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« Paris ».

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 >/j h., au local. — Répé-
tition des Quadrilles.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8»/ 4 h-, au local .
Evangèlisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangéllque. —Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
SM » X?'.~ assemblée , à 9 «/i h. du soir.Bllg. Arbolter-Vereln. - Vorsammlung, 8 >/« Uhr.Groupe d'épargne l'Epi. - Lundi 13 courant:

naire
Ur0S et e: Assomblôe générale ordi-

A 9 heures et demie : Assemblée générale ordi-naire du compte d'épargne ¦
A 10 heures : Paiement du dividende du compted épargne. *

Clnbs
L'Anonyme/— Réunion à 8 heures et demie au localDlub du Mystère Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soira.
Brassorio do la Métropole. — Tous les soirs*
Brassorio du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

MARDI 14 FÉVRIER 1899
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/i b
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 74 h
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a8'/ , h., au local
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8'/« h. s.

Sociétés de chant
Céclllenne. — Répétition , à 8 7s h. du soir.
Orphéon. — Répétition , à 8 7» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8*/i n.
Helvetla. — Répéti tion partielle , à 9 h,
La Ponsôe. — Répétition générale, à 8 7« heures.
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8*/* n., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisatlon , 8 7j

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

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demio du soir.
Clubs

Club d'escrimo. — Leçon, à 8 heures, au local .

— LUNDI 13 FÉVRIER 1899 —

La Ch.aux-de-Fonds

L'épargne et l'ordre à la campagne
Dernièrement , ia Freiburger Zeitung pu-

bliait un article fort bien conçu , à propos de
mauvaises habitudes qui se transmettent de
père en fils , dans bien des familles campa-
gnardes. Notre confrère critiquait tout d'abord
la manie des paysans de se livrer à quanti té
de dépenses inutiles , tout en montrant sou-
vent , d'autre part , une parcimonie exagérée :

Il n'y a qu 'à circuler un peu en ville , un
jour de fo i re, et à faire une petite tou rnée de
cabarets , pour voir se multiplier les exemples
de cette prodigalité rusti que qui marchander a
jusqu 'au dernier centime quand il s'agira de
faire l' acquisition d'un objet d' utilité incon-
testable , et se montrera d'une libéralité sans
pareille pour allonger la procession des litres
absorbés dans la journée... Que cet argen t em-
ployé à des libations prolongées puisse être
mieux employé , on on convient , lorsque l'on
est à jeun et de sang froid , mais l'entraîne-
ment et les exigences d une politesse mal com-
prise sont plus forts que tous les raisonne-
ments et toutes les belles morales qu 'on se
fait quand on est dégrisé et que le porte-mon-
naie est vide.

Quant à l'épargne , il importe d'en parler
un peu en détail. Pour insp ire r à nos campa-
gnards le goût de l'épargne , il faudrait d'a-
bord les convaincre de cette vérité qu 'ils ne
devraient se décider à emprunter qu 'en cas
d'absolue nécessité. Or, les facilités si nom-
breuses qu 'ils ont , et surtout qu 'ils ont eues
de se procurer de l'argent à bon marché, ont
bien été pour quel que chose dans cet endette-
ment général qui grève la propriété rurale.
Les terres qui ne sont pas hypothé quées sont ,
au dire des gens compétents , l'infime excep-
tion. C'est là une situation fâcheuse sur les
conséquences de laquelle nous n'avons pas à
insister , situation que des habitudes d'ordre ,
d'économie, pourraient certainement amélio-
rer.

Un autre grand ennemi de T'épargne à la
campagne — toujours d'après la Freiburger
Zeitung — c'est la vanité , le désir de briller
et de vouloir jouer au gros paysan. Cette sotte
manie a déjà' été la cause de bien des ruines.
C'est un vertige auquel rien ne résiste et qui
a fait sombrer les fortunes qui semblaient les
mieux établies.

Le grand train de maître , les chevaux frin-
gants, les fils servant dans les dragons , les
gros écots et les vantard ises dans les auber-
ges , les bénichons luxueuses , les absences
nombreuses et prolongées , les jeunes gens
auxquel s on laisse la bride sur le cou , tels
sont les principaux phénomènes qui caracté-
risent ordinairement cet étal d'âme. Ajou-
tons-y encore le maqui gnonnage ou bien
aussi la tarentule de l'ambition , à laquelle
les gros bonnets de village sont si sensibles.
On ne sait pas jusqu 'où la manie des places

peut mener celui qui a commencé à mordre à
cet appât et combien elle a déjà fait de vic-
times parmi les privilégiés de notre popula-
tion rurale. Tout cela amène la dépense , il
faut assister à une quantité de réunions , lar-
gesses par ici, pots de vins par là , réceptions
à quel que « grosse légume », autremen t dit à
quel que personnage important et qui a le bras
long, etc.

