsidération ? — La réponse, aussi claire
l aussi nette , sera : oui. Dès lors, étant
onnés encore que la Banque cantonale a été
réée dans le but uni que de servir le public
t non pour rapporte r des bénéfices , que la
lace de la Chaux-de-Fonds n'est pas une
uanlité négli geable clans notre canton , dont
Ile est , pourquoi ne pas le répéter , la vache

i lait , et qu 'elle a le droit , dés lors, de
lire entendre sa voix au chap itre , j'estime
a'il est de son bon droit de réclamer le
laintien intégral de son service de repourvue
(!CUS.
Voilà mon avis sincère. Que la Banque ref-

ène autrement la spéculation déplorabl e à
'quelle l' agio donne lieu , mais qu 'elle ne lie
:is les pouces à vos négociants !
Je vous salue tous très cordialement , ma

hère Louise surtout.
Votre neveu dévoué,

Jules Y...

%% Conférences publiques. — M. le pasteur
¦tel-Girard a profi té d'un petit séjour au
atenberg pour étudier la nature et les lé-
ndes de ce coin de pays qui attire chaque
née un grand nombre d'admirateurs des
pes. Cela lui a fourni le sujet d'une causerie
e nous aurons le plaisir d'entendre mardi
ocliain.

(Communiqué.)
%% Société suisse des Commerçants. — On

¦us prie d' annonce r que les cours suspendus
ndant la période des fêtes recommenceront
<di 9 janvier.
Le cours de droit commercial aura lieu le
îdredi , de 9 heures à 10 heures du soir , et

; inscriptions seront encore reçues à la pre-
•re leçon par le comité.
## Bienfaisance. — La Direction de Po-
s a reçu avec reconnaissance de M. Stucky,
laurateur , la somme de 15 francs en faveur
fonds de secours de la garde communale.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu avec
onnaissance en faveur du Dispensaire :

10 francs en faveur du fonds pour un Sana-
torium nenchâtelois, produit d'une collecte
faite à un souper de Nouvel-An au Restaurant
du Commerce. (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
counaissance :

Fr. 10»—, don de quelques amis réunis à
un souper le 2 Janvier.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

Chronique locale

Neuchâtel, 7 janvier. — Dans les derniers
combats livrés au Congo belge, le capitaine
Eugène Lardy a été tué le 4 novembre, à Sun-
gula. Avant de partir pour le Congo, Eugène
Lard y avait été capitaine de la lime batterie
d' artillerie etavait été cap itaine de bateau sur
le lac Léman.

Il y avait environ un an qu'il était parti
pour le Congo.

Londres, 7 janvier. — Le correspondant de
Rotterdam du Daily News,a interviewé Ester-
hazy qui a exprimé le désir de se rendre à
Paris, pour déposer comme témoin devant la
Cour de cassation.

Francfort , 7 janvier. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que,
depuis le meurtre du colonel de la garde alba-
naise, Gahni Bey, une grande effervescence
règne parmi les Albanais de la garde ; ceux-ci,
en effet , se refusent à croire que la mort de
Gahni bey soit due à un hasard et ils veulent
le venger. La police déploie une vigilance ex-
traordinaire ; une grande inquiétude règne au
palais. Le père et de nombreux parents de
Gahni Bey sont venus à Constantinop le et de-
mandent que justice leur soit rendue.

La nuit dernière, la gendarmerie et la po-
lice ont été consignées dans leurs casernes.

Dernier Courrier et Dépêches

P A S S E - T E  MFS
du 8 janvier 1899

N° 1. — PROBLèMK
par J. B.-S.

Un certain nombre de jeunes gens gardent des
chevaux et des bœufs. Un passant en demande le
nombre. En nous comptant tous , lui dit un des ga-
mins, on trouve 178 tètes, 272 cornes et 688 pieds.
Cherchez.

N° 2. — CHARADE
par J. B.-S.

Mon premier vaut cinquante fois ma troisième partie.
Et celle-ci contient dix fois ma seconde parti e,
Mon tout , qui ne vaut qu'une fois ma troisième partie ,
Contient pourtan t cinq cent neuf fois ma seconde

[partie.

Prime : Une papeterie.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 janvier 1 899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants.
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Von Kânel Armand-Eugène, fils de Karl-Jo-

hann , emboiteur , et de Cécile Mina née
Flukiger, Bernois.

Mariages civils
Gaschen Jules-Al phonse , vi gneron , Bernois,

et Peytrequin Louise-Lina , horlogere, Vau-
doise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22595. Langbein Louis, époux de Regina née
Dielrich , Saxon, né le 3 juin 1813.

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

Rectification. — Socié té de consommation de
la Sagne , à la Sagne (F. o. s. du c. du 18 fé-
vrier 1893, n° 38). Il faut lire aux 7° et 8e li-
gnes : « Le cap ital social est fixé à la somme
de dix mille cent soixante francs, divisé en
mille et seize actions (1016) de dix francs cha-
cune » et non onze cent seize actions de dix
francs chacune. .***—.—»—».¦̂ gw^w.

Charles Parnetti s'est retiré de la société en
nom collectif Andreoli et Cie, à la Chaux-de
Fonds (F. o. s. du c. du 23 mai 1894, n» 124).

Le commerce actuel de la maison Otto Kœ-
scberg, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
7 janvier 1898, n° S), est fabrication , com-
mission et exportation d'horlogerie. Bureaux :
14, rue du Parc.

La société en nom collectif Perrenoud et
Brodbeck , à la Chaux-de-Fonds -(F. o. s. du c.
du 3 février 1883, n° 12), est dissoute ensuite
du décès de l'associé Jules-Edouard Perrenoud.

Elisa Perrenoud , veuve de Jules-Edouard
Perrenoud , de la Sagne, et Emile Brodbeck ,
de Liestal , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont consti tué en cette ville , sous la rai-
son sociale Perrenoud et Brodbeck , une société
en nom collectif , commençant le 1er janvier
1899, qui a repris l'actif et le passif de l'an-
cienne maison « Perrenoud & Brodbeck ».
Genre de commerce : Exportation en gros
d'outils et fournitures d'horlogerie. Bureaux :
17, rue Daniel JeanRichard. L'associé Emile
Brodbeck a seul la signature sociale.

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

Ouverte tons les jonrs de 8 h. du matin à 9h. du soii
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-39

g N TO ANNONCES ?
X Servies des Primes
A La Neuvième Prime (soit nn volume d'une m
™ valeur de fr. 3-SOj est échue à Mme T
(3 Bernasooni, rue Léopold Robert 55. Annonce Q

y La Dixième Prime de fr. S-— est échue à U
f \  M. Frésard, Café, rue Léopold Robert 2. An- m
T nonce 240. Y
Q tas primes tant déiiaréts iauUiataataat aui ajants droit. Q

Wassen , 7 janvier. — Deux touristes alle-
mands ont disparu depuis le 1er janvier. Ils
avaient l'intention de se rendre à Wassen de-
puis Gadmen , en franchissant le col du Sus-
ten. Ils s'étaient munis de raquettes à neige.
Tous deux ont quitté Gadmen le 1er janvier à
9 heures du matin. Ils avaient pris avec eux
la clef du refuge situé au sommet du col. De-
puis lors on a perd u toute trace des deux tou-
ristes et l'on garde peu d'espoir de les retrou-
ver vivants. Les premiers jours de l'année ont
été particulièrement orageux et une grande
quantité de neige est tombée sur les hauteurs.

Gultannen , 7 janvier. — Des expéditions de
secours sont parties le 3 janvier de Guttannen
et de Gadmen pour aller à la recherche des
deux touristes. Les noms des deux disparus
ne sont pas encore connus.

Londres , 7 janvier. — Le Foreign Office a
publié un livre bleu rela tif à Madagascar et
pour protester contre les entraves apportées
dans l'île au commerce britanni que.

Le livre bleu comprend la correspondance
échangée du 24 février 1898 au 29 décembre
de la même année.

Manille , 7 janvier.— Les Phili ppins font ap-
pel , au nom de l'humanité,, à la nation améri-
caine. Ils disent qu'ils accepteraient une solu-
tion amicale proposée par une commission
d'enquête impartiale ; ils rappellent qu 'ils ont
soutenu les Américains contre les Espagnols
et comptent sur l'accomp lissement des pro-
messes faites à Aguinaldo , en échange du
concours qu 'il avait prêté à l'amiral Dewey.

Aguinaldo est toujours président de la ré-
publique ; la majorité du nouveau cabinet est
partisan de l'action.

Un journal indigène dit que la situation est
très grave et n'admet que deux alternatives :
ou bien une guerre sanglante , ou bien l'aban-
don par les Américains de la politique d'an-
nexion.

Bark ing, 7 janvier. — Une formidable ex-
plosion s'est produite dans les chantiers ma-
ritimes de Hewett , pendant un essai. Une
partie des chantiers a été détruite. Un ingé-
nieur et une dizaine de personnes ont été tués.
On compte une quarantaine de blessés. Les
cadavres sont horriblement mutilés . De nom-
breux blessés ne survivront pas.

Les maisons avoisinantes sont gravement
endommagées.

Paris, 7 janvier. — L 'Aurore publie une
lettre de M. Emile Zola à un de ses amis. Zola
y dit que, bien que son retour en France soit
possible, il préfère le différer afin de ne pas
nuire à la cause. Il désire rester dans son

refuge actuel. M. Zola termine en disant que
la victoire lui paraît certaine , mais il se de-
mande avec inquiétude ce que le lendemain
apportera el si l'on pourra reconstituer l'éd i-
fice avec des décombres.

Le Journal dit que l'impression des mem-
bres de la cour de cassation est maintenant la
même que celle des ministres de la guerre,
quant à la cul pabilité de Dreyfus.

Rome, 7 janvier. — Selon la Tribuna , la
convention franco-italienne relative à la déli-
mitation des frontières entre les colonies de
Raheita et d'Obock sera conclue à Rome dans
le courant du mois. Le bruit d'après lequel
Ménélik aurait demandé la cession de Raheita
ou d'un autre point sur la Mer Rouge est fa ux.
Il est absolument faux que le colonel Paniz-
zardi soit parent du commandant Weil.

Le Caire, 7 janvier. — Le Ras Mangaschia ,
abandonné par ses partisans , est parti. Le Ras
Makonnen le poursuit.

Madrid , 7 janvier. — Le colonel San-Mar-
tin , qui rendit aux Américains la Place de
Porto-Rico , a été condamné à la prison à vie.
Il sera incarcéré à Ceuta.

Paris, 7 janvier. — Le gouvernement fran-
çais vient de nommer chevalier du mérite
agricole M. Viquerat , chef du déparlement
d'agriculture du canton de Yaud.

Agence télégraphique suisse

Banque et Recouvremeats
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptecourant, ou au comptant moins '/a °/o à"e commis-
sion, de papier bancable sur :

Cours Usai.
IBIHES Chèque B.36 % _

» Court et petits appoints . . . .  Î5.3* 1/, i>L
» 2 mois Min. L. 100 25.39'/, 4V.n 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 Î5.41 1/, 4«£

HUICE Chèque Paris . 100.73 "/? _'
» Courte échéance et petits app. . . 100.72 '/, 3«/.
•' 2 mois Min. Fr. 3000 iOO.I i 1/ ,  Vf.» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.72'/, 3V.lEUIQUE Chèque Brniclles , Anvers . . . 100.47 »/, _
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.47'/, 3'/,n Traites non accept., billets , etc. . 100.47'/, 3«/AIllEUHE Chèque, courte éch., petits app. . «4.3 V, —» 2 mois Min. M. 1000 124.37V, 6*/«n 3 mois, 80 i 90 jours , Min. M. (000 124.S2'/, 6"/JITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.35 —» 2 mois 4 chiff. 93.«5 SV.n 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.55 t 'L

«MSTERDAH Court . 2CJ.70 Î'/,V.» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch i ff. 209.70 21/,'/.n Trai tes non accept., billets, etc. . 20D.7O $«;.
I1EI 1E Chèque 210.50 —» Courte échéance 210.50 5«/,

n 2 à 3 mois . . . .  4 chiff. 210.50 5»/!
SUISSE Bancable jusqu'à 150 jours . Pair 5%

Billets de banque français . . . lOO.t JT 1/, —Billets de banque allemands . . .  124 ÏU 
Pièces de 20 francs 100.65 —Pièces de 20 marks . . .  . 24.84 —

VA. IJBïJ H. m
ACTIONS DEMANDE OFFRK

Banque commerciale neuebiteloiae. . — .— 500 Banque du Locle G5Q. —. 
Crédit foncier neuchatelois . . . .  570.— — . La Neuchàteloise u Transport » . . 410. — .—Fabri que de ciment Sl-Sulpice . . . — .— — . 
Chemin-de-fer Jura-Sim plou , act. ord. 188. — —» » act. prii. 580.— — .—Ch. -de-fer Tramelan-Tava nnes . . .  — 125. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100 Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonda . — MO. —Société de construction Ch.-de- Fouda . 500. 
Société immobilière Chaua-de-Fonds . 210. — —.—Soc. de construction L'Abeille, id. 460.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . , — — .—
*—«<?—* OBLIGATIONS

3 '/, '/• Fédéral . . . .  plus int. 100. — _
3 •/„ Fédéral . . . .  i> 100 — 4 '/, •/, Etat de Neuchâtel . » 101.50 —
3 V. Va » » 100. — —5 V, */, n n _ 99.503,60 •/, Banque cantonale n — —
3 '/, 7. » » _ .— _
3 ' , •/, » » - _ ._
* V, % Commune de Neuchâtel » 101. — —3 Va 7, n » — 99.J54 '/, 7, Chaui-de-Fonds. n 101.25 —4 Va » u — —3 V, 7o » n iOO. — — 3 V, % » » _ _ ._4 '/, % Commune du Loclo » 101 . — —3 V. Va » » 99. 75 -
3,60 •/. » » — — ._3 '/, 7o Crédit foncier neuchât. » — 100 —3 V, V » » - -3 70 Genevois avec primes » 108 . 75 109.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , action»obli gations , ete.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'aavgeiit a tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur klSuisse et l'Etranger.

Perret  & Oie

De hante importance
pour toutes les per sonnes faibles , délicates, ané-miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnac ferrug ineux Golliez , recommandé depuis M
ans comme rég énérateur , fortif iant .