Notre confrère signale encore un autre en-
nemi de l'épargne chez les paysans , encore
moins connu , moins tang ible que ceux dont
nous venons de parler , mais qui n'en est pas
moins à craindre . Nous voulons parler de la
répugnance des campagnards en général à se
rendre un compte exact de leur véritable
situation et cela par des chiffres. Us sont
rares, en effet , les agriculteurs , même les
meilleurs, les mieux entendus, qui ont un
semblant de comptabilité , qui notent leurs
receltes et leurs dépenses et, dans la morte
saison , arrivent à fa i re un inventaire , une ré-
capitulation de ce qu 'ils possèdent et de ce
qu 'ils doivent. Aussi c'est avec beaucoup de
raison que dans les concours de bonne tenue
de ferme on tient compte delà comptabilité et
qu'on donne une note à celte branche. C'est
par là qu 'on arrivera peut-être à donner aux
agriculteurs cet esprit méthodi que el cet ordre
si avantageux dans une exploitation rurale
comme dans toute autre entreprise. Il va bien
sans dire , quand nous parlons de comptabi-
lité , que nous n'entendons nullement imposer
au paysan qui peine des écritures multipliées
et, en quel que sorte , l'organisation d'un bu-
reau et le luxe d'une paperasserie inutile.
Non , il ne s'agit pas de subtilités pédantes ,
mais lout simp lement d' une inscri ption des
receltes et des dépenses et d'un inventaire au
hont de l'année.

Le but de ces écritures très simples , dit en-
core la Freiburger Ze itung, est de mettre l'a-
griculteur à même de connaître exactement sa
situation financière et c'est celte connaissance
exacte qui pourra empêcher bien des dépenses
inutiles. Les chiffres indiqueront ce qu'on peut
s'accorder ou se refuser , et seront un avertis-
sement pour celui qui serait tenté de ne pas
« gouverner sa bouche selon sa bourse ». De
là à mettre quel que chose de côté et à monter
insensiblement un petit fonds il n'y a qu 'un
pas. L'amortissement des dettes ira aussi plus
facilement.

Enfi n , il ne suffit pas que le paysan connaisse
sa situation , il faut aussi que sa famille la con-
naisse, et c'est ici que souvent l'on pèche d'une
manière grave et parfois irréparable. Le cam-
pagnard est généralement porté à la méfiance ,
il est soupçonneux , renfermé , peu communi-
catif sur ses propres affa i res. C'est là , à tout
prendre , une qualité , mais lorsque ce mutisme
et cette réserve sont poussés trop loin et ont
pour conséquence de laisser ignorer complète-
ment l'état de ses affaires au cercle intime de
la famille , à sa femme, à ses grands enfants et
cela devient une faute et peut avoir les
suites les plus fâcheuses . Combien de fois
n'est-il pas arrivé qu 'à la mort d'un chef de
famille , les enfants , croyant la situation pros-
père, se sont trouvés en face d'une ruine ! Le
père de famille avait fait des spéculations mal-
heureuses , cautionné un mauvais débiteur ,
emprunté abusivement , etc., toutes choses
qu 'il avait eu un grand soin de cacher à sa fa-
mille. S'il avait ten u les siens au courant de
ses affa ires, il ne se serait probablement pas
laissé entraîner à ces opérations ruineuses.
Une plus grande franchise , el surtout le désir
d instruire ses enfants et de leur faire faire
l'apprentissage de la vie l'aurait retenu sur la
pente glissante et aurait mis de l'ord re par-
tout. Les enfants, les grands garçons , les
grandes filles auraient été initiés peu à peu et
à mesure qu 'ils en auraient été capables à la
direction de là ferme : ils auraient pris intérêt
à la bonne marche de l'exploitation , auraient
compris l'importance d'une stricte économie et
la nécessité de l'épargne. (Démocrate).

France.— Paris, 12.—Plusieurs jouruaux
constatent que la forte majorité qui s'est ma-
nifestée à la Chambre des députés a rallié
plusieurs sénateurs jusqu 'ici hésitants.

Le gouvernement pourra it , croit-on , comp-
ter au Sénat sur une majorité de 50 voix en
faveur de son projet.

Paris, 12 février. — Toutes les pièces de
l'enquête sur l'affaire Drey fus seront remises
lundi au procureu r général près la Cour de
cassation. 
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Il sera rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

T 'ÏMDA BTIAT de ce i°ur Paraît en
là iuu aiMi iMi 8pages avec le grand
feuilleton.
Tirage: 7200exemplaires

Four ^ fr. 85
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à un décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
JLes Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés ot lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
pris incroyable de

w Dix francs $f:
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit do nous romettre ou de nous adresser un
Original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , uno quinzaine de jour s après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , on gare la plus proche , la photographie
agrandie ot le portrait qui nous aura été confié.

Il no pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

Le prince Georges, gouverneur de la Crète,
vient de visiter dans cette île le couvent histo-
rique d'Arcadi où pendant la grande insurrec-

tion de 1866—68 se passa un des drames les
plus émouvants et les plus terribles de ce
siècle. Des milliers de Cretois , plutôt des
vieillards , des femmes et des enfants , avec
quel ques insurgés, s'étaient réfugiés dans une
aile du couvent et continuaient à résister
contre les troupes turques qui peu à peu
étaient parvenues à entourer le couvent. Se
rendre aux Turcs, c'était aller au devant de la
mort , des tortures , du déshonneur.

Tous, d'un commun accord , résolurent de
mourir, mais d'entraîner dans la mort leurs
ennemis. Les Turcs avaient franchi l'enceinte
extérieure et assaillirent , en poussant des cris
frénétiques , le dernier refuge des insurgés.
Les moines se battirent avec le même héroïs-
me que les autres Cretois et que les femmes el
les enfants. Le supérieur , un vieillard à barbe
blanche, presque octogénaire, se tenait près
du magasin à poudre , avec en main une tor-
che. Lorsque les Turcs attaquèrent la porte
d'entrée à coups de hache , le supérieur fit un
signe : tous s'agenouillèrent et prièrent.

Pas une plainte , pas un regret de quitter
la vie d'une fa çon si héroï que, mais si terri-
ble aussi. Les femmes étaient admirables de
courage . La porte céda , mais au même instant
une épouvantable explosion ébranla le sol à
plusieurs kilomètres à la ronde et remp lit
l' air de débris de toutes sortes . Le supérieur
avait mis le feu aux poudres et 4,000 soidatr -
turcs trouvèrent la mort avec les héroïques
défenseurs de leur liberté , de leur foi et d.'
leur honneur.

Sur ces entrefaites , une centaine de Cretois,
dont plusieurs femmes, réfu giés dans um
autre aile du couvent, continuaient à se battr a .
Les Turcs, ne pouvant pas se rendre maîtres
de la salle où les Cretois se trouvaient et pev
dant beaucoup de monde, proposèrent à eus
derniers de se rendre. Us jurèrent au nom de
de leur Prophète et sur la tête de leur padis-
chah qu 'ils respecteraien t leur vie et leur
honneur. Les pauvres Cretois , exténués de fa-
tigue et à bout de munitions et se fiant au
serment des Turcs , ouvrirent les portes.

Et alors se passa une scène qui dépasse
toute description ; les soldats du sultan,
criant et vociférant comme des démons , en-
vahirent la salle et se jetèrent comme des bê-
tes féroces, sur les malheu reux Cretois. Au
milieu de la salle se trouvait une grande table
à manger. Les Turcs la transformèrent en bil-
lot et décapitèrent un à un tous les insurgés,
hommes et femmes. La table reste à la même
place et elle porte encore les traces du sang
versé, il y a trente ans , d'une façon si barbare
et si traîtresse.

On comprend après cela que la visite du
prince Georges au couvent d'Arcadi ait pris
les proportions d'une manifestation patrioti-
que monstre . La distance qui sépare le cou-
vent de la ville de Retimo est de quatre
heures.

Le prince , précédé de cent superbes cava-
liers , qui étaient son escorte d'honneu r, et
suivi d'une foule immense, était obli gé de
s'arrê ter à chaque village qu 'on rencontrait
sur le chemin. L'enthousiasme de la popula-
tion et l'émotion générale étaient indescripti-
bles. Le prince en était tellement touché qu'il
ne pouvait retenir ses larmes.

A l'entrée du couvent , le prince fut reçu
par le supérieur entouré de tous les moines.
L'émolion du prince fut à son comble lors-
qu'il visita la tombe commune où se trouvent
réunis les os de tous ces martyrs de la patrie ,
os recueillis pieusement après la catastrop he,
et surtout lorsqu 'il vit la table ensanglantée.

Héroïsme et ernaaté
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Cependant André d'Alpex, correctement vêtu ainsi
j fu'il convient à un gentilhomme bien élevé qui va
mourir , ouvrit ses bras tout grands à son ami pour
l'adieu suprême.

— Une minute, fit Buisson, qui depuis un instant
paraissai t songeur.

— Qu'y a-t-il ? demanda André en refermant ses
bras.

— J'ai quelque chose à te dire.
— Qu'est-ce encore ? Va vite.
— J'ai toujours pensé... je me suis toujours dit...

j 'ai toujours cru..., du moins je me figurais , enfin je
me suis imaginé...

Parle donc, animal I Tu veux gagner du temps, je
vois cela.

— Non , laisse-moi achever : j 'ai toujours pensé ,
dis-je, que le suicide est une offense envers le ciel,
nne impolitesse envers la nature et une sottise en-
vers soi-même.

— Je ne vois pas...
— Ainsi , toi. André , tu vas bêtement te brûler la

cervelle quand le bonheur te pend peut-être à l'o-
reille.

— C'est si peu probable 1 Je suis né sous une
mauvaise étoile.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant I
vas trutté avec la Société des Qens de Lettres.

— Allons donc I tu es né coiffé, voilà fout. Tu de-
vrais retarder d' une heure ta petite opération , te ren-
dre incontinent chez les demoiselles Arvers faire ta
demande: si tu es refusé, il sera toujours temps do
jouer du revolver , sinon tu regretteras jolimen t d'a-
voir fait la bête toute la matinée.

— Tout do mêm e, on peut essayer, murmura An-
dré qui serra de nouveau l'arme meurtrière. Seule-
ment , dans les doux cas, je serai à plaindre...

— C'est poli pour celle quo tu aimes.
— Si je suis repoussé, je fais un malheur.
— C'est convenu.
— Si je suis accepté, j' encours la colère et la dis-

grâce de mon oncle.
— Ça , nous le verrons après. Mais, au fait, j'ai

uno idée : l'union fait la force, n'est ce pas 1
— On le dit. Ainsi , depuis que les Russes nous...
— Pas do politique à présent , mon petit , veux-tu 1

Je te propose de t'aider dans ta demande et do solli-
citer aussi la main d'une des demoiselles Arvers
pendant que tu en solliciteras une autre.

— Pas celle d'Elisabeth , au moins 1 Elle est pour
moi.

—- Imbécile I est-ce que j'irais marcher Bur tes
brisées i II reste deux demoiselle Arvers a marier
outre ton Elisabeth.

— Marie alors 1
— Ah 1 mais non I prétendre trouver de l'affection

dans celle-ci, serait tout bonnement tenter l'impos-
sible.

— Alors, c'est Antoinette ? Au fait , le piano et le
violon se marient agréablement ensemble... Tu as
raison : à deux , nous aurons plus de courage...

André d'Al pex se jeta dans les bras de son cama-
rade, mais ce ne fut pas pour le baiser d'adieu, cette
fois.