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneur et 23 médaille»
lui ont été décernés. s

féK 12 francs *O0
les 3.30 mètres Cheviot-Monopol

pure laine. Marine, Marro n ou Noir , pour an

I 

Complet. Grand choix en Draperie pour Hom
mes et Tissus pour Dames. 6

— Echantillons franco. —
F. JELMOLI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZUBICH

Faiblesse provenant de l'âge
M le D' OaTergcId à Cologne s. le I th ' u écrit

« J'ai expérimenté dans cirtaiue cas rh'matogèae:
du D'-méi. Hommel et j'ai continué & le prescrire.
Il s'agissait surtout  de jeunes tilles anémiques et
parfois d'affaibl iss ement  corporel et in te l lec tuel  de
fersonnes âgées. Ce qui m'a surtout frappé dani

iflicacité de ce médicament, c'est son action remar-
quable dans tous les cas commj puissant excitant de
l'appétit , et lont particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées » Dépôts dans toutes les pharmacies.

12

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or, Hors Concourt

/ ' Tvnmnwtin I est en vente cha1ue 80,rLi i m/j a r l iai  dès 7 heure8 au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30. 

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda

nfô^  ATIS !'Les contrefaçons qu'on r"
li^^4J 

tâche de mettre en circulation
^fS^v 

nous 
obligent à déclarer que

(O H) 'e Pa'" m Ex l) el ler  à la marque
kj SâitR »ancre< est le seul véritable.
W/^Cfl F- AD

- RICHTE R &. Cie,
t"* |(_/fv£)l EudoUtadt et Olten. j, Lj
VJ ' "L>f



t

chamoisées

Couvertures
Tapis

Descentes de lit
Imitation

Ours, Léopard

Putois, Antilope

T^SHIî Q

de Table , moquette
MILIEUX

SALONS

-¦¦««H——re»a_ii^a__W»Wi—aMIMaaW^MMPmgaTWWaWaifiaa» LU . I __,

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

m a ai

VEAU à 55 et 60 c. _* SAINDOUX
PORC a 90 Ct. „ demi-kg. '̂  * ™ * " ̂ ^

MOUTOX JAMBON X -̂
Bien assorti en PORC fumé et saléi Tous ie3 mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS PUAIS 17417 174

Choucroute. Se recommande.

_g|̂ !v Demandez à vos épiciers

àm Wà la Véritable CMcorée (pap. ronge)

WSâ FRANCK
t̂l l§!i»iwlv reconnue partout comme le meilleur mè-
^K|J gP  ̂ lange au café. 15248-11

36 Médailles SEW Marque déposée : Moulin à café "WaM

Grand choix de Gilets de chasse. — Caleçons pour dames
et inessieurs. — Gilets flanelle de santé pour dames et messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique. 18686-1

J. -B. RUCKL1N FËHTM4IMN, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
dgwm X. SCHŒN
Iflggpl *712. H-"-» Ij écvroolcA 3Flc>"fc>©x-t 72

Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
!i_8_. 'li '1" seC9 > * des V vlx tn 's modérés .

^BBaraPe  ̂ Pipes, l'orle-ciçnres , Blagua» à tabac, Cannes , etc.

Charles Wyss
EXPORT

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

90 ct. le demi-kilo.
Lièva*es extra gros, beaux et frais, la

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

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

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

Escargots préparés à la Riffane t , 40 ct.
la douzaine. 18.73-10

REMIS GRATUITEMENT
à chape acheteur de 2 paanets
Café de malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-*13

L'Art duj écoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LORIN et BARELLI. — Machines à main
et à pied . — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-7

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

15252-13

Etude CL BARBIER , not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
Ppfldràe A. une CAVE de ® m'- —rlUgieb *, 120 fr. 19337-4
PPfldfPÇ il un rez-de - chaussée de 2
I lUglGO T, p ièces, conviendrait pour
charcutier ou autre métier.— 420 fr. 19387

Dnnrfnno û o rez-de-chaussée de 3 piè-
r lUglvû V tt, ces. 193S8

Bel-Air 9 a, Kml" *""• " \&

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m', situé entre la rue do
Uoobs et les rues de Bel-Air et du Templi
Mlemand, i Tendra em bloc ou par par-
telles.

S'adresser i M. François Riva, me der
Tarream 83. 797-'107

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-51*

Propriété à vendre
dans le Vignoble

A vendre une jolie petite propriété nou-
vellement construite contenant deux beaux
logements, caves, bûchers, chambres
hautes, buanderie, avec petit j ardin d'agré-
ment et pavillon; vue magnifique, eau
dans la buanderie, cuisines et cabinets .
Tramway et gaz, et à proximité de deux
gares. — S'adresser ruo de l'Envers 32, au
2me étage, Ghaux-do-Fonds , ou à Beau-
Site, Cormoradrèche. 19728

Un fabricant suisse de premier ordre
donnerait en

DÉPÔT
un assortiment riche en 4

Lingeries pour Dames
La valeur du dépôt peut varier cnlre

fr. 3,000.— et fr. 10,000 —, d'après les
circonstances. Il ne faut pas de caution ,
mais on ferait un contrat. On admet seu-
lement des personnes possédant déjà
depuis 5 ans au moins un magasin au
centre de la ville de la Chaux-de-Fonds.
N'importe dans quels articles pour dames.
— Prière de s'adresser sous chiffres E, A
D. 4, au bureau de I'IMPARTIAL .

Venez vite Mesdames !
Faute de place, j'offre :
5 kilos café très bon fr. 4.95
5 » » vert , surfin 5.60 et » 6.30
5 » » jaune, grains forts » 7.80
5 » » perle , super. 8.70 et » 9.80

A chaque envoi 1 magnifique cadeau
gratis. o-8075-F

P. JOHO-WINIGER, Magasin Bon
Marché, MUItl (Argovie). 142

Le COURS de DANSE de Ci

M. MISSEL
commencera LUNDI 9 et JEUDI 12 cou-
rant.

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAIIVES du Pays,

CIIEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-2 H-10087-N Filature de BOUDRY.

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

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

PRIX : le '/i Kilo le Kilo 8 »/i K'ioa
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 11 —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfaat Tea » «.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13500 6
Emballage soigné, OH boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Bastingr 45, Breieacherstrasse, Râle.

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la HiaEtitori© 33- IIIR.SIG-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stlei'lin, place du Marché. — M. A. WintciTcld, à la Gare. —

M. J, Triboiet, laiterie, rue des Granges. — M. Cla. Reiclicn, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535 5

Avis officiel»?
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Recrutement des pompiers

Vu les articles 3 et 4 du Règlement du
balaillon do pompiers , le Conseil commu-
nal convoque tous les hommes nés en
1879 habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville pour le lundi
10 Janvier 1899, afin de procéder au re-
crutement du corps.

La commission siégera au collège de
l'Abeille.

Los hommes habitan t la 1" et la 2"B
section se présenteront à 2 heures du
soir ; ceux do la S»0 ct 4m« à 3 heures
du soir.

Los hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et do leurs
cartes , carnets ou permis d'habitation.

A tonour do l'art. 30 du Règlement les
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut , sont punis
de 48 heures de sallo de police , s'ils ne
justifient leur absence auprès du comman-
dant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans lo bataillon. 134-3

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1801, tous les chiens
sans exception dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier au poste do
la garde communale, à l'Hôtel-de-Ville. Le
préposé à la police des chiens percevra lors
de cotte inscription la taxe annuelle de
fr. 15.— et lo coût de la plaque réglemen-
taire, soit fr. 0.25. 135-3

Conseil communal.

Commune de Fontainemelon

Vente de deux Pompes
a INCENDIE

Samedi 14 Janvier 1899, à 1 Va h.
après midi , la Commune do Fontaineme-
lon vendra aux enchères publiques , de-
vant le hangar des pompes, au Collège :

Deux Pompes à incendie
usagées

Paiement au comptant. 57-2
(N-13-C) Conseil communal.

Enchèresjubliques
L'administrateur de la masse en faillite

CIIARLES-E. DcGUELIN, à La Ch.-
de-Fonds fera vendro aux enchères pu-
bli ques le MERCREDI 11 JANVIER
1809 ;'« 11 heures du matin, à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
dans la trraïade salle:

DEUX CREANCES qui peuvent être
consultées à l'office des faillites.
108-2 Le Préposé,
n 87-.; H. Hoffmann.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administrateur de la masse en faillite
Félix Fciustcin, à la Chaux-de-Fonds,
fora vendre aux enchères publiques le
MERCREDI 11 JANVIER 1899, à 11
bcaïa'cs du aaiatiai. d;ms la tra-ande
salle A l'IIotel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds :
1» Uno obligation , ville d'Anvers 1887 de

fr. 100.—
S» Un lot serbe de fr. 100.— Série 3041,

N' 20.
8° Uno obligation Barletta de 1870 de

fr. 100.—. Série 3007, N» 1.
4» Une dite sério 1690, N» 37.
5° Cinq bons à lots. Exposition 1900. Série

117. N" 2353 à 2357.
H-8G-0 Office dos fai l l i tes :

Le préposé,
109-2 D. HolTmann.

Enchères_publiques
L'administration de la masse en faillit e

ISAAC RUEFF jeune, fera vendre aux
enchères publi ques , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-dc-Ponds. le MERCRE-
DI 11 JANVIER 1899. a 11 heures
du matin les créshces dépendant de cette
masse en faillite. La liste do ces débiteurs
peut être consultée à l'office des failli-
tes. H-85-C
110-2 Le préposé,

H. HOFFMANN.



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

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

0. V. — L'art. 786, Code civil , dispose que
« l'enfant ou descendant qui n'accepte point
la succession doit faire rapport à la masse des
valeurs qu'il a reçues du défunt à titre de
donation ent re-vifs, d'avancement d'hoirie ,
>u de prê t ».

S. T. — Si vous aviez pris la peine de lire
la brochure « Le contrat de travail », qui est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier , vous auriez su que la décision du pré-
posé fixant la quotité saisissable du salaire est
susceptible de recours aux autorités de sur-
veillance. C'est trop tard .

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
>ar lettre , j oindre adresse , poste restante ou autre,
!t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le j eudi au plus
tard.

VARIÉTÉ
LES PIGEONS VOYAGEURS

au siège de Paris.
Je viens de parler des ballons , et c'est s

vous que je pense aussitôt , pauvres petits
¦messagers , chétives créatures , qui avez
porté sous votre aile tant de joies , de tris-
tesses, d'espérances et de douleurs , ô pi-
geons voyageurs , lignée de la colombe de
l'Arche, qui, comme elle , partiez de l'arche
dont Trocli u était le Noé , et qui ne reve-
niez pas , hélas ! aussitôt qu 'elle , avertir ,
un rameau d'olivier au bec, les passagers
que le déluge était fini , que les eaux ren-
traient dans leur lit , que l'Allemand re-
gagnait sa patrie agrandie aux dépens de
la nôtre .

Si vous aviez vécu dans l'anti quité , bra-
ves petites estafettes , on vous eût dressé
des autels , ou tout au moins ouvert des
refuges , comme à Venise.

Vous n'avez pas seulement été fidèles,
vous avez été aussi héroïques , car on a
trouvé souvent vos petits corps gelés et
tombés au pied des arbres où vous aviez
cherché asile , en ces nuits terribles , où le
froid faisait descendre le mercure à vingt-
cinq degrés au-dessous de zéro.

Lors donc qu 'un ballon parlait , il em-
portait suspendus à ses cordages des paniers
où se becquetaient de nombreux couples
de p i geons voyageurs.

Quand le ballon échappai taux Allemands ,
quand les pigeons , par conséquent , n 'étaient
pas accommodés à la choucroute et aux sau-
cisses, il les portail au siège du gouverne-
ment , et là on les chargeait de dépêches de
la façon suivante :

La queue de ces oiseaux est composée
de neuf grandes p lumes : sur celle du mi-
lieu on fixait un petit tube de plume dans
lequel était enroulée la dépêche écrite sur
un morceau de papier pelure et infiniment
réduite par la photographie.

La puissance de réduction des appareils
employés était telle que les quatre pages
du Journal officiel de Tours ou de Bordeaux
tenaient sur un papier grand comme un
timhre-p' ««e.

Un pigeon emportait ainsi jusqu 'à vingt
mille dépêches particulières , soit le char-
gement d'une voilure avec le papier et les
caractères habituels.

Il reparlait , s'élevait en l' air , prenait le
enl , et se dirigeait aussiLô t sur Paris.
Lorsqu 'il n 'était pas gelé en route , lors-

qu 'il n 'était pas tué par les fusils prussiens ,
il arr ivai t  à Paris et rentrait dans son co-
lombier , enlevant avec sa tête une petite
trappe qui retombait derrière lui et l'em-
prisonnait.

Il n 'y avail p lus qu 'à détacher le i.iyan
de plume , qu 'on portait à l'administration
des Posles.

Le petit morceau de papier pelure , à
cause de la finesse des caractères , ressem-
blait à un fragment de papier gris. On l' en-
fermait dans un appareil de lentilles gros-
sissantes traversées par un jet de lumière
électri que , et sur le mur la dépêche se reflé-
tait , immense , au milieu d' un panneau de
lumière de p lusieurs mètres carrés.

Assis devant une table et faisant face au
mur , vingt emp loyés transcrivaient alors
les dépèches sur autant de feuilles détachées
que cela était nécessaire , et on remettait
aussitôt au gouvernement et aux particu-
liers les télégrammes arrivés et écrits sur
papier jaune , portant en tête un petit
rectangle imprimé avec ces mots : Indica-
tion du service ; et au-dessous , celui-ci écrit
à la p lume par les emp loyés : Pigeon.

fa wmf« d'Himion, Journal d'un olftier d'ordonnance , 1870-71.

Chacun a appris à l'école que tous les jours
n'ont pas la même durée , et celui qui ne l'au-
rait pas appris , peut s'en rendre compte par
ses propres observations.

Mais tout aussi bien que nous avons entendu
dire à l'école que la longueur des jours change
avec les saisons, nous avons appris également
qu 'un jour avec la nuit qui le suit doit com-
prendre une durée invariable de vingt-quatre
heures.

En notre temps de scepticisme, on com-
mence cependant à douter de cette dernière
allégation , et il est vraisemblable que les
sceptiques ont raison , c'est-à-dire que le
temps pendant lequel la terre tourne autour
de son axe n'est pas invariable, comme on
le croyait autrefois.

On sait que les observations faites ces der-
nières années ont détruit  l 'hypothèse d'après
laquelle l' axe de la terre , c'est-à-dire la ligne
qui relie le pôle nord au pôle sud , occuperait
toujours la même place dans l' univers .

A notre époque , on n 'ignore pas que l' axe
de la terre exécute des oscillations , très pe-
tites, il est vrai , et qui ne peuvent être enre-
gistrées qu 'au moyen d'instruments d' une
extrême sensibilité.

Mais , attendu que la rotat ion journalière de
la terre doit se faire autour de son axe même,
il est à supposer que le changement de direc-
tion de la terre est accompagné d'une modi-
fication de la rotation journalière et surtout
de'la durée de cette rotation.