— Ahl mon ami, combien je te sais gré de ton
dévouement, de ton sacrifice I

— Tu sais, fit Buisson un peu confus, ce n'est pas
positivem ent un sacrifice : le mariage ne me répu-
gne plus comme autrefois : cette jeune Antoinette
sera une femme accomplie.

— Elle est charmante , en effet, rép li qua André
avec distraction en cherchant ses gants : et puis elle
goûte si bien mes vers I

— Est ce que tu lui en aurais adressé quelquefois
par hasard ? hurl a Paul Buisson.

— Mais certainement, plus d'une fois, répondit
André avec simplicité.

Son ami lui sauta à la gorge.

— Ah ! misérable I ah 1 fourbe I ah I scélérat 1 Ah,
tu t'es permis cela !

— Comment ! bégaya André à demi suffoqué, je
n'élais pas libre de faire des vers, de composer des
sonnets à Mlle Elisabeth ?

Paul lâcha prise.
— A h l  tu parlais d'Elisabeth ? Fallait donc le

dire, imbécile 1 moi je parlais d'Antoinette.
— Eli I que me fai t celle-ci ? Mais , dis donc : ta

jalousie, qui n'avait aucune raison d'être, comme tu
le vois, prouverait que la cousine de ma future te
tient singulièrement au cœur. Hein ?

— Je ne m'en défends pas. Ah I mon ami , cria
Buisson en éclatant soudain , si tu avais entendu
comme elle m'a joué avant-hier ce nocturne do Cho-
pin 1

André sentit sa reconnaissance pour lo « dévoue-
ment » de Paul diminuer tout à coup fortement.

— Vois-tu , poursuivit Buisson comme en un rêve,
quand je l'entends jouer et chanter , je sens que mon
coeur m'échappe et je suis obligé de le tenir à deux
mains.

— Comme moi lorsque je vois Elisabeth. Tiens,
Cermel que nous croyons si amoureux...

— Oui, eh bien?
— Eh bien , à côté du nôtre , son amour n'est que

de l'amourette ; il mé fait pitié vraiment ; tandis que
nous, voilà au moins de la véritable , de la grande
passion.

— En effet. Maintenant , si nous partions ?
— En y réfléchissant, murmura André, il me sem-

ble que, pour observer les convenances..., Elisabeth
est très à cheval là-dessus.

— Sur quoi?
— Sur les convenances, te dis-je ; donc pour les

observer m'est avis que nous devrions faire fairo
notre demande par mon oncle.

— Peut-être... Seulement il va tempêter I
— Tant pis! nous supporterons héroïquement l'a-

verse ; ce n'est pas do lui que dépend notre bonheur,
après tout 1

— C'est une bonno idée ; ainsi nous n'aurons à
affronter ni Mlle Marie, ni la tante la vieille fée Ca-
rabosse.

— Mais, mon oncle est â Bayonne, avec notre
Yvonnette.

— Attendons son retour ; il ira au Colombier
après le déjeuner et nous emploierons le repas à le
catéchiser le plus que nous pourrons. Le temps va

nous paraître long jusque là; j'ai envie, pour
le tuer , do faire un sonnet à Elisabeth.

— Et moi un hymne nuptial à Antoinette. Ecris,
moi je vais chercher mon papier à musique ,

André s'attabla , trempa sa plume dans l'encrier et
commença :

Mon âmo est nn chaos et mon cœur nn mystère :
J'ai longtemps renfermé dans mon cœur ulcéré
Mon secret : aujourd 'hui je ne puis plus le taire.

— Plus le taire, dit tout haut le poète : Paul, mon
ami , une rime en « ré », s'il vous plaît. Plus lo
taire...

— En ï ré » ? Mi sol fa..., fa...
— Ce n'est pas une note de musique quo je vous

demande , mais un mot finissant par « ré ».
— Sacré...
— Oh 1 fi 1 Buisson...
— Vinaigré , perforé...
— Perforé ? attendez ; alors mieux vaut peut-être

mettre :

Mon âmo est un chaos et mon cœur un mystère :
J'ai longtemps renfermé dans mon cœur perforé.

N'est-co pas. ça vaut mieux , il me semble?
— Oui . et vous gardez l'ulcère pour la rime en

« ère ». Dans un sonnet, il en faut quatre sembla-
bles. Maintenant , service pour service ; écoutez : je
vais vous chanter la première phrase de mon
hymne.

Paul entonna en mi bémol majeur:

Mi mi mi mi , sol fa !...

La matinée passa ainsi sans qu'un des deux amis
pensât au billet d'adieu écrit au pauvre oncle Saxe.

La cloche du déjeuner tinta pour la seconde fois,
tandis qu 'ils achevaient , l'un Bon épithalame, l'au-
tre sa mélodie.

A svivrs.)
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1 Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d'ARRÎVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

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

une année. 14850-243

1 Couvertures
pour poussettes.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOI«>S

COTTES DES CHANGES, le 13 Février 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf «nations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
œofau V« '/» de commission, de papier bancable «or:

Est. Cours
Chèque Paris Jg-Wt_ Court et petits effets long» . 3 100.53'/,France . 2 mois v acc françaises . . 3 iou.55
3 mois j min. fr. 3000 . .  3 100.57V,
Chèque min. L. 100 . . . Î5.32V,

. Court et petits effets longs . 3 25 31
Londres ., mols > acc# ang laises . . 3 25.3»