Et les calculs de l 'éminent physicien et
astrologue S. Newcomb démontrent en effet
que pendant les deux derniers siècles la lon-
gueur des jours a subi des variations de dix
secondes, peu importantes au point de vue
pratique , mais cependant clairement per-
ceptibles.

De 1679 à 1789 surtout , le mouvement de
rotation de la terre semble s'être ralenti , de
môme que pendant la période de 1840 à 1861 ;
dès 18G2, la rotation de la terre a subi une
accélération trèsprononcée, qui dura jusqu 'en
1870 à peu près.

Pour connaître les variations dans la durée
du jour depuis cette époque , il est nécessaire,
pour établir des calculs exacts, de se baser
sur les dernières observations.

Trad. de l' allemand.

Un éléphant socialiste.
Le voyageur Tanera donne dans la nouvelle

revueMutterErde un exemple de l'intelligence
et du sentiment de justice des éléphants.

A Birm a, on emploie des éléphants comme
ouvriers auxiliaires pour scier des troncs de
bois de Teck.

Après avoir dépeint l'habileté déployée par
les éléphants dans l' exécution de ce travail,
l'explorateur continue comme suit:

Je demandais à un surveillant si tous les
éléphants étaient aussi doux que celui que
j 'avais sous les yeux.

Il répondit: Oui , monsieur, tous les autres.
Mais celui-ci a tué son gardien il y a trois ans.
Voici comment cela s'est passé : On quitte
ordinairement le travail à cinq heures. Une
cloche en donne le signal , et les éléphants
retournent à leurs étables.

Un surveillant des scieries voulut un jour
faire voir le travail des éléphants à une dame,
lorsqu 'il sonna cinq heures. Cet homme de-
manda au gardien d'ordonner à son éléphant
de scier encore. L'animal s'y refusa.

Excité par les railleries du surveillant , le
gardien harcela l'éléphant de plus en plus ,
et , à la fin , le piqua de son petit épieu ; alors
l'éléphant , le saisissant de sa trompe, le pié-
tina et , en une seconde , le réduisit en une
bouillie sanglante. Là-dessus, il se rendit tran-
quillement à son étable.

Le lendemain matin , à l'heure habituelle , il
reprit son travail sous la direction d'un autre
gardien.

Depuis cette date , il fournit , sans aucune
résistance, un travail irréprochable. Mais lors-
que la clonhn snnne cinq heures, il laisse tout
là et r i : ''cime ; c'est pourquoi on
l'a| :-!0 ¦»

Trad. de l'allemand.

De la durée inégale des jours.

Grève de jeunes f illes . — Il s'agit d'une
grève d'amour qui vient de se déclarer à New-
tod , dans le New-Yersey. Savez-vous ce qu 'ont
fait les charmantes jeunes filles de cette ville
américaine '? Elles se son t mises en tête de
« régénérer » les jeunes gens. Comment cela ?
En prenant l'engagement imp lacable et collec-
tif de repousser les avances de tout homme
faisant le moindre usage de liqueur ou de ta-
bac.

Ces jeunes filles se sont constituées en « So-
ciété régénératrice » et ont prêté serment
comme une seule main. C'est à choisir entre
une absinthe et une épouse , une ciga rette et
un cœur. Plus de madère , plus de londrès ou
le châtiment cruel du célibat!

Tout d'abord , les jeunes Newlonnais ont
fait mine de se soumettre , ne fumant plus
qu 'en cachette comme de simples « potaches »
sirotant à huit clos un verre de fine Champa-
gne et passant le reste du temps à se rincer
la bouche.

Mais grâce à ses agents secrets , la « Société
régénératrice » sait tout , voit tout , note tout ,
et plus d' un prétendant s'est vu éconduit sé-
vèrement parce que tel jour , à telle heure , il
avait fumé un manille ou dégusté un verre de
curaçao.

Tant de rigueur devait amener une révolu-
tion. Un beau jour , les jeunes Newlonnais en-
fourchent leurs bicyclettes et sortent de la

ville. Combien sont-ils? Quarante , Où vont-
ils? Se marier. Ils s'acheminent gaiement
vers des villes plus hospitalières à la conquête
de misses p lus tolérantes.

Réussite complète. Ils sont partis quarante ,
Ils reviennent quatre-vingts. Quel triomphe
pour les rebelles et quelle humil ia t ion pour
les sociétaires assistant , derrière leurs jalou-
sies, à ce défilé gouailleur! Chaque Newlon-
nais passe avec sa jeune femme au bras , la ci-
garette aux lèvres , dans un tourbillon de fu-
mée qui est des p lus impertinentes pour les
membres de la « Société régénératrice».

Loin de succomber sous ce coup formida-
ble , la « Société régénératrice » se recueille ,
redouble d'énerg ie , se propa ge, se fortifie ,
s'étend , envahit tout le New-Jersey qui sera
bientôt le pays classique des célibataires com-
me l'Afrique est le pays légendaire des chim-
panzés. Toute demande en mariage entachée
d'alcool ou de tabac est impitoyablement re-
poussée :

— Mademoiselle , j' ai l 'honneur de sollici-
ter votre main. Je suis jeune , riche el je vous
aime.

— Veuillez, s'il vous plaît , le répéter plus
bas et plus près...

— Je vous aime...
— Mon Dieu ! comme vous senlez l' aniselie

el le régalia... Allez , monsieur , allez vous
faire épouser ailleurs !

Dans la situation extrêmement gênante qui
leur est faile , les jeunes gens de New-Jersey
ont pris en commun uno décision radicale.
Ils viennent de lancer sur la France, nota m-
ment dans le Midi , une escouade d' agents ha-
biles avec la délicate mission de recruter des
épouses.

C'est du reste ce qu 'annonce notre confrère
parisien Fulbert de l'Evénement, qui invile
les jeunes Françaises désireuses d'aller colo-
niser le New-Jersey, de se tenir prêles à tout
événement.

Termes de médecine usuels . — A tant faire
que d'employer des termes de médecine , et
l'on ne s'en "fait pas fa u te, encore faut-il les
employer d' une façon aussi exacte que possi-
ble et les faire correspondre , le mieux que
l'on peut , à l'indication des remèdes qui en
sont la sanction. Voici , en dehors de toute
idée didactique , un petit mémento qui permet-
tra , en cas d'incertitude , de se reporter aux
principes et de parler net :

Antinévralgique. — Tous les calmants : lau-
danum , baume tranquille , quinine , etc.

Antiscorbutique. — Tous les dépuratifs et
les amers : le houblon , la gentiane , la chico-
rée, le pissenlit , le cresson.

Antiscrofuleux. — Huile de foie de morue ,
sirop anliscorbutique.

Antispasmodi que. — Feuilles et fleurs d'o-
ranger , tilleul , camphre , eau de mélisse, eau
de menthe.

Antiparasitaire . — Semen-contra , soufre ,
borax , thym , ail.

Astringent. — Alun , tannin , bismuth , blanc
d'œufs.

Caustique. — Ammoni aque , nitrate d ar-
gent ou pierre infernale , acide sulfurique ,
chlorhyd ri que , nitrique, etc.

Désinfectants. — Chlorure de zinc , acide
phonique , thymokloré.

Diges t if .  — Sel de Vich y ou bicarbonate de
soude , une pincée dans un verre d'eau.

Excitants. — Camomille , menthe , café , thé.
Emollicnts. —Bourrache , mauve , guimauve ,

quatre fleurs pectorales.
Fébrifuge. — Quinine , petite centaurée ,

gentiane.
Gargarisme. — Graine de lin , pavot , alun ,

quinquina , guimauve , lait , eau d'orge , miel.
Narcotiques . — Opium , laudanum , bella-

done , pavot , jusquiame , dalura.
Purgatifs. — Sulfate de magnésie , sulfate

de soude , aloès , huile de ricin.
La fleur de pêcher est un purgatif doux ,

rhubarbe , scammonée.
Rubéfiant (ou inflammatio n externe) . — Vé-

sicatoire , sinapismes , thapsia.
Sudorif ique. — Bourrache , boissons chaudes.
Vomitif. — Emélique , ipécacuana.

L'estomac. — L'estomac — dit le savant
docteur Fonssagrives — est le plus indivi-
duel des organes.

Chacun a son estomac et se fait , son esto-
mac; chacun doit connaître son estomac com-
me un bon cavalier doit connaître son cheval ,
un bon capitaine son navire , pour savoir ce
qu 'il doit lui donner ou lui refuser.

On peut résumer l'hygiène de l'estomac
dans les axiomes suivants:

1° Manger plutôt moins que plus et rester
sur son appétit.

2° Avoir une alimentation saine et substan-
tielle , mais aussi peu comp liquée que possi-
ble.

3° Ne pas se mettre au travail immédiate-
ment après le repas , surtout après celui du
soir.

4° S'assujettira une règle alimentaire , mais
ne pas s'y asservir absolument , car le moin-
dre écart deviendrait alors très fâcheux.

5° Dès que l'appétit ordinaire semble lan-
guir , observer un régime.

6° Ne pas croire qu 'on puisse supp léer au
régime par des purgatifs.

7° Se rappeler que , suivant un vieux pro-

verbe , la bouche est le médecin de l'estomac:
manger et mâcher avec lenteur.

8° Ne pas lire en mangeant.
9° Ne pas perd re de vue ce mot de l'ancien

et célèbre médecin : on di gère aillant avec ses1
jambes qu 'avec son estomac.

10° Se rappeler que sur dix maladies de
l' estomac il y en a au moins neuf que nous
lui  donnons , et que. p lus attentifs ou réservés,
nous eussions pu éviter.

Faits divers

Dimanch e S janvier 1899
Eglise nationale

10 h. du malin. Culte avec prédication.
11 h. " » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication .
7 Va 1). du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 li., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 '/a li- du mal in .  Culte au Temple.
11 h. du mal in .  Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/a h- d'1 matin.  Prédication.
7 Va h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du mat in .
Deuîschc Kirclac

9 s/i Uhr Morgens. (iottesdienst.
11 » » Soniilagschulo.

Chapelle morave (rue do l'Envers 37)
10 h. du mat in .  Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

JEUDI 12 JANVIER
8 Va 11- du soir, lïéunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
10 h. du malin. Culte solennel. — Sermon et com-

munion.
Eglise catholique a-omaine

7 h. du malin. Première messe.
S li. » Deuxième messe, — Sermon alleV

mand
il lu 'j  du malin. Office.  Sermon français.
1 h. '/a après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique haptistc
(rue de la Paix 4ô)

9 '/a b. du maUn. Culle, Sainte-Cène le 1" et le Z—
dimanche du mois ,

8 li. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/a h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Ooix-Bleue
Dimanche, 2 '/s h- après-midi. Réunion mensuelle.

» 7 Va h. du soir. Alliance évangélique an
Temple français.

Mardi , 8 '/a h. du soir. Réunion allemande.
Samedi , 8 '/a n. du soir. Réunion de prières.

Evangclisation popula i re
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culle.
11 h. » Ecole du dimanche.
2"j h. après-midi. -Réunion d'évangélisation ,
8 li. du soir , » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 li. » « »

Bischœfliehe Mcthodistcnkit'clae
EOLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Va Uhr Vormittags. Goltesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gotlesdienst.

Miltwoch , Abends 8 Va Uhr. Ribel- und Gebetstundo.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Miinner- und Jûnglingg-

vercin.
La l ionne Nouvelle

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

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

Deutsche Sladtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 '/a Uhr Nachm. Jungfrauonverein , Env.30,

Freitag, 8 '.'a Uhr Abends. Jûnglings- und Miinner-
verein , rue de l'Envers 30.

Miltwoch , 8 ';. Uhr Abends. Bibelslumle , Env. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A )
10 h. du malin. Culle.
11 h. » Ecele du dimanche.

2Va h.après-midi. Réunion d'évang élisation.
8 fi , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mard i , 8'/a » Etude biblique et réunion do

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

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

Samedi , 9Vs b. du maiin. Culte.
» IVah. après-midi. Etude biblique pour adul-

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

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

Ai'inée du Salut
(rue de la Demoiselle n° 127)

7 h. et 10 b , du matin.  Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culle des enfants.
2!/a b. après-midi. Réunion do louanges.
8 li. du soir. Réunion de salut.

Mard i à 8Va h. du soir . Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8V2 b. du soir. Réunions

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

Cultes a La Chaux-de-Fonds

Attention 2
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

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

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR
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— Eh bien, quoi,.. « Oh, ma tante I » gronda l'excel-
lente douairière ; je parle comme je pense, moi, comme
on parlai t de mon temps... un temps où , tout en affectant
moins de fausse modestie, 'on était aussi vertueux
qu'aujourd'hui.

IV

Dès leurs premiers pas faits , en commun , dans le
jardin de la villa, Mme de Sers-Dignac avait résolu de
ménager un tête-à-tête aux deux jeunes gens. Elle avait
entraîné Solange à l'écart de Renée et d'Hubert Jackson,
et comme la baronne avait voulu protester, elle l'avait
un peu rudoyée.

— Laisse donc ces enfants, avait-elle dit... Ils sont
heureux d'être ensemble... Ne le vois-tu pas?... Ma pa-
role, tu deviens aveugle, ma pauvre chérie, et, depuis la
mort de Jacques , il semble, que la douleur absorbe
toutes tes facultés.

Au souvenir, soudainement rappelé, de la mort de
son mari, Solange s'était troublée , et , sans l'obscurité on
eût put constater la pâleur qui avait envahi son visage.
Elle laissa sans réponse les paroles de sa tante, mais,
songeant, tout à coup, au passé, sa pensée la ramena
vers Georges Maucourt; et elle tressaillit.

Les deux femmes marchaient, silencieuses.
Ce fut Mme de Sers-Dignac qui, doucement, reprit

l'entretien.
— Que peuses-tu de M. Hubert Jackson, Solange ?

demanda-t-elle, un peu brusquement .
— Mon Dieu, ma tante, murmura la baronne, je ne

saurais vous dire... beaucoup de bien , certainement.
Le jeune homme, en effet , lui étant extrêmement

sympathique, elle ne cherchait pas à dissimuler l'impres-
sion qu'il faisait sur elle.

Elevant un peu la voix , la vieille dame, sans insister
davantage, pour obtenir de sa nièce une affirmation plus
catégorique , déclara :

— Moi, je trouve que M. Hubert Jackson est fort dis-
tingué et qu'il possède beaucoup de qualités — celle,
surtout, d'avoir sauvé notre enfant.

Et elle ajouta , après une pause légère :
— Sais-tu, Solange, que cela sutlit pour que nous

l'aimions?
— Je sais, ma tante, répliqua la baronne , je sais que

jamais, évidemment, nous ne pourrons le récompenser
de son dévouement.