3 mois 1 min. L. 100 . . . 3 £5.36
Chèque Berlin , Francfort . 124.071/,

. „ Court et petits effets longs . 5 iz4 08'/,Allemag. 2 moi, , acc allenlandeB . 5 12J.20
3 mois i min. M. 3000 . . 5 124.32'/ ,
Chèque 'Gênes , Milan , Turin 93.40

,. „ Court et petits effets longs . 5  93 »5IU»— 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.75
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38'/,

Belgique 2à3mois , trail.acc., fr.3000 3'/, 100.38V.
Nonac., bill .,mand., 3et4ch. 3V, «00.38»/,

.-....»» Chèque et court 3»/, 309 10Amsterd. 2 à3mois , trait , acc., FI.3000 2\', 209.10Holterd. Nonac .) Ui||.,mand., 3et4ch. 3 ZOO.10
Chèque et court 5 210.20

Vienne..(Pet its effets longs . . . .  5 210.J0
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.25

Mew-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.50
¦ D allemands . . . .  124.05
» » russes 2.67
» » autrichiens . . . 110.—
m n anglais 25.32
• n italiens 93.35

Napoléons d'or jOG.r.O
Souverains anglais 25.29
Pièces de 20 mark | 24.81

Attinger Frères, Editeurs
NEUCIIATEL

VIENT DE PARAITRE :
Union des femmes pour le bien

LE BON SILENCE
par T. Combe

Brochure à 10 cent.

Instruct ions sur les premiers
soins à donner H-1482-N 1690-1

aux foudroyés
victimes des accidents électriques, par
E. l'eu ml. ingénieur.

Brochure in-8, 60 cent.

Lingère
Mlle CëCIIE JEANNERET , rae de la

Paix 45, Trousse nui , Chemises de
Messieurs sur mesure. Ou se chsrgç
«les raccommodages. Travail soigné

13055-8
T^—*»ii» â^M«i3aw j iiumurorm 
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ui.au

I BRASSERIE de L'AIGLE j
SLA.iwxvj titaiEBR.

«  ̂

HA UER T Frères
f Bl£RÉ d'exportation
If Pïlsen, Vieillie, Munich
P INS TALLATION FRIGORIFIQUE
IBŜ C" Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-5747-J 14156-45»
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BAZAR NEUCHATELOIS
Place Neuve et 1603-307

Passage du Centre.

BRODERIES blanches.
BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie.
GALONS à crocheter.
FIL, et SOIE à crocheter.
TABLIERS de ménage.
TABLIERS pr enfants.
CORSETS p'' enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 %
MODES

Spécialité de deuil.

FABRIQUEJO0RL0GERIE
Une fabrique d'horlogerie est à vendre, pouvant contenir

300 ouvriers, très bien installée, belle fabrication, outillage
des plus modernes, rapport assuré, agréable situation en
plein centre horloger. S'adresser, sous chiffres A. R. 1336,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12SG-1
Le g"'Bff-Jt^* Ĵ> âr â* |̂ en 

flacons 

mérite 

l'attention de toute ménagère éco-
n i J m * 1 £* ¦ C f f  1 nome et prati que. En l'employant elle aura toujours
ff.iW n I <fti \ iJffti .<w J* de (l l'1ic'oux potages , même sans bœuf. En vente chez :

Mmes Sœurs Sandoz-l'crrochct , Passage du Centre. 1733-1

Magasin_à louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir, un grand magasin, avec
ou sans appartement, au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A.Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-14*

HH Êk #^ A d 1 P»l
A louer de suite ou pou r époque à con-

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

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Haï cule
vous serez étonné de son effet 151-82*

PHARMftCÎFBOunQUIN

Bois de chauffa ge
A vendre des beaux rondins FOVAItD

sec, à 20 fr. les deux stères franco à
domicile, chez P. FONTAINE, Grandes-
Crosettes 37 a. 1639-1
TÉLÉPHONE Vente au comptant

Isac l de Botton
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTBAL
Ghambro n» 11. 1147-8

BODCIIERIE -CIMCOTERIE
VIENNOISE

58 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 58
Tous les LUNDIS soir,

BOUDIN FRAIS
SAUCISSES au foie d'Allemagne

10 centimes la pièce. 815-2

Boucherie-Charcuterie
ED. SQHNEIDER

Rue du Soleil 4

Veau premiâemiïuoit6 , l0 60 o.
Bœuf ¦"¦"•JBU'BS* le 75 o.
Porc frais salé et fumé au prix du jour.
Saucisses à la viaudo à fr. 1.10 le

demi-kilo.
Bonne sancisse au foie, à 50 cent, le

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

demi-kilo.
Beau choix do 1377-3

ijiLFXKrs -C-F» gj BBt
Choucroute et Sourièbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés.
Ventres et Tètes de veau à 60 cent,

pièce.
TéLéPHONE. Se recommande.

Boncherie-Charcnterie
A. Zlli/IMER^

PIace DuBois
Tous les Mardis 15797-2

IOOXJ33I3XT
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne
- CHOUCROUTE -

Se recommande, A. Zimmer.

Une Fabrique d'Horlogerie
demande un

Horloger sérieux
connaissant l'horlogerie dans toutes ses
parties pour être occupé à divers visita-
ges, ébauches do barillets , finissages de
mécanismes de remontoirs et remplir la
place de maître d'apprentissage pour deux
jeunes ouvriers. — S'adresser par écrit
sous chiffres W.-97I-.Ï., à l'agence de
publicité Ilaascnstein & Vog-ler, St-
Imicr. 1G63-2

Pension pour Jeunes Filles
Dans une honorable famille de la cam-

pagne , on prendrait en pension deux ou
troi s JEUNES FILLES pour apprendre
l'allemand.