Mme de Sers-Dignac se redressa ;
— Es - tu bien sûre de notre impuissance , à cet

égard ?
— Que voulez-vous dire ma tante?... Je ne vous com-

prends pas, murmura Mme de Manaure.
La douairière eut un mouvement qui marquait son

impatience.
— En vérité, je le répète, tu ne vois rien, ma pauvre

chère, et non seulement tu ne vois rien, mais voilà que
tu n'entends plus !

La baronne demeurait stupéfaite du ton que Mme de
Sers-Dignac avait mis dans cette phrase.

— Encore une fois, ma tante, fit-elle, je vous en prie,
expliquez-vous.

L'excellente femme se recueillant, accentua ses pa-

— Le trouble de M. Hubert Jackson, celui de Renéeg
ne sufnsent-ils donc pas à t'éclairer?... Tu ne devines
donc pas quelles inquiétudes agitent, déjà, ces enfants?
En un mot, comme en cent , comme en mille, faut-il donc
que ce soit moi, une vieille mère-grand, tout au plus
bonne pour le cimetière , désormais, qui t'apprenne que
ce gamin et cette gamine-là s'aiment.

La baronne sursauta.
— Oh, ma tante, pensez-vous, vraiment, ce que

vous dites?... M. Jackson et Renée se connaissent à
peine.

Mme de Sers-Dignac eut un sourire malicieux.
— Quand mon neveu, Jacques, se mit en tête de te

vouloir pour sa femme, iûa chérie, te connaissait-il donc
depuis des siècles?... Il t'avait vue quatre ou cinq fois,
s'était épris de ta beauté, de ton âme, et comme il ne te
déplaisait pas trop, n'est-ce pas, tu l'as épousé... Ce fut
là une surprise que l'amour réservait à tes parents. Eh
bien , l'amour, aujourd'hui , en réserve une du même
genre à ton cœur de mère. Voilà tout .

Solange était très pâle et des larmes coulaient sur
ses joues.

— Tu pleures ? remarqua la bonne douairière... Te
fais-je donc de la peine ?

Mme de Manaure se ressaisit.
— Pardonnez-moi, ma tante , murmura-t-elle.
— Allons, allons, reprit Mme de Sers-Dignac, sèche

tes larmes... On ne vit point avec les choses défuntes —
même avec celles qui vous ont été les plus chères.

L'excellente vieille ne pensait pas qu'en ce moment,
ses paroles répondaient presque aux réflexions intimes
de Solange qui venait d'avoir comme la vision lointaine
du martyre de Georges Maucourt.

Elle continua, après un court silence :
— J'ai fait prendre des renseignements sur M. Jack-

son... J'avais hâte de savoir qui il est, de connaître ses
origines, d'apprendre à quel monde il appartient. Ma
vieille amie, la marquise de Tocane, qui reçoit chez elle
toute la colonie américaine, a bien voulu , sur ma prière,
m'éclairer à cet égard. — Jackson père , m'a-t-elle écri t,
possède une fortune énorme, une réputation inattaquable ;
quant à Hubert , son fils , c'est un gentleman accompli...
comme une sorte de Prince Charmant qui fait rêver, là-
bas, à New-York, bien des misses blondes.

Sans se départir de son calme, avec une naïveté qui
n'avait rien de feint , la baronne demanda :

— Mais pourquoi avoir fait tout cela, pourquoi ces
démarches, ma tante ?

La douairière haussa les épaules :
— Pourquoi? Encore une fois , es-tu donc aveugle,

au point de ne pas voir que Renée de Manaure et Hubert
Jackson s'adorent?... L'affection qu 'ils ont, l'un pour
l'autre, crève les yeux, pourtant. C'est pour cela, même
qu'avant de permettre à cette sympathie de se déve
lopper...

Solange, qui venait seulement de comprendre, inter-
rompit sa tante, et ce fut d'une voix angoissée qu'elle
proféra un cri dans lequel étaient contenues toutes les
tortures de son âme :

— Eh quoi... Vous voudriez, ma tante, me séparer de
ma fille !

— Ce n'est pas moi, ma chère enfant , qui veux cela...
c'est l'amour.

(A suivre.)



L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GALLUS

DEUXIÈME PARTIE

Les BXorts reviennent

— Tu le trouves bien ?
Gênée par la présence de sa fille , Mme de Manaure

répliqua , faiblement :
— Oui.
— C'est tout? ]
Comme Solange ne répondait pas, Mme de Sers-Dignac

accentua sa pensée.
— Moi, ma chère enfant, je le trouve très séduisant ,

cet Américain.
Et, parcourant , à pas vifs, le salon, elle ajouta :
— Nous le reverrons, du reste. Il a droit à ses petites

entrées, ici. Tu le lui as dit, au moins ?
— Certainement.
— Parfait... Mais nous lui devons plus que de le rece-

voir comme un simple visiteur... Il faut l'inviter à dî^er.
Gageons que tu ne pensais pas à cela?

Puis, sans laisser le temps à sa nièce de parler, elle
continua, s'adressant à Renée :

— Je ne te contrarie pas, mignonne ?
La jeune fille devint très rouge, et balbutia ;
— Oh, marraine...
— C'est dit, alors, conclut Mme de Sers-Dignac ; je

l'invite pour ce soir... Solange, donne des ordres.
Et, entraînant sa filleule :
— Suis-moi, ma jolie... Nous allons, ensemble, grif-

fonner , pour ton sauveteur , mon invitation.
De nouveau, Renée rougit et baissa les yeux.
Mme de Sers-Dignac l'observait.
Pourquoi donc la moindre allusion à Hubert Jackson

la troublait-elle ainsi?

Cette fois, l'excellente douairière ayant remarqué
l'embarras de sa filleule, se prit à songer :

— Ces enfants-là , en vérité, seraient-ils faits pour se
comprendre ? Se pourrait-il que leurs cœurs eussent
parlé, en même temps? Ça s'est vu , ces choses-là... on
les appelle le coup de foudre... Pour ma part , j'ai connu
cela, moi, jadis, le coup de foudre...

Et l'excellente vieille eut un soupir où se mêlaient
comme de lointains — très lointains regrets.

Lorsque, une heure plus tard , Hubert Jackson reçut
la lettre de Mme de Sers-Dignac, l'invitation qu'elle ren-
fermait le surprit en plein rêve. Une joie inouïe le
bouleversait, et, du fond de son cœur, il bénit la douai-
rière.

Dissimulée derrière la fenêtre de sa chambre, Mme
de Sers-Dignac guettait l'arrivée du jeune homme. Pen-
dant qu'Hubert traversait le jardin qui entourait la villa,
elle l'observa encore.

— Il est élégant, murmura-t-elle, sobrement élégant,
sans1 affectation , sans recherches niaises... Il porte beau
comme un fils de croisé, cet enfant d'Amérique. Il est
brave... il me plaît...

Jenny introduisit Hubert dans le salon de la villa où
Mme de Sers-Dignac, bientôt suivie de Solange et de
Renée, ne tardèrent pas à se rendre.

L'émotion d'Hubert , en cet instant , était extrême. Ses
yeux se portèrent sur Mlle de Manaure , délicieuse dans
une toilette de vieux rose, garnie de vieille dentelles qui
s'harmonisaient avec la mate carnation de sa chair.

Lorsqu'on annonça le dîner , le jeune homme se leva et
s'inclina devant Mme de Sers-Dignac, pour la conduire
à la salle à manger.

Mais , de la main , doucement , l'excellente femme
l'écarta.

— Offrez le bras à ma filleule , plutôt , monsieur Jack-
son, dit-elle.

Et elle ajouta , non sans malice .
— La chère enfant est encore, quoiqu 'elle ne veuille

pas en convenir , très fatiguée de sa noyade... Il est juste
que ce soit le bras de son sauveteur qui la soutienne.

Renée, toute tremblante , posa , légèrement , sa main
sur le bras d'Hubert. Mais comme on entrait dans la
salle a manger, cette main se fit un peu plus pesante , et,
sous sa pression , il éprouva comme une caresse.

Lorsque le repas fut achevé , on revint dans le salon,
en observant le même cérémonial . Et Hubert crut s'aper-
cevoir que la main de Renée s'appuyait encore davan-
tage sur son bras.

La soirée était tiède. Sous les fenêtres ouvertes s'épan-

L 'AMÉRICAI N



dait le parfum des fleurs. Dans le ciel s'allumaient des
étoiles qui tapissaient l'infini de petits feux scintillants.
Des insectes faisaient entendre leur chant monotone et
aigre, dans les plates-bandes, sous les massifs, en l'om-
bre protectrice de leurs nocturnes amours, et le vent,
très léger, balançait les feuilles des arbres.

— Quelle belle nuit , marraine, remarqua Renée.
— Oui, ma chérie, fit la douairière... La brise est

douce, ce soir, comme l'une de tes caresses... Si nous
sortions?

Et, regardant Mme de Manaure :
— Mais, peut-être es-tu fatiguée, Solange?
— Non, ma tante.
Il sembla qu'en prononçant ces mots, la baronne

sortait d'un rêve , échappait à une obsession pesant
lourdement sur sa volonté.

Elle objecta :
— Je craindrais plutôt que Renée...
— Oh, Renée, interrompit Mme de Sers-Dignac, elle

est plus forte que toi, malgré son aventure.
Puis, se tournant vers Hubert, sans attendre qu'on

discutât son affirmation , elle ajouta :
— Et vous, monsieur Jackson, voulez-vous que nous

nous promenions un peu ?
— Je suis à vos ordres, mesdames, répondit le jeune

homme.
Dès le perron, Mme de Sers-Dignac reprit.
— Offrez votre bras à ma filleule, monsieur Jackson,

et passez devant nous ; vous nous servirez d'éclaireurs,
quoique nous n'ayons guère besoin de guides pour par-
courir notre miniature de jardin.

Obéissant à cette invitation qui répondait , d'ailleurs,
à son plus secret désir, Hubert se rapprocha de Renée
et ils cheminèrent tous deux, côte à côte, à quelques pas
de Solange et de la douairière.

Les jeunes gens ne trouvaient pas un mot à se dire,
car une grande émotion leur fermait les lèvres.

La situation menaçait même, en se prolongeant ainsi
de devenir ridicule pour tous deux. Hubert essaya de s'y
soustraire , par quelques phrases banales. Mais il se
sentait mal à l'aise, devant les mensonges qu'il lui fallait
imposer à son cœur, et, malgré lui, montaient à sa
bouche des aveux, des paroles tendres, des mots d'amour
qu'il s'efforçait à retenir alors qu'ils étaient prêts à
prendre leur essor, comme d'heureux oiseaux auxquels
on donne la volée.

Renée, également, était profondément troublée en
marchant, ainsi, auprès de ce jeune homme à qui elle
devait la vie, dont les yeux, en se reposant sur elle,
semblaient , dans leur muette éloquence, lui dire de
douces choses qui la charmaient et jetaient un émoi jus-
qu'au plus profond de son âme.

En elle, germait presque, en cette heure comme une
rancune contre sa marraine, qu'elle rendait responsable
de l'embarras qu 'elle éprouvait , embarras instinctif ,
inconscient, qu'il lui eût sans doute été impossible d'ex-
pliquer.

Quelle idée, oui, sa marraine avait-elle eue de la
jeter en ce tête-à-tête difficile?

Elle maudissait , tout bas, Mme de Sers-Dignac, et
pourtant , mal gré sa gêne, elle se surprenait à être heu-
reuse, quand la voix d'Hubert frappait son oreille.

Insensiblement, Hubert et Renée s'étaient détachés

de Mme de Sers-Dignac et de Mme de Manaure. Soudain,
au détour d'une allée, ils ne les aperçurent plus.

Renée, en se voyant seule avec le jeune homme, se
troubla davantage et pâlit. Elle hésita, dans sa marche,
retint le bras de son compagnon et , s'arrètant , elle
murmura :

— Nous avons perdu ma mère et ma marraine,
monsieur.

— Ces dames ne peuvent être loin, mademoiselle,
répondit Hubert. Ce parc n'est point si grand que nous
ne puissions les retrouver immédiatement.

Mlle de Manaure balbutia :
— Retournons, monsieur, je vous en prie.
Hubert se disposa à obéir au désir de sa compagne.
Cependant, il lui fit une remarque :
— Si Mme de Sers-Dignac et Madame votre mère ont

pris une autre allée que celle que nous avons suivie, et
si elles continuent leur promenade, elles seront au bout
du j ardin, alors que, rebroussant chemin, nous arriverons
devant la villa. Ce n'est point là le moyen de les rejoindre
vite.

Cette objection parut juste à Renée.
— Vous avez raison, monsieur, fit-elle; marchons

donc.
Elle voulut, tout d'abord, forcer le pas, pour entraî-

ner son interlocuteur vers ses parents. Mais, plus fort
que sa volonté, son cœur la retenait auprès de lui. Et ,
dans l'étroite allée, sous le chaste contact de leurs deux
êtres, Hubert et Renée frissonnèrent.

Le jeune homme, cependant, tenta de faire renaître,
entre Mlle de Manaure et lui, la conversation.

— Vous allez bientôt quitter Royan, mademoiselle?
interrogea-t-il.

Renée, à ces mots, eut une petite secousse nerveuse
qu'elle ne put réprimer.

— Oui, monsieur, répliqua-t-elle; dans une huitaine
de jours, nous abandonnerons ce pays. Ma mère est si
effrayée du danger que j'ai couru sur cette plage, qu'elle
a hâte de s'en éloigner. Elle ne veut plus que je me
baigne, surtout, et comme elle craint que la vue de la
mer ne m'incite à lui désobéir , nous allons partir.

Hubert ne put se défendre d'une grande tristesse à la
pensée du départ si prochain de la jeune fille.

— Et vous, monsieur, interrogea Mlle de Manaure,
comptez-vous demeurer longtemps à Royan ?

En prononçant ces paroles, elle leva les yeux sur son
compagnon. Elle eut conscience qu'un tressaillement
secouait tout son être.

— Moi, mademoiselle, répliqua, presque douloureuse-
ment , le jeune homme , je quitterai aussi , bientôt ,
Royan. — J'attends l'arrivée de mon père pour me
rendre avec lui à Paris, et pour, de là, retourner en
Amérique.

— Si tôt! ne put s'empêcher de remarquer Renée.
Hubert soupira :
— Si tôt, oui... La vie est ainsi faite... Aux heures

où l'on y pense le moins, des réalités viennent, brutale-
ment, briser les plus beaux rêves, les songes les plus
radieux.

— Vous croyez ? fit naïvement Renée.
— J'en suis sûr, mademoiselle... H arrive , lorsqu'on

fuit une contrée, un pays, qu'on y laisse une parcelle de
soi... son cœur... son âme... Et , alors...

— Alors ? répéta la j eune fille.



— Alors, on est malheureux, là où l'on va... On n'j
existe plus, pour ainsi dire, car on s'y sent incomplet.

Attristée, soudain, Mlle de Manaure se récria :
— Mais c'est affreux, monsieur, ce que vous dites là!
— C'est vrai, surtout, mademoiselle.
Il parut à Renée que la voix d'Hubert tremblait, et

prononçant ces derniers mots. Intéressée par l'exprès-
sion qu'il mettait en eux, elle eut, encore, une exquise
naïveté :

— A. vous entendre, on dirait, monsieur, que vous
êtes de coux-là qui doivent souffrir de quelque rêve
brisé... Laisserez-vous donc, aussi, les débris de ce
rêve, sur notre terre française, quand vous la quitterez ?

Une émotion intense s'empara du jeune homme.
Avant de répondre, il parut se recueillir, et ce fut dans
un visible effort qu'il parla :

Puisque vous voulez bien m'interroger, mademoiselle,
je vous dois la vérité... Oui, je laisserai quelque chose
de moi-même, ici, quand je m'en irai.

— Un parent... un frère, peut-être?
— Non... je suis fils unique et ne me connais aucun

parent en France.
— Un ami, alors ?
— Ce pourrait être une amie ; mais je n'ai pas le droit

de nommer ainsi celle qui ne saura, sans doute, jamais
les sentiments qu'elle m'a inspirés. ''

Mlle de Manaure comprit-elle, en cet instant, toute
l'importance qu'elle donnait à son interrogatoire ? Devina-
t-elle, dans cet instinct qui gît au fond de la pensée des
vierges mêmes, que celui qui se trouvait alors devanl
elle, aimait, et qu'il ne lui appartenait point de l'impor-
tuner dans le secret de son cœur, mue simplement par
le désir d'un bavardage mondain?

Peut-être. Car elle hésita, tout à coup, dans ses ques-
tions, resta une seconde silencieuse.

Cependant, la curiosité où l'intérêt fut plus fort , en
elle, que la discrétion et elle reprit :

— C'est d'une jeune fille, sans doute, que vous parlez,
monsieur ?

— Oui, mademoiselle.
— Et... cette jeune fille est une de vos compatriotes?
— Non. Cette jeune fille est Française.
— Belle ?
— Comme le jour...
Malgré le trouble qu'elle éprouvait, Renée eut un

sourire malicieux, se fit un peu moqueuse :
— C'est donc un personnage de conte de fées, cette

jolie demoiselle; car j'ai ouï dire que, dans les contes de
fées, les filles sont belles comme le jour .

— Si vous le voulez, mademoiselle.
— Et, vous l'aimez... un peu... beaucoup...
— Passionnément, oui.
Mlle de Manaure, tout à coup, devint très grave.
— S'il en est ainsi, et me rappelant vos paroles de

tout à l'heure, j'ai eu tort de plaisanter, monsieur. Mais
je ne vois pas très bien pourquoi l'affection que vous
portez à cette jeune fille , serait cause d'une peine pour
vous. Si vous l'aimez, elle doit vous aimer également,
sans doute. Et il me semble que lorsqu'on aime et qu'on
est aimé, on doit être heureux.

Elle se tut, puis reprit :
— Je vous demande pardon, monsieur, de vous parler

aussi librement; mais je vous dois beaucoup, mais ma
mère et ma marraine vous aiment parce que vous m'avez

sauvé la vie, et vous êtes, ici, un ami. Ce n est que par
l'intérêt que je puis vous témoigner, qu'il m'est donné
de vous prouver ma reconnaissance. Voyons, soyez très
franc avec moi : si je vous comprends bien, vous aimez
une fille et vous n'osez ou ne pouvez faire connaître votre
affection à ses parents. Confiez votre chagrin, votre
espoir à ma mère, à ma marraine, et je vous jure qu'elles
vous seconderont de tout leur cœur. Vous êtes un peu
de notre famille, aujourd'hui, monsieur. Après s'être
consultées, avec monsieur votre père que vous attendez,
elles iront trouver les parents de cette jeune fille et leur
diront... Mais, au fait, cette personne habite Paris ?

— Non, mademoiselle... pas actuellement du moins.
— Eh, quoi... Elle est ici, à Royan?
— Oui.
— Vous nous la ferez connaître?
— Si vous 1 exigez.
— Quel est son nom ?
Le jeune homme, étonné de la tournure que les cir-

constances avaient donnée à la conversation, ne répondu
pas. U demeurait effrayé par cette conversation même,
et, dans la situation délicate où il se trouvait, il redou-
tait de commettre une sottise.

Mais Renée insistait, frémissante :
— Quel est le nom de cette jeune fille ?... Voulez-vous

me le dire, monsieur?....
Hubert, soudain, eut comme une violence.
— Pourquoi, fit-il , pourquoi me demandez-vous le

uom de cette jeune fille ?
Puis, ses nerfs se détendirent, et, dans une douceur

Bxquise, il murmura :
— Elle se nomme Renée de Manaure.
Renée jeta un petit cri d'oiseau effarouché. Sa main,

nstinctivement portée vers son compagnon, se retira, et
îlle resta, muette, haletante, devant lui.

Hubert, confus de l'aveu qui venait de lui échapper,
îe savait que dire pour se le faire pardonner , car il en
jomprenait toute l'audace, toute l'importance, dans sa
lincérité même.

Il regarda tristement Mlle de Manaure et fit simple-
ment :

— Vous avez voulu savoir, et maintenant que vous
savez, vous êtes convaincue, n'est-ce pas, que je dois
être malheureux?

Renée garda le silence, mais, dans la nuit, sous les
grands arbres, Hubert entendit comme un soupir pro-
fond, et s'étant approché de sa compagne, il vit qu'elle
pleurait.

Les deux jeunes gens, dans un jeu un peu cruel,
s'étaient-ils donc devinés ?

Sans parler davantage, ils reprirent leur marche et
arrivèrent au bout de l'allée.

Devant eux se dressaient les silhouettes de la ba-
ronne de Manaure et de Mme de Sers-Dignac.

Renée tressaillit en les apercevant ; mais la voix de
sa marraine la rassura.

— Eh bien, vous voilà donc, enfants, disait la bonne
vieille. On vous a crus perdu.

Et elle ajouta , comme se parlant à soi-même, mais de
façon à être entendue de Solange.

— Allons, allons, tout est bien , puisque tous les
chemins mènent à Rome... puisque tous les cœurs loyaux
et braves vont à l'amour.

— Oh, ma tante... fit Mme de Manaure.
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Vins do dessert
¦fouira ext. vieni, labout., a./verre fr. 1.30
Etais Bordeaux > > 1-10
Caprl rouge, grand crû » » 1.40
Perl» Elbana vin de choix » » 1.10
Carovlgaao blanc > » 1-—

Vins rouges
Beaujolais le litre s/verra fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Arbols Stradella » » 0.50
Boa vin de table vieux » » 0.40
Bosé d'Espagne » > 0.35

Vins blancs
Ifeachfttel 1896, le litre s./verre fr. 0.90
Netachatel 1894, » » 0.75
Petites Côtes > > 0.40

Rhum blanc, s. 'verre, lo litre fr. 2.50
«hum Ste-Lucw » » 3-—

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui on vendra

Veau «asgu tt o. u$?
Bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Choucroute et Sourièbe
à «5 c. le kilo.

TÈTES et VENTRES de Veau
à 60 c. pièce. 19575-6

PIEDS de VEAU , f O o. pièee

EM." U X93Q

A. Quartier, Notaire
Rue Frita-Courvoisier 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rne de l'Hôtel-de-Ville. Cave pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577-5

Pour St-Georges 1898:
¦ne Fritz-Coua-voisier A 1. Deux beaux

appartements au 2me étage. Exposition
en plein soleil.

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

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

Rue de l'Hôtel-de-Ville 19. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces, pouvant être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modi que.

BOULANGERIE
A louer pr époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-2

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
irant, rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.
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— Attendez donc ! ah I oui, je sais : un petit
brun , un peu bossu ?

— Et allez donc I
— Au visage rouge ?
— Vous y êtes.
— A la barbe rare ?
— C'est cela.
— Aux yeux pleins de feu ?
— Oui , les yeux, c'est ce qu 'il aurait de

moins mal , le pauvre garçon.
— Il les a môme fort beaux, de l'avis de toutle monde.
— Peu import e ! Et son accen t , Yvette , vousne parl ez pas de son accent.- Oui , j e me souviens , un peu toulousain.— Un peu , vous êtes indulgente. Et sa tour-nure ?

J'dSUt^,̂ ,̂
nay ant p as traiti

— Mon Dieu , à part celte légère déviation
de l'épaule, il serait distingué , je crois.

Géra rd se tourna vers sa sœur :
— Juliette , tu l'entends? elle le trouve dis-

tingué.
Mlle de Marpré haussa les épaules.
— Yvette se trompe , dit-elle , et confond

avec un autre ; il est impossibl e qu 'elle lui
trouve la moindre grâce, la moindre élé-
gance.

— Et puis , il a énormément d'esprit , reprit
Yvette , renonçant à discuter sur ce point-là.

— On le dit , répliqua froidement Géra rd,
mais presque tous les bossus en sont là ; et cet
esprit ne se voit guère sur sa vilaine figure
de singe .

— On affirme qu 'il fera son chemin comme
ingénieur et que c'est un garçon d'avenir.

— Comme vous le défendez, Yvette ! fit Gé-
rard , surpris.

— Je ne le défends pas beaucoup : je trouve
seulement équitable de reconnaître ses quali-
tés après avoir passé la revue de ses défauls.

— Bre f, il s'est épris de ma sœur; que peu-
sez-vous de cela ?

— Quel mal y a-t-il là? Ce n'est pas sa
faute.

— Ni la mienne , s'écria Mlle de Marpré , je
te l'affirme. Ce n'est pas flatteur pour moi de
voir ma main recherchée par ce monsieur qui
n'a ni naissance , ni fortune importante , ni
grâce, ni... que sais-je encore !

La voix railleuse , un peu coupante , Yvette
Lemériel riposta :

— Vous êtes sévères tous les deux : en vou-
loir à cet honnête et laborieux garçon parce

qu 'il désire épouser Juliette!... Ce n'est pas
un crime , pourtant , de sa part; ce n 'est pas
non plus humiliant pour toi , ma chère.,Soit ,
il est disgracié de la nature , mais ce n'est pas
un monstre et ses qualités morales rachètent
ce défaut ph ysique.

Que Juliette ne l'accepte pas pour mari
puisqu 'elle n 'éprouve pas de sympathie pour
lui , très bien , mais de là à le traiter d'auda-
cieux , il y a de la marge.

Mlle de Marpré n 'est cependant pas une
princesse du sang, que je sache , ni une de ces
beautés ou de ces intelli gences supérieures
qui peuvent prétendre aux p lus hautes al-
liances.

— Merci , répliqua sèchement Mlle de Mar-
pré , dont la colère arrêta subitement les
larmes.

— Vous savez bien dénigrer les personnes
de votre famille , Yvette.

— Moi? je ne dénigre pas , j'ai en horreur
les gens qui médisent de leur prochain , vous
ne l'ignorez pas, cria Mlle Lemériel , indignée
à son tour ; je dis seulement ce que je pense
et tant pis si la vérité blesse parfois. Je n'em-
pêche pas Juliette d'aspirer à une union ma-
gnifi que, mais je trouve qu 'elle a tort de se
croire et de se dire outra gée parce qu'un mal-
heureux garçon disgracié de la nature l'a re-
marquée et appréciée.

L'orage grossissait entre le cousin et les
deux cousines , et Yvette quitta le salon fort
mécontente d'elle-même et outrée de l'orgueil
des jeunes de Marpré.

Pendant quarante-huit heures ils ne se par-
lèrent pas , au vif étonnement de Mme Farce-

lot et de Xavier. Non que les jeunes gens fus-
sent d'habitude toujours d'accord ; loin de là,
mais il était si peu dans les coutumes de Mlle
Lemériel de tenir rigueur à qui que ce fût.

Peu de jours après, au mardi d'une amie de
Juliette , très mondaine et qui connaissait le
monde entier , on parla du prétendant évincé
(dont on ignorait les démarches matrimonia -
les, par bonhenr pour lui et pour les jeunes de
Marpré) , dans des termes si flatteurs , que Ju-
liette sentit le rouge lui monter au visage.

Yvette lui lança simplement un malin coup
d'œil qui signifiait :

— Hein ! ma fille , qui donc avait raison de
nous deux ?

Et plus jamais Mlle de Marpré ni son frère
ne prononcèrent avec mépris le nom du bossu
qu 'ils avaient si peu apprécié.

Ce fut une petite leçon pour la jeune fille
qui devait voir s'écouler l'hiver sans que le
prétendant attendu , le fiancé pourvu de tous
les dons de la nature et de la fortune , se mon-
trâ t à l'horizon.

Gérard lui-même commença à rabattre de
ses prétentions à l'égard de sa sœur , qu 'il vit
enfin avec des yeux moins indul gents, plus
justes.

Mais la pauvre fille ne devait pas se corri-
ger si vite de son affectation et de sa vanité et
la malicieuse Yvette eut encore souvent maille
à partir avec sa mondaine cousine.

A la fin de l'hiver , il y eut à Saint-Thomas-
d'Aquin une retraite pour les jeunes filles de
la société.

(A suivre) .

¦ < i

LE 37

Cheveu de mon existence

Tous les Jours

1 COURSES DE TRAINEAUX I
à. la Vue des Alpes

\5oup d'œil sp lendide sur les o/l lpes
A cette occasion, MM. Lehmann frères, voituriers à la Fleur-de- B

I Lys, organisent des courses de traîneaux aux prix modiques de
2 fr. par personne aller et retour.

j Prière de s'adresser le matin pour retenir ses places pour l'après-midi. I }
Bien ne sera néglig é pour assurer le confort aux personnes ; il y aura ¦

I des bassinais et de bonnes couvertures. 225-3 ¦ |
Départ de 1 a 2 feu — Retour de 5 a 6 fa.

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Rue da Doubs, 139

—«Ma>-i aw

Sucre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Eicellent Saindoux , 4 KO et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de pore, à 85 c. le demi kilo. 18600-8*
Macaronis et Pâles assortis. Ire qualité, i 55 e. le kilo.
Huile à salade, Ire qualité, 4 i fr. le litre.
Mélasse, à SO c le demi kilo.
Bon Miel par, 4 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses 4 éenrsr et 4 lapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES Ire qualité, depuis SO, 40, SO, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, 4 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Calés Ire qualité , depuis 70, 80 c, 1 fr. , 1 «r. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 40 et f fr. SO le demi-kilo.
Café rôti, depuis 1 fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.
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CHOCOLAT L1NDT ;
Xae meilleur.