Ecoles secondaires supérieures ou
leçons particulières à domicile au choix.
Bons soins de famille assurés.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 1688-2

fjgS^ t.iï w rue Léopold-Robert 66 [

Pour cause de départ t\ REMETTRE
de suite ou plus tard , dans uno des meil-
leures situations de LAUSANNE une

ANCIENNE MAISON
DE 920-1

TISSUS & CONFECTIONS
pour Dames

S'adresser par écrit , sous chiffres H-748-L
à l'agence do publicité Ilaascnstein &
Vogler, à Lausanne.

Conditions très favorables.

atelier oujntrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, â la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-dc-chaussèe ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. —S'adr. â M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1567-2



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

Le Temps dit que le vote de la Chambre est
incontestablement un grand succès personnel
pour M. Dupuy. A toutes les prévisions pessi-
mistes, le président du conseil a répondu par
des déclarations optimistes. Il s'est porté ga-
rant de l'avenir ; il a promis de clore l'affa ire
et a demandé qu'on lui fît crédit des moyens.
La Chambre n a pas osé résister à tant de pro-
messes.

— Toutes les commissions rogatôires en-
voyées en province étant revenues, la chambre
criminell e de la cour de cassation a rendu
gamedi après-midi l'ordonnance de clôture de
l'instruction du procès en révision.

— La Liberté dit :
On se demande si la cour de cassation ,

lorsqu 'elle sera saisie toutes chambres réunies
de l'examen sur le fond de la demande en re-
vision , devra recommencer l'enquête. Il n'est
pas possible de prévoir la décision que pren-
dra la couv. Il est probable cependant qu 'elle
ordonnera un supplément d'enquête , pour
permettre aux membres de la chambre civile
et de la Chambre des requêtes de prendre con-
naissance des pièces du dossier secret, qui a
été rapporté au ministère de la guerre .

La Liberté croit que le conseiller rapporteur
sera dési gné seulement après le vote du Sénat
sur le projet de dessaisissement.

Lille, 11 février. — Les obsèques du jeune
Foveau ont eu lieu samedi matin au milieu
d'une grande affluence. Le préfet , le maire et
les conseillers municipaux suivaient le cer-
cueil qui était recouvert de fleurs et de cou-
ronnes.

On remarquait un grand développement de
police pour maintenir la foule qui se pressait
sur le passage du cortège. Sur deux point s
quel ques sifflets ont accueilli le cortège qui
accompagnait le cercueil.

Au retour du cimetière , une bande a suivi
le corbillard vide , conspuant les frères des
écoles chrétiennes , et criant : « Il faut les
pendre. » Cette bande s'est livrée à une mani-
festation devant leur école et a essaye d'en
enfoncer les portes.

La police a eu beaucoup de peine à disperser
les manifestants .

Lille , 12 février. — Dans la soirée de sa-
medi , de nouvelles manifestations se sont pro-
duites . Les étudiants des diverses facultés de
l'Etat se sont rendus devant les princi paux
cafés et les bureaux des journaux , manifes-
tant violemment contre les frères des écoles
chrétiennes. Les gendarmes les ont dispersés
sur la grande place, où les étudiants ont hué
un prêtre qui passait. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Une foule nombreuse , mais calme, stationne
dans les rues et sur les places.

Lille , 12 février. — La bande qui a par-
couru les rues dans la soirée de samedi a brisé
les vitres des établissements dirigés par les
soeurs de la Providence. Elle a égalcmenlcom-
mis des dégâts dans plusieurs cafés. La gen-
darmerie à cheval a dû charger et il a été fait
plusieurs arrestations.

Allemagne' —On mande de Berlin , 12
février :

En réponse à l'interpellation du comte Ka-
nitz , sur le cours suivi par les négociations
entamées avec les Etats-Unis sur le terrain de
la politi que commerciale , le secrétaire d'Etat
de Biilow a fait une longue décla ration.

Après avoir exposé les desiderata de l'Alle-
magne, il a exprimé la conviction qu 'une so-
lution des difficultés actuelles ne se ferait pas
longtemps attendre et qu 'elle serait de tous
points conforme aux inté rêts des deux nations.

Dans la discussion de l'interpellation , tous
les orateurs , notamment MM. Lieber , Herbert
de Bismarck et Richter , ont exprimé leur
pleine confiance dans la ligne de conduite
suivie par le gouvernement impérial.

Dans un second discours , M. de Bùlow , ré-
pondant à une question de M. Lieber , a donné
quelques indicatio ns sur les rapports politi -
Îues existant entre l'Allemagne et les Etats-

nis. Il a donné à ce propos le démenti le plus
formel et le plus indigné aux bruits répandu s
Par une partie de la presse étrangè re en ceQui concerne les pré tendus projets de l'Alle-magne au sujet des Philippine s. Il dit que lesintérêts nationaux ne sont poi nt en péril etqu il ne doute pas que le commerce allemandpourra se développer sans obstacle aux Phil i p-pines et aux Antill es sous la dominat ion amé-ricaine.

« Je crois, continue M. de Bùlow, qu'entre
deux nations puissantes et viriles comme l'Al-
lemagne et les Etats-Unis , la franchise et
l'honnêteté sont la meilleure des politiques. »
(Applaudissements.)

M. de Bùlow affirme que les rapports entre
les deux pays n'ont pas cessé d'être bons et
amicaux , et il ne doute pas qu 'il ne continue
à en être ainsi à l'avenir. Il n'entrevoit aucune
éventualité comportant un conflit entre les in-
térêts de l'Allemagne et ceux des Etats-Unis.

Crète. — La Canée, 11 février. — La com-
mission a élaboré le statut organi que. En
voici les princi paux points. La Crète constitue
un gouvernement autonome , conformément à
la décision des quatre puissances . La défense
du pays et le maintien de l'ordre public sont
confiés à la gendarmerie et à la garde muni-
ci pale. Le service dans cette dernière est obli-
gatoire . Toutes les confessions religieuses sont
également reconnues et protégées par les lois.

La langue officielle est la langue grecque.
Les fonctions publiques sont accessibles à tous
les Cretois , en raison de leurs capacités et de
leur moralité . Le prince exercera le pouvoir
exécutif , au moyen de conseillers responsa-
bles. Les députés sont élus par la population ;
de plus six sont choisis par le prince. Ils for-
meront une chambre qui sera convoquée tous
les deux ans. Les deux premières années le
prince aura le pouvoir d'appliquer les lois né-
cessaires pour les services judiciaire , adminis-
tratif , financier et militaire et de conclure des
conventions se rapportant aux travaux pu-
blics . Le prince Georges exercera le pouvoir
par la Charte.

Russie d'Asie. — Malmoe , 11 février.
— Le frère de l'explorateur Andrée a déclaré
à un rédacteur des Malmoe Tidningen qu 'il ne
croit pas à la nouvelle relative à la découverte ,
dans le district d'Iénisséi , d'un ballon et de
trois cadavres , parce que la contrée dont il
s*agit est habitée. Il est donc difficile d' admet-
tre que le ballon soit resté dans cet endroit
pendant si longtemps sans avoir été remarqué.
En outre , dans le cas où l'accident aurait élé
causé par une tempête , le ballon et les cada-
vres ne seseraientpas trouvésaumême endroit.

} ¦¦ Nouvelles étrangères

Hygiène scolaire. — Dimanche a eu
lieu au buffe t de la gare à Olten , sous la pré-
sidence de M. Schmid , directeur du bureau
sanitaire fédéral , une réunion d'amis de l'é-
cole, médecins , techniciens et représentants
d'autorités , pour discuter la créali on d'une
association suisse pour l'hyg iène scolaire.

La réunion comptait 35 personnes, repré-
sentant treize cantons , et de nombreuses adhé-
sions sont venues des cantons qui n 'étaient pas
représentés.

Le règlement d'organisation présenté a été
discuté et le bureau a été chargé des démar-
ches à fa i re pour la convocatio n, dans le cou-
rant de l' année , de l' assemblée constitutiv e de
l'association.

Utilité publique. — Samedi s'est réu-
nie à Aarburg l'assemblée générale extraordi-
naire de la Société suisse d'utilité publi que
des femmes.

Elle a décidé , sur la proposition du Comit é
central , la création d' un établissement suisse
de garde-malades , avec un hôp ital de femmes,
à Zurich. \L'association a versé, dans ce but , la somme
recueillie jusqu 'ici , de fr. 160,000.

La construction commencerait en j uin 1899.
Dîner diplomatique. — Samedi soir

a eu lieu dans les salons de l'hôt el Bellevue à
Berne , le dîner offert aux membres du Conseil
fédéral par les chefs de missions di plomati-
ques étra n gères à Berne. La table comptait
cinquante et un couverts.

Assistaient au dîner : les conseillers fédé-
raux , les chefs el le personnel des missions
di plomati ques , le président du Conseil nati o-
nal , le vice-présiden t du Tribunal fédéral , le
procureur général de la Confédération , les
représentants des autorités munici pales ber-
noises, le corps consulaire et p lusieurs fonc-
tionnaires supérieurs .

Le doyen du corps di p lomati que , comte de
Montholon , ambassadeur de France , a porté le
toast au Conseil fédéral et anx autorités repré-
sentées à la réunion. Il a terminé en buvant à
la prospéri té de la Confédération.

M. Millier, président de la Confédération , a
répondu de la façon la p lus courtoise à ce
discours .

L'échange de toasts a eu un caractère de
grande cordialité.

Chronique suisse

BERNE. — Caisses d 'épargne. — Samedi
après-midi s'est réunie l'assemblée des délé-
gués des caisses d'épargne du canton de Berne.
Trente-cinq caisses étaient représentées. Le
projet de statuts pour la fédération qui doit
être créée a été longuement discuté.

Une deuxième assemblée aura lieu dans
quelques semaines pour la constitution défi-
nitive de la fédération.

ZURICH. — Le parti libéral. — L'assemblée
à Winterthour du parti libéral du canton de
Zurich comptait 278 partici pants , .venus de
tous les points du canton.

Après un rapport d'une heure, présen té par
M. Blumer , député aux Etats , l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité sans discussion con-
tre la double initiative.

M. Meister , conseiller national , a ensuite
rapporté sur le projet de réorganisation du
Conseil d'Etat , et l'assemblée a décidé à l'una-
nimité , sans discussion de soutenir le réfé-
rendum.

Après un second rapport de M. Meister , le
nouveau règlement du parti libéral a été
adopté. Suivant ce règlement, le parti libéral
déclare fa ire partie du parti radical-démocra-
tique suisse. Un comité central de 80 mem-
bres sera élu, avec un comité directeur de 7
membres.

Le colonel Meister a été élu président du
parti.

GRISONS. — Sport. — Le « Training Ice
Club » avait préparé cet hiver des concours de
patinage qui n'ont pas pu avoir lieu à cause
de l'état défavorable de la tem pérature.