Vanillé fin , surfin , superflu, en plaques. Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LEVDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-1* *PHARMACIE BOUR QUIN , La Chaux-de-Fonds ?
«HilaaaiaVaTJaVBaMaaaa'JaaalaaaaaTMaaVaBM^  ̂ AL

?
SSBBM . I ?

Le docteur MME
Médecin-Chirurgien

Interne à Samaden, Berne, Neuchâtel .
Médecin de Sanatoria.

a commencé ses consultations tous
les jours de 1 à 3 heures.

Rue de la Serre 32
au 2me Etage,

et traite toutes les maladies.

Spécialité ! Maladies de poumons
et de cœur. 19305-6*

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. " 19445-6

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

RZT 
PENDULES

Hf RÉGULATEURS J
M RÉVEILS j

,.Jp COUCOUS , ETC. I

i H J. STËÏNER s
3 SBr Rue du Parc 67 &
j  '* J T LA CHAUX-DE-FONDS fi
E Garantie sérieuse. Choix très varié. 8

4f \  01 Réduction sur les A f ^  01
g» 1\J \0 anciens prix. I \ J  |0 j
! 9 Sonnerie simple, à quarts, ca- 1 j

thèdrale ou à répétition.
SB Régulateurs à poids, sans ou B i

avec sonnerie. 18783-96 M i
j Fabrication suisse allemande.
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A Xaâ.

GEREE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location, de livres à la
semaine, au mois ou à l'année.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements
aux

Portefeuilles circulants
de journaux illustrés français et
allemands. 18381-3

Le Dimanche le magasin est ouvert de
11 heures à midi.

Modes
E. DATWYI tfB B

Rne Fritz- Conrvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal. Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS à des prix
très avantageux.
5029 2 Se recommande.

AVIS
La liquidation de chaussures de

toutes sortes et de toutes qualités
pour hommes, femmes et enfants
sera continuée a la Dalle aux en-
chères, le LUNDI 9 JANVIER 1899,
dès 1 heure de l'après-midi.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette»
et la faillite. 335-1 H-104-0

La Ghaux-de-Fonds, le 7 janv. 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Représentant
Une maison de premier ordre en vins

de Champagne demande pour la Suisse
un représentant sérieux et capable, muni
de bonnes références. — Adresser les offres
chez M. Canard-Petit , propriétaire, Ay
(Champagne, France). 242-3$

Urne Fetterlé - Chantems
RUE DU VERSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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

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

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

Tabliers. Echarpes.
Corsets . Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-13

Se recommande.

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement30 jours.

2 % d'escompte. 18324-44

SAINT 'GEORGES î nLo™.
Â H D U I O  40 francs l'hectolitre.

D A 11 L L I I A 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 "ïïJ*"»-
ACTI  fut de 50 litres logé, 80 francs
Ad I I l'hectolitre.

Marl i & Pabrès, v™™r
COURGENAY (Jura-Bernois)

%¦ PouP farents
Famille à Lucerne prendrait en

pension jeune fille ou garçon
pour apprendre l'allemand. Bonnes
références. Ecoles supérieures.

Offres sous V. V. 3, au bureau
de I'UPARTIAL .

3-1
enaVanHKSSSB«aaajaaaa âjaaBaaaaaaa>aaja âaai

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fabriquées par G. LÀVATER, pharma-
cien de l'« Eléphant» , Zurich, remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M. W. BEC1I. pharmacie.Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.
Chaque pastillé porte la marque déposée
x> Eléphant ». n-10175-z 18660-4

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG ZWEIFEL
ELEGTBIGIEN

28, Rue de l'Euvers 28

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-12

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

PMfBTPB fl fanta!sie et da"s tous les prix , fl VflB TET} fl
All uftlJHU PAPETERIE A. COURVOISIER ÛH uIU&ftÙ



Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— SAMEDI 14 JANVIER 1899 —
à 8 V, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

au LOCAL» Amendable.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de l'Assemblée du

2 Juillet i898.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport sur la marche du Cercle.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Election des membres sortant du Co-

mité et des vérificateurs des comptes
pour l'exercice 1899.

6. Divers.
241-2 Le Comité.

FrîlhflîtpllP ^n k°n ouvrier emboîteur ,
ULUUllvlll , connaissant la mise à l'heu-
re intérieure ot ayant l'habitude des boî-
tes légères , demande place stable. Prouves
de capacités et do moralité. 254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illl P flpmniQPllP de 25 ans, parlant les
UllC UculUlùCllG deux langues, cherche
place dans un magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. — S'adresser sous
chiffres E. P. 315 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 215-2

pirneeniioû Une finisseuse de boîtes or
ril l lû o CllùO. se recommande pour de
l'ouvrage, à la maison ou à l'atclier.234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un cabinet est à

remettre .
rPnj l l piinn Une jeune fille demande
1 allie UoO. place comme tailleuse. —
S'adresser chez Mme Brunella, rue du
Nord 159. 244-3

Aide-dégrossisseur. a^ îlaiisTfort
et robuste , cherche place comme aide-dé-
grossisseur. — S'adresser rue de Bel-Air 8,
au rez-de-chaussée. 252-3

ÏIll P ÎP11T1P fillp 'demande à se placer
UliO JOUUG UllC de suite pour s'aider
aux travaux d'un petit ménage. — S'adr.
à la Brasserie Gambrinus. 246-3

TlPTTi AnfPllP ^n ouvl '
er démonteur de-

1/CiIlUlllClli . mande place de suite pour
petites et grandes pièces ou pièces Ros-
kopf. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous initiales P. V., Poste restante.

125-2

Pi flî lfp iIP d'échappements ancre entre-
I lalllOUl prendrait encore quelques car-
tons par semaine. 80-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllP nPP«finnP d'un certain âge et de
UllC "Cl oUllllC toute moralité , connais-
sant bien la couture , cherche place pour
faire un petit ménage simple mais d'ordre
et si possible chez des personnes seules.
Bon traitement est exi gé. — S'adresser
chez Mme Kuffer, chemin du Rocher 2,
Neuchâtel. 93-2

RplpVPMP ^
ne nonue releveuse et

nclCiCUoC, garde - malade se recom-
mande. — S'adresser chez M. Cuche, rue
du Parc 89. 121-2

Un lïlPTldP d'ordre occupant actuelle-
UU lllLllttgc men t un poste de con-
ciei'ge cherche une place analogue ou
un autre emploi. Références de premier
ordre. — S'adresser à M. Oudot , concierge
à la Villa Plaisance. 117-2

RpmnntPllP Un j eune remonteur, ayant
UCUlUIuCul . fait les échappements an-
cre, cherche une place pour petites ou
grandes pièces ancre et cylindre bonne
qualité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 A, au 2me étage. 28-1

ITn û ipiino fille honnête, très recom-
«J110 JCUUC 11110 mandable, cherche place
de suite comme aide dans un ménage. —
S'adresser chez Mme Huguenin-Girard ,
rue St-Pierre 20. 29-1

rinû iûl inû flllo. connaissant la cuisine
UllC JtJuliC UllC et les travaux du mé-
nage cherche place de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

41-1

Fphflrn iPmPîli Q Un acheveur d'échap-
LLnd"polIlCill&. pements demande
place stable. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage, à gauche. 19791
I nnnpnt i Jeune homme ayant fait les
AUj Jl CHU. échappements demande place
comme apprenti remonteur ; il exige la
peusion et la couche. 19726

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1)116 J6UD6 ÎGIÏiniG cherche à faire des
ménages ou des heures. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étage. 19683

A la même adresse, on se recommande
pour des tricotages et lingerie.

R p u i n n f p l l P  Dans un bon comptoir de
IICWUUICUI . la localité, on demande un
remonteur capable et fidèle au travail ,
connaissant parfaitement la mise en boi-
tes. Place stable si la personne convient.
Entrée de suite. 247-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

fïPflVPllPQ *->a demande 2 bons graveurs
U l a i C U l ù .  d'ornements sur argent. —
S'adresser chez M. Walcher-Houriet, à
St-Imier. 239-3

fî ariranc ()n demande un bon ou-VflUi (tua, vrierdécalqueur, habile
et régulier au travail. — S'adresser sous
initiales J. A. 110 au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
220-3

fiti avûi in A. l'atelier Zimmermann , rue
UlaïOlU . de la Demoiselle 11, on de-
mande un graveur et un gruillocheur.
Ouvrage suivi. 226-3

SPPVîlIltP Pour un ménage de deux
UCl i autC. personnes , on demande pour
le 16 janvier une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au 3me étage, entre
4 et 6 heures du soir. 210-3

P PA VP HP ^n k°n 2ravenr> sachant finir
U l a ï C U l . et champlever, est demandé
pour un coup de main. 224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P nçc f)t i fe Quelques bons adoucis-
IlCooUl lo. seurs trouveraient place à
l'atelier Albert Wuillemin, Bellevue, Por-
a-entruy. Entrée de suite. 214-3

PllicinlPPû On demande une cuisinière
UUlùlUlClC , pour le Café de la Banque,
au Locle, et s aider à servir au café. 219-3
Q pp vai l fp  *-*n demande une servante
ÙCl î allIC. sachant cuire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au café. 140-3

Commissionnaire. ufî^Si
demandé au comptoir, rue du Pont 4.
. 245-3

Commissionnaire. Jf J Te ^ïZ
jeune commissionnaire entre les heures
d'école. Certificats sont exigés. — S'adr.
au comptoir , rue de la Promenade 6.

256-3

.TulIPnillipPP 0n demande régulière-
UUlUUtUlul C. ment , une jeune femme,
de toute,,confiance , sachant très bien laver
le linge? 338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,u?ten ft™ Sr-
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école dans un comptoir. —- S'a-
dresser rue Léopold Robert 18, au 2me
étage. , 257-3

Oo demande *fj aS
calitè:

1 Acheveur-décotteur
1 Acheveur d'échappement ancre fixe
1 Pivoteur d'échappement ancre
1 Repasseur
1 Régleur ou Régleuse pour plats et

Breguets
1 Remonteur de finissages.
Bon ouvrage suivi et très lucratif;

inutile de se présenter si l'on n'est pas
fidèle et régulier au travail.

S'adresser sous initiales R. D. 189
au bureau de I'IMPARTIAL. 189-3
Hnnlnr to p  On cherche pour entrer de
IlUllUgCl . suite un bon HORLOGER
connaissante fond les échappements ancre
et la retouche du réglage. Certificats de
capacité et moralité exigés. — S'adresser
sous chiffres V. Z.  144, au bureau de
I'IMPARTIAL . 144-2

Dûrnrinfûliro Un ou deux bons remon-
J\clllUlllCul &. teurs , ayant l'habitude de
la petite pièce cylindre , pourraient entrer
de suite au comptoir Place d'Armes 16-A.

124-2
rt nnnprm On demande un bon graveur
UldiClU . d'ornements , si possible sa-
chant tracer. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier Emile Glalz , aux Bi-euleux.

A la môme adresse , à vendre une
zither-accord en bon état. 94-2

Umaillp ilP ^n ^
on ouvricr émailleur

LlUalilCUl . peut entrer de suite à l'ate-
lier Frédéric Breit , rue du Parc 75. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et de moralité. 97-2

nnnanon On demande de suite uney Ul C Uû C. ouvrière doreuse , sachant aussi
la partie des roues ; à défaut , un assujetti
ou une assujettie. — S'adresser rue du
Puits 29, au 1er étage, à droite. 112-2

PhaPPfiîl ^*n demande un aide, si
UllallVll ,  possible connaissant un peu
du charronnage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 119-2

Apprenti commis. ^ÔSS^suite dans un comptoir d'horlogerie. —
S'adresser case postale 873. 95-2

O npiTOnfû On demande pour le 23jan-
0 Ci l  (UllC. vier une fille active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 92-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnil'p ^n demande une jeune
A|/ul CllUC. fille pour lui apprendre les
débris soignés chez des personnes de
toute moralité ; elle serait logée et nourrie.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 65,
au sous-sol. 103-2

IphPVPll P On demande un bon ache-
ribllCiClll . veui'-déeotteur actif et
consciencieux. — S'adresser sous initiales
H. D. 43, au bureau de I'IMPARTIAL. 43-1

Commissionnaire. bra°vne ^Tïï!,^
garçon comme commissionnaire, nourri
chez ses patrons; gage, 5 fr. par se-
maine. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite. u-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fJpPVflîltp On demande de suite une
OBI ittUlo. bonne servante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12-B, au 2me étage.

Horloger-Visiteur tS/coS"'
sant parfaitement l'échappement à ancre
est demandé pour la retouche du réglage
dans les petites pièces. Entrée immédiate
nu selon entente. — S'adresser au comp-
toir Paul Oitisheim, 11 rue de la Paix. 25

Commissionnaire. °? *£$£, à™
jeune fille ou un jeune garçon de 14 à 15
ans pour faire les commissions. 85

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA FAMILLE, ive'uchà'te'Ï! offre de
suite plusieurs bonnes .soiiiinclières et
j raavons de campagne. 60

Demande une foi'te fille , sachant
laver et repasser , comme bonne d'enfant.

T n r f p m p n f c  A louer de beaux loge-
LUgClilCUlù. ments de deux et quatre
pièces. — S'adresser rue Neuve 5. 245-3

A lnûPP Pour St-Georges 1899, deux
1U11C1 chambres contiguës, indépen-

dantes , à l'usage de bureau , atelier , etc. ;
pour la même époque, un grand rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 250-3

T nrfnmôri t  A louer pour cas imprévu
LUgbluClll. et pour le 23 Avril 1899, à
des personnes d'ord re et solvables, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et corri-
dor fermé, dépendances , cour et jardin.
Situation magnifique et gaz instal lé .  Prix
modéré. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 2me étage. 253-3

innflptpmonr A louer de suite ou p>
fip Uttl IClllOlll. pius tard, un petit ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , situé rue des Granges 9. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 9. 243-6

PhamllPû A louer une chambre meu-
UilaillUi C. blée. — S'adresser rue du
Collège 12. 255-3

n nnap tPmonfe A louer rue du Grenier
Hypal IClUGUlD. de beaux logements
composés de 4 chambres, situés au soleil,
avec balcon et toutes les dépendances,
plus une terrasse sur le haut de la mai-
son , cour et jardin. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage. 79-5

Rûllo phfllîihpû tres bien meublée et
DcllC UllalllUl C tout à fait indépendante
est à louer à un monsieur de toute mo-
ralité . 19748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi fin fin A louer pour le 20 Janvier un
l igllUll. pignon d'une chambre et une
cuisine, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin de modes.

50-3

I nnomonte à ,ouer de suite ou pourLUycilldillg saint-Georges — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-3*
Pofït m a r f n e ï n  moderne avec logement
I BIH UlagttOlU de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan-
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-3*

BMB  ̂ **n °f fre la couche à
BPSty un monsieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 98-2

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUCHUU1C. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée.—S'adresser rue de la Demoiselle 45,
au 3me étage , à gauche. 113-2

Pfi n rnhpp A louer de suite une belle
Uilai l lUiC ,  grande chambre bien meu-
blée et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 21, au 1er étage. 114-2

flhfllTlhPP ^ 'ouer de suite une cham-
UUCIU1U1C. bre , exposée au soleil , meu-
blée et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au premier
étage. 116-2

A Imipp P°ur St-Georges 1899, 2men IUUCI étage 0an|e| Jean Bj cnarij ig(
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances ,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-15*
PhflmhPP ^ l°uer deux chambres, l'une
Uilail lUiC. meublée et l'autre non meu-
blée, indépendante, à des demoiselles ou
messieurs. — S'adresser au magasin Koh-
ler , rue du Doubs 77, après 7 n. du soir.

8-1

PhnmhPP -k louer pour le 15 courant
UllalllUl t , Une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'ad.
rue de la Demoiselle 43, au 1er étage, à
gauche. 15-1

f hflîïlllPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl t. non meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

44-1

rhflnlhPP A- l°uer de suite une cham-
UliaillUl C. bre bien meublée, à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage. 19782

Phamhp û A louer de suite une belle
UliaïUUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres ot située au soleil ; on donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Doubs 139, à la Boucherie Nationale,

On demande à louer llJ£S.**l
4 chambres, dont une avec fenêtres ju -
melles pour atelier où l'on pourrait y
installer un petit moteur électrique ; si
possible situé prés de la place de l'ouest.
— Adresser les offres par lettres , sous
chiffres It. Q. 333, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. ' 232-3

ïln 111 PII 3 dP sans enfants cherche à louer
UU UlCllugu pour St-Georges prochaine
un appartement de 2 à 3 pièces, au so-
leil et situé au centre du village. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 1er étage, à droite.

211-3

On demande à louer Sfi"^partement de 4 pièces avec atelier. 236-3
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Employé de bureau iSlen^
blée, pour le 1er ou le 15 février, à
proximité de la rue Léopold-Robert. —
Adresser offres avec prix sous Z. Z. 348,
au bureau de I'IMPARTIAL. 248-3

On demande à louer *%ôl*tîT
appartement de 4 pièces avec toutes les
dépendances, situé au premier ou au se-
cond étage , dans les prix de 500 à 600 fr.
Eau installée. — Ecrire sous initiales S.
F. 136, au bureau de I'IMPARTIAL. 126-2

R fl l î l TI p if lP  On demande à acheter d'oc-
Imuull/lci. casion un gros et fort balan-
cier-découpoir, sans accessoires. — S'adr.
sous lettres E. J. 3t7 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 217-3

P(j na |jpp On demande à acheter un
uolmllcl . escalier tournant. — Adresser
les offres à M. P. MiéviUe, fabrique de
cartonnages. 204-3

On demande à acheter JXÏOSL
gea-s n»- 10 et 12, en parfait état ; une
installation de cale composée de tables
et chaises , ainsi que de belles lampes à
suspension. — S'adresser 38-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, on trouvera toujours
un grand choix de meubles neufs et
d'occasion ,

On demande à acheter SSVS
corps. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 40-1

On demande à acheter JiiASS
tité de cartons d'établissage usages. —
Adresser les offres sous initiales J. P.,
Poste restante. 19783

A VPnrlPP une Pe''*e glisse à bras avec
ICUUI C brecettes , ainsi que de la

belle Feuille de foyard sèche. — S'adr.
rue du Versoix 3, au magasin. 223-3

A VPÎlfll 'P un lot de vieux vins Tran-
ÏCUU1 C cals en bouteiUes, du Po-

mard, du Bordeaux, du Bourgogne, etc.,
etc., et un lot de bouteilles vides (150 à 200).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 202-3

Bell e occasion I ŷSsff ^SÀ
noyer poli , paillassse a ressorts (42 res-
sorts), matelas (35 livres), pur érin animal
blanc Ire qualité, duvet edredon , un tra-
versin, 2 oreillers, couverture laine Jac-
quard , le tout fr. 365.— valeur réeUe
fr. 380 ; un secrétaire noyer poli (75 fr.) ;
commode noyer poli, 4 tiroirs (55 fr.) ;
table ronde (30 fr. ) ; table à coulisses, 4
rallonges , 6 pieds tournés (65 fr.); plu-
sieurs lits ordinaires , bien conservés, de-
puis 60 fr. ; chaises bois dur, depuis
fr. 4.50 et beaucoup d'autres à très bas
prix. — Achat, vente , échange de tous
meubles très propres. 237-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

mr A vendre ttJaSSr
Lits, commodes, tables rondes et carrées,
dressoir en chêne avec fronton, buffets ,
lavabos, toilette, tables de nuit, canapé ,
secrétaire, pupitre , casier, chiffonnière a 6
ti roirs, bureau à 3 corps , armoire à glace,
table à ouvrage, lits d'enfants, chaises,
fauteuils pour malades, tables à coulisses,
régulateurs , glaces, banques de magasin,
vitrine , établi portati f avec tiroirs, lam-
pes à suspension, une lanterne magi-
que, un rouet de salon et beaucoup
d'autres objets d'occasion . — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
33. 19713-3

Â tTPMflpû pour cause de départ 1 lit
ÏCUUI C complet Louis XIV, noyer

massif , matelas crin blanc, entièrement
neuf , plus 4 jolis cadres et une grande
glace. 100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A f f û n r l n û  encore quelques LUGES et
ycliU.l t/ TRAINEAUX d'enfants;

pour liquider ces articles, ils seront ven-
dus aux prix de fabrique. — S'adresser
rue du Premier Mars 5, au magasin. 115-2

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBRE meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité.
0QQ fn 1 lit noyer 2 places, 1 sommierùi/U h ,  et trois coins, 1 matelas Hol-
landais, 1 duvet, 2 oreillers, 1 traversin.
— 1 table de nuit noyer. — 1 canapé noyer
poli recouvert reps fantaisie. — 1 table
noyer poli. — 2 chaises sièges cannés. —
1 glace. — 1 descente de lit. 120-2
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
A VPTlflPP une taDle carrée, remise

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-14*
fj lj nnno A vendre , à un prix raison-
UilooCo , nable, 1 glisse à brecettes usa-
gée, mais en bon état , ainsi que deux
glisses à brancards. — S'adresser rue du
Collège 16, à la forge. 27-1

Ppprln depuis le Cercle du Sapin à la
ICIUU Gare, une montre argent avec
l'inscription gravée dans le fond : «; J. Sen-
wald ». — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Grenier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche. 146-2

Pprrlll un marteau de tonnelier, marqué
1 Cl UU Karl Matter . — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 194-2

PpPfllI Un commissionnaire a perdu dans
I C I  Ull ies rueB au vUlage 2 billets de
50 fr. — Prière de les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IIIPAH-
TLiL. 182-2

Dniirlii jeudi soir , à 6 heures, depuis
rclUU ÎHôtel Central à l'Hôtel de la Ba-
lance , une pèlerine. — La rapporter , con-
tre récompense, à l'Hôtel de la Balance.

199-2

Pp hanrfP  samedi soir 81 décembre, à la
LCilaUgC Brasserie Métropole, une pè-
erlne. — Prière d'en faire l'échange au
susdit établissement. 200-2

Fp h a û r i p  I* personne qui a pris un
DbUttUgC. parapluie (canne tête de
chien) lundi , entre 5 et 6 heures, à la
Brasserie du Gambrinus, est prié de venir
en faire l'échange contre celui qu'eUe a
laissé au dit établissement. 171-2

PpPflfl une alliance. — La rapporter,
I Cl Ull contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-8*

PpPfllI mercredi matin un poa-te-anon-
lCl  UU naie contenant environ 17 francs.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense , rue Léopold-Robert 36. 101-1

PpPflîl une mo>ntre acier avec une chaine
ICI UU argent et une médaille du tir can-
tonal du Locle, depuis la Chaux-de-Fonds

i
'usqu'à la Mal-Tournée, aux Eplatures.—
'riere de la rapporter , contre récompense

rue du Doubs 61, au 1er étage. 127-1

Messieurs Girard-Perregaux 4 Cie prient
leurs amis et connaissances d'assister au
convoi funèbre de leur regretté et fidèle
employé pendant 27 ans
Monsieur Ariste GUIIVAIVD

décédé vendredi , dans sa 46me année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Janv. 1899.
L'inhumation aura lieu Lundi 9 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Combe

Greurin 7 (Boulevard de la Fontaine).
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 227-1

Messieurs les membres de la Société de
tir Les Armos-Rouni os , Les Vengeurs
et la 8ectlon de Tir militaire, sont priés
d'assister lundi 9 courant , à 1 heure ap rès
midi, au convoi funèbro de Monsieur
Frltz-Arlste Qulnand , leur collègue. 230-1

Les membres de la Société Mutuelle
des Romontours sont priés d'assister
lundi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Frltz-Arlste
Guinand , leur collègue. >
231-1 Le Comité.

J'ai cherché l'Eternel ct il m'a répandu
et m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps.-34, 4.
Celui gui a fait les vromesses est f idile.

lieb. X , S3.
Madame Laure Guinand-Bonoit ot ses

enfants , Mesdemoiselles Amélie , Susanne,
Madelaine, Rose, Blanche et Monsioui
John , ainsi que les famiiles,.Benoit,- Gui-
nand , Michel , Robert , Schneider , Girard ,
Montandon, ont la douleur de faire part e
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher époux , père , frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent

Monsieur Frltz-Arlste GUINAND
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à huil
heures trois quarts du soir , dans sa 46mc
année, à la suite d'une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janv. 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine 7.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 229-1

Mademoiselle Jeanne Guinac , institu-
trice, Monsieur et Madame Frédéric Gui-
nac et leur famille, à Marseille , Monsieui
et Madame Magnin-Guinac et leur famille ,
à Genève, Monsieur et Madame Georges
Grandjean et leurs enfants , à la Nouvelle-
Orléans, Monsieur et Madame Henri
Grandjean , à Oakland , Mademoiselle Elise
Grandj ean, Monsieur et Madame Hofer-
Grandjean et leurs enfants , à Zurich , Mon
sieur et Madame Arnold Grandjean-Perre-
noud et leurs enfants, à la Gliaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Grandjean-
Rundeberg, à Brugg, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Nèrina GUINAC-PERRENOUD
leur chère mère, belle-sœur, tante, grande-
tante et parente, décédée samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 10 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 251-2

Die Mitglieder des Dcutschen Hiilis-
vereins sind ersucht , sich an der Béer-
digung des Herrn Louis Lanerbein zu
betheiligen. Dieselbe findet am Sonntag
den 8. et., Nachmittags 1 Uhr , vom Spital
aus statt.
208-1 Der Vorstand.

Madame Rêgina Langbein née Dietrich,
Monsieur et Madame Otto von Arx-Die-
trich et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Jules Robert-Dietri ch et leurs enfants
font part à leurs amis et connaiscances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
oncle et parent

Monsieur Louis LANGBEIN
décédé jeudi à 6 heures du soir , dans sa
86me année, après quelques jours de ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 8 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Nouvel Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 195-1

Monsieur et Madame Armand Quartier
et leurs enfants, Madame veuve Bourquin-
Quartier et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Robort-Quartier , leurs en-
fants et leur neveu Paul Guillod , ainsi
que les familles Guinand et Quartierf onl
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances du décès de leur chèrj
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

MADAME

Veuve d'Auguste QUARTIER-LA-TENTE
née Guinand

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à l'âge
de 62 ans 2 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 9 courant, à 1 h.
après midi, aux BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 258-1

Faire-part deuil tffflSffi



I Pas de Vieux Manteaux i
H Démodés on Défraîchis B

I JOLIS ET BONS PARDESSUS 1
! en beaux: draps toutes nuances, avec ou sans col

velours, jusqu'à. ISO cm. de thorax, que1 nous mettons en vente avec FORT RABAIS
pour faciliter notre inventaire.

1A LA CITE OUVRIÈRE I
1 JOSEPH HIRSCH I

La plus importante Maison de Vêtements offrant le plus
grand choix et vendant le meilleur marché de tout la

1 Chaux-de-Fonds. 818'3 
j

I MES MITIONS I
En l'an nouveau j'ai le dessein
De conserver mon prix unique.
Vous direz que c'est chimérique ,

H| Sans que pourtant j' y change rien.

Avoir trente-cin q fra ncs en poche H
Suffit pour obtenir chez moi
Un habit auquel rien ne cloche ,

I

Qui vous vêle tout comme un roi. ' |I

Et le jeune et le vieux, et le pauvre et le riche,
Tous trouveront chez moi des habits réussis.
A tous également je fais le môme prix ,
Ne conservant pour moi que le gain le plus chiche.

Pour tons sont les mêmes prix dons
Il n'y a pas de différence.
Venez chez moi avec constance ,
Tous sont servis suivant leurs goûts.

H faut le dire, mon choix est immense

I E t  

tout se vend au même prix. H
D s'agit donc d'une faible dépense.
Oui le voit en reste ébahi I 212-1

Ce n'est pas une moindre affaire
Que de trouver pour chacun ce qui plaît ,
On y peine, vrai , mais j'aime à le faire,
Voilà ce qui fait mon succès.pjjj j g j j
Aussi je veux, dans la nouvelle année,
Faire encor ce qui plaît à mes clients ,
Qui me reviendront encore par fournées
Pour me prouv er leur grand contentement. £&

Avec considération ,
J. Naphtaly.

La Chaux-de-Fonds, f . - Janvier 1800

_1 R̂tt K̂SsWBtt̂ kmX'̂ B̂m  ̂ SOS

Monteurs de boîtes
ov

On demande un bon ouvrier pour faire
les rhabiUages, boîles et encageages de
boites. Payement par mois. La préférence
¦era donnée à un homme marié. Capaci-
tés et moralité sont eiigées. — Ecrire,
¦(MIS R. F. t92, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 192-2

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets américains
Un bon ouvrier faiseur de secrets

américains, habile, fidèle et de bonne con-
duite trouverai t place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres et certificats
sous chiffres A. C. 123, au bureau de
I'IMPARTIAL. 123-2

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

19377-13*

Sourtêbe
A vendre environ 40 quintaux de bon

sourièbe, première qualité , par tonneaux
de différentes grandeurs. Prix très avan-
tageux.— S'adresser à M. Arnold LINDER ,
Pension , à RENAN. 118-2

VIN FRANÇAIS SÏÏÏÏÏÏ¦¦ Médai l le  d'argent Paris 1895 -
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).
Fr. M.— le fût de 110 litres

>» 28.— » » » 50 »
Fût neuf compris et franco de tous

frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France. t>
15261-81 

~~~~~~
_

Volaille grasse
jeuno et bien engraissée , do première fraî-
cheur , déplumée à sec et proprement vidée :
Oies, Canards, Poulardes ou Poules
pour soupe ; par colis de 10 livres à f. 6.50
franco contre remboursement. 16-2
L KAMPFER, Brody (Irontière russe).

VOLAILLE GRASSE
jeuno et bien engraissée, de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée : Oies,
Canards, Poulardes ou Chapons ;
envois par paniers de 5 kg. à fr. 6.75
franco contro remboursement. 17-2
0. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

BEAU DOMAINE
A VENDRE

A vendre, sous de favorables conditions,
un beau et grand domaine pouvant suffire
à la garde annuelle de 10 à 12 vaches et
situé à 5 minutes de la ville. — S'adresser
Far écrit sous A. Z. 90, au bureau de

IMPARTIAL. g6-2

????????++?+
Etude Ch. BAEBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899:

Parc 54. Pignon de 2 pièces, pour mé-
nage tranquille. 19422-1

Progrès 4. 1er étage de 3 pièces. 19423
Progrès 4 a. 1er étage do 2 pièces. 19424
Bel-Air 9 a. Rez-de-chaussée d'une

pièce. 19425
Industrie 4. 3me étago de 2 pièces. 19426
Industrie 7. 1er étago de 3 pièces. 19427
Rocher 11. 3me étage do 3 pièces. 19428
Rocher 11. 4me étage de 2 pièces. 19429
Progrès 9 a. 1er étage de 8 pièces. 19430
Progrès 6 a. Cave avec fournaise et

chaudière. Conviendrait pour tonnelier.
19431?*??????????

Perdu l^T^l^UT^Jlrecompense, au bureau de I'IMPARTIAL . 53

U I &2d&**%$wtë P rue Léopold Robert
|jg^ £T £STP-̂  A WALLER |

T, 3 f flï .T.F l ini l ir l f l  F.A Da tf t k  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld IA/LLÛ liqUlUtî llO rage iaine> ies meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

COURS de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-4

M. Paul MISSEL-KUUZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12
Le Second Cours commencera pro-

chainement. Les succès obtenus jusqu'à
ce jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux. On parle Allemiad.
Pour renseignements, s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles , rne du Marché 4.

— Toula l'année, ta choix do boums ,»

• MONTRES EGRENEES •
• tons genres 91-103 •
• PRIX RÉDUITS *

! F.-Arnold DROZ l
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

Demoiselle de magasin
Une demoiselle parlant les deux lan-

gues et connaissant la couture , cherche
place dans un magasin de confections ou
autre.— S'adresser rue du Parc 9, au 3me
étage. 122-2

JEUNE HOMME
Suisse allemand , muni de bonnes connais-
sances de françai s, ayant fai t son appren-
tissage dans une maison de banque et
libéré du service mil i ta ire

demande emploi
dans un bureau ou dans un magasin.
Prétentions modestes. — S'adresser à M.
Henri Waigeli , rue du Nord 115. 205-3

Î S  ̂
Jules Vetliner >£©k

\#$vSaJ. omx-i'or V?c<5^

dt̂ tïSy ^r cause de ^VVA^
V^ DÉMOLITION ^\J'

B(J33x 1471 1

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'HernuIe
vous serez étonné de son effet 151-1*

PHARMACîTBOURQUIN
FpliandP lundi soir, au Cercle Ouvrier,Ll 'lldligO lm ananteau mil i ta ire , une
clef se trouve dans la poche. — Prière à
la personne qui l'a pris par mégarde, d'en
faire le contre-échange , au Cercle. 66

£ ATELIER DE MECANIQUE ?
? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

| ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHUD T
? 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. A.
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j £4B Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. A

X VT MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. ~mm
p̂ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, r̂a k̂ Tours pour la petite mécanique. 4^Tours de Monteurs de boites perfectionnés.

4m Machines â décalquer. 19019-44 4m

X • Installations de Transmissions légères • %
? 

Transformations et Réparations.
Travail prompt et soigné. PRIX MODERES. *m

??????????»?•????????????

GRANDE ÉCONOMIEobtenuo parle

Jattjï«aVC*Â*"«>a-<l3
de THORLEY

pJHMBBgflJ-WH '̂ I spéc ia lement  pour

ĵj^̂ ^&Sw la LACTINA , 40 ans

mSftf.il. 1'1 aaMBM Envente chezM. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 16612-15

Terrain
«et "voDciciro

A vendre un terrain situé à proximité
de la rue do la Promenade et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir. — S'adres-
ser à M. Jacob StreiaT. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. H-3771-G 19569-4

LES

PASTILLES- PECTORALES-CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-1*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grai deuf
¦¦i PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦¦

3340-14 Facilités cte payement.



Pâté de Foie d'Oie
de Strasbourg

au Faisan Doré
PLACE NEUVE il. 313-1

¦a à̂MMPVKKaaMaaSaaaWaanaMMMaMa ^Mala âlKanaaa

Brasserie^ Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

Graf REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

TOU et MM
Mister TOM ot Mistross ALMA, clowns

musicaux. (Costumes féeriques et 20
instruments). Seuls artistes dans ce
genre, ifiaajr Ensemble humoristique.

Mister FRED, clown comique. —
Chapellerie volante.

DIMANCHE , à 2 heures,

M^iTIITÉE
ENTRÉE LIBRE 198-2

Société suisse de Tempérance
de la

+CROIX- BLEUE
Rue du Progrès 48

DIMANCHE 8 JANVIER, à 2l/2 h, après
midi, dans la grande salle de la Croix-
Bleue, Réunion publique men-
suelle de la Société de Tem-
pérance. Participation de la Fanfare
et des Chœurs. Invitation cordiale à tous.

La réunion habituelle du soir sera rem-
placée par le Culte de l'Alliance Evangé-
lique au Temple Français, à ? l/2 heures
du soir. 167-1

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 8 «Janvier 1898
dès 7 Va "• du s°ir

Souper ans tripes
164-1 Se recommande.

BRASSERA GAMBRINU S
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — 24.

Tous /es jours et \ toute heure

unUUyfiUU i t
garnie

SMT On sert pour emporter "̂ Sg

ESCARGOTS
15181-30* Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7>/> heureB . 15269-15*

Souper &m Tripes
MACARQKIS aux tomates

Tous /es jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Mearrettig.

Chou croute de Strasbourg
avec ilande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Gafé un Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. WMT Avis aux chan-

teurs qai voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES u premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix,
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-48

Hôtel du Lëon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ a heures

I5717-2G Se recommande, H. IMMER -LEBER

Taaa^aaaanagarHastï'lMfVWiiaiiiariaatiaiiaaa mMiiaatawaiffarw ^Taïaa—a— —nnr^m—i—i ¦

rilOTEL de la CROIX D'OR
Rue de la Balance 15, LA CHADI-DE-FONDS

Au centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure, Man-
ger a la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-16 Le tenancier, Charles-F. BtEHLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

, _ 

A REMETTRE
dans ville importante des bords du
lac Léman 216-3

Commerce de chapellerie
et modes

10 ans d'existence. Position assu-
rée pour chapelier et modiste. —
S'adresser case 5025, Genève.

, MAGNIFIQUES CHOIX de

j Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

I Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

neajjjijRjH^HHpMPiaaaaaĵ ÊSSBjBjiaaaafljaaaaajaBcaasEaaQBajafl
17714 44

dgfMfr j\[évralgie, Migraine
M P V̂ ŝ " $ Insomni e +
mSÇ^C. ;>JB8 Guérison par les l' ou-
¦fr/^^aggajp 

dres anti 
- névralgiques

\V^i«la»i«âF ' Kéfol » 
de C. 

lEonuc-
VaaBJBSggy oio. pharm., Genève.^fc*»»̂  Dépôt pour la Ghaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 18005-67

La boite t fr. ; la double f fr. 80.

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 28.
Téléphone Téléphone

Incroyable
Oès aujourd'hui, on peut voir pendant

) quelques jours

M. 3 f̂f.EtXXTXOl
un Malle Albinos

Cette merveiUe de la nature née en Ecosse,
Cet Albinos est âgé do 33 ans, possède
une barba ot des cheveux soyeux (longs de
60 centimètres) d'un blanc argent et jouit
d'un talent musical remarquable. 233-1

ENTRÉE LIBRE

Immeubles à vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

offrent à vendre 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 renfermant un atelier
actuellement occupé par un monteur de
boites or.

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

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

3» Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renfermant 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. MATHEZ-
DROZ, à Renan. 228-12

SâatnBajHMfjaak A. vendre une vache de
4*qMJgjae£3 ^ 4 ans , bonne laitière, prête

¦̂JjBPSJjfi à vêler. —S'adresser chez
J J f j l  M. Paul Delachaux, Plan-
** 'JLj chettes-dessous. 19612-3

Magasin a, louer
Le petit magasin, sous l'enseigne Coa--

donnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges
1899. — S'adresser à M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. 58-5

C l̂gp!!̂ *"-Souris-
Rats et Souris disparaissent en une

nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
v. Kobbe. Nullement nuisible aux person-
nes et amimaux domestiques. 13730-11

En doie de fr. 1. — et fr. 1.75, chez
MM. P. Guinand et Dupuis, Chaux-de-
Fonds, A. Wagner , pharmacien, Locle.

——™-̂ —-—^—^—

• Pharmacie j
fËOUipilj
g Rue Lufg Robert 39. |
fi Dépôt principal des |
• - Spéciali tés - f!;- ¦ SUIVANTES : 152-1* 1

3 Pilules Pink l
S TISANE DES SCHAKEltS (
A VIN DE VIAL |

g Warner'sSafe Cnre 1
THÉ CHAMBARD

'¦- "' PASTILLES GERAUDEL
' FARINE D'AVOINE KNORR

3 Farine Nestlé i
9 COGNAC et SIROP GOLLIEZ i
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM I

I Savon de Tormentllle !
LAIT STÉRILISÉ 2

• Cascaiine Leprlnce <

Jeudi 19 Janvier 1899
à 8 Va h. du soir.

Première Audition
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALCROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

et d'un Chœur d'enfants
sous la direction de

U. GEORGES PANTILLON
Pour les détails, voir les programmes.

Prix des places:
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre,
et Secondes numérotées 1 fr.50. — Secon-
des non numérotées , 1 fr. Troisèmes, 75 c.

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-6

Location dès Lundi 16 courant.

M. DINI
Directeur de la„Pfiilharmonique Italienne"

RUE DU PREMIER -MARS II
— 2me étage —

reprendra ses leçons de piano et de
tous les instruments en cuivre et bois à
partir de Mardi 10 Janvier. 209-2

Leçons d'ang lais
et de f rançais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

:M:118 .A.. :F .A.:E3:TT:D
Professeur-diplômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1« Etage 131-3

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

-PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert, 40
Choix de 19442-2

P1ABT0S diplômés

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé à la rue
Léopold-Robert. 156-3

S'adresser en l'Etude de MM. Leuba &
Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50. 

^^^^

I 

Gibiers 1
à plumes. I

La chasse étant très bonne ces H !
jours je puis offrir : 181-2 B
Magnifiques CANAROS SAUVAGES, i

à fr. 2.80 la pièce.
CANARDS SAUVAGES moyens, à ï

fr. 1.80 la pièce.
Occasion exceptionnelle ! }Ê

Comestibles UTEIGERI
4, RUE de la BALANCE 4. P

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

ïï&ii Co&eeit
donné par la Troupe

DE UNE
M. Henri MARTI8, comique en tous genres.
Mlle Yvonne MALLET, gommeuse.
Mlle NIARTHA, genre Duclerc.
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 107-2

Café - Restaurant A. RING6ER
dit !!;»•!zi

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 8 Janvier 1899

dès 2 h. après midi ,

A 

GRANDE

SQIRÉEJANSANTE
222-1 Se recommande.

Boolaigerie des Familles
50, rna Jaqnet Droz ftO.

Pflx flB PAÏr32c'
le kilo. 3219-15

comptant : 5 ponr cent d'escompte.

— TELEPHONE -

4», BUE MAB1E-ALBXIS PlAtiKl 49.
. 914-3 

Uii gère
Mlle CéCIT é JEANNERET, rue de la

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

18055-14

I

fOeK* On peut se préser- I
Éf 13 ver d'une 207-52 I
f ^M  POITRINE étroite
VMf et enfoncée
f Y/A en misant emPl°i de g
foy? mon Lagader, re- £
|S3 commandé par les |
]R||S médecins. — Etend I
lésa ' l'épine dorsale , sup-

($1™ prime les défauts de
jgjjij^. bonne tenue, dilate
éë|[|£gS=i la voûte de la poitrine.

I ^ -

^=̂ ^0 Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se veud chez
L. Tschappat, masseur

Elève du docteur E. de Qoerva in
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la mémo adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corp s aux pieds.

— PATENTE —

BRASSERIE DU GLOBE
48, rue de la Serre 43. 170-1

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures,

GMNDE SOIRÉE
Musicale et Artistique

du célèbre

B.Pemiazzl.SSïuS
avec le concours de

M O  g (l A CT J Q 1er prix du Gonserva-
. Û&UilOlAO, toire de Naples.

DIMANCHE, dès 3 heures,

î 3VXgftlixée !
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Edmond Robert

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 10 JANVIER 1899, à 8 </a h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 179-2
Une quinzaine au Beatenberg,

par M. G. BOREL-GIRARD, pasteur.

Panorama artisîip international
à côté de l'Hôtel Centrai 1261 5

RUELÉOPOLDROBERT 58

Kliiwralcl
Station climatèrique du Tyrol.

DEMNDEJPPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vnille.
gérant, rue St-Pierre 10. 19550-8

B| 
m m g" de la Brasserie par Actions Jeltlschlosschen"

1 ibil laiy Aux débitants: 24 fr. l'hectolitre , rendu iranco à domicile
TÉLÉPHONE 221-4 EDGARD WIXLER, dépositaire.

P00DB1 DENTIFRICE SPECIALE
(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 D' A. BOURQUIIV, pharmacien 149-1*

J'ai, pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain, une pondre dentifrice
qui, si elle ne me rendai t les dents d'une blancheur absolue , arrêtât tout au moins la
carie. Après 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 cessât, résultat que je n'osais espérer. MAUBIGB PICARD