Avec l'autorisation de l'« Union internatio-
nale des courses de patinage », le Club a confié
l'organisation du championnat de patinage
artisti que de 1899 au «Club de patinage in-
ternational de Davos».

Ce championnat a été couru dimanche à Da-
vos, avec le concours pour figures spéciales et
sauts en longueur.

En voici les princi paux résultats :
Patinage artisti que (champions pour 1899) :

1. Iluegel , Vienne-Davos ; 2. Salchow, Stock-
holm; 3. Syers, Angleterre.

Concours de f igures spéciales : 1. Huegel ; 2.
Salchow.

Saut en longueur : 1. Weiss, Vienne ; 2.
Gunther , Davos ; le premier avec 5,n 02 et le
second avec 4m63.

— Refus de concession. — Le Conseil d'Etat
a refusé la concession demandée par la mai-
son Frote et Westermann de Zurich , pour l'é-
tablissement d'une hautedigue , dans l'Albula ,
près de Sils, dans le but de former un grand
réservoir. Le Conseil d'Etat a considéré que
cette grande quantité d'eau constituerait un
danger.

VAUD. — Accident. — Samedi après-midi ,
un jeune homme de 18 ans, nommé Albert
Oppligo r, dont le père fait partie du personnel
d' une fabri que de boîtes à musi que à Sainte-
Croix , s'est imprudemment introduit dans le
monte-charge de la fabri que et a été écrasé.
La mort a été instantanée.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois
Bienne. — Vctation commwuile. — Dans la

volation communale de dimanche , la fusion
de la commune de Vi gneule avec celle de
Bienne a été votée par 1207 voix contre 172.

Le budge t a été adopté par 1221 voix contre
121.

M. Reimann a été élu membre de la muni-
ci palité par 906 voix contre 480 données à
M. Weber.

Enfin M. Bueche , maître secondaire a élé élu
conseiller municipal par 760 voix.

Tavannes. — Election législative. — Diman-
che a eu lieu l'élection d'un député au Grand
Conseil pour le cercle de Tavannes , en rempla-
cement de M. Klaye , décédé. Le scrutin n'a
pas donné de résultat définitif ; il y aura bal-
lottage.

Ont obtenu des voix : M. Jules Brandt , 485 ;
le major Hyppolite Frêne, à Reconvilliers ,
421 ; M. Cberpillot-Charpié , maire de Bévi-
lard , 219.

#* Conseil d'Etat. — Le Conseil a ratifié
la décision prise par le Conseil général de
Gorg ier inst i tuant  dans celte localité une nou-
velle foire qui aura lieu le 4e lundi du mois
d' avril et fixant au 4e lundi du mois d'août
celle qui avait lieu précédemment en juillet.

Il a chargé la Chancellerie de convoquer les
élections de la paroisse nationale de Cortail-
lod pour les samedi et dimande 25 et 26 fé-
vrier courant pour se prononcer au sujet de
la réélection de leur pasteur : M.Paul Dumont ,
arrivé à l'expiration d'une période sexannuelle
prévue par la loi.

Il a nommé le citoyen William Pétavel , pas-
teur à Neuchâtel , en qualité de membre de la
commission d'enseignement supérieur en rem-
placement de M. C. Châtelain , décédé.

Il a nommé le citoyen Emile Jaccard-San-
doz en qualité de membre de l'administration
du contrôle du Locle en remplacement du ci-
toyen Louis Bolle-Baillod , décédé.

%% Initiative populaire pour l'élection pro-
portionnelle du Conseil national. — En exécu-
tion du mandat qui lui a été conféré par l'as-
semlée des délégués libéraux neuchâtelois , le
comité central de l'Association démocratique
libérale vient d'envoyer à chacune des sec-
tions des formulaires ainsi conçus :

« Les citoyens suisses soussignés, ayant droit
de vote , agissant en vertu de l'art. 121 de la
constitution fédérale et de la loi fédérale du
27 janvier 1892, concernant le mode de pro-
céder pour les demandes d'initiative populai-
res et les votations relatives à la revision de
la constitution fédérale , formulent la demande
que voici :

« L'art. 73 de la constitution fédérale est
abrogé et remplacé par l'article ci-après :

Les élections pour le Conseil national sont
directes. Elles ont lieu d'après le principe de
la proportionnalité , chaque canton et chaque
demi-canton formant Un collège électoral.

La législation fédérale édicté les dispositions
de détail pour l'app lication de ce princi pe. »

L'art. 3 de la loi fédérale , du 27 janvier
1892, relatif aux demandes d'initiative , etc.,
est ainsi conçu :

« Le citoyen qui fait la demande doit la si-
gner personnellement. Cel ; i qui appose une
signature autre que la sienne encourt les pé-
nalités prévues par la loi (article 49 du code
pénal fédéral du 4 février 1853, rec. officiel ,
III , 335). »

Une liste ne peut être utilisée que dans une
seule commune. Ne sont admises que les si-
gnatures de citoyens suisses domiciliés dans
la commune.

L'autorité communale n a pas à vérifier
l' authenticité des signatures , mais il est inter-
dit de signer pour un tiers, même en ajoutant
à la signature les mots « par ordre » ou « avec
assentiment». Personne ne doit apposer sa si-
gnature sur plus d'une liste.

L'attestation communale est délivrée gra-
tuitement.

«# Vignoble. — Toute une série de chars
à ridelles pesamment chargés de glace pas-
saient vendredi le Vignoble. Notre chaud so-
leil printanier a prélevé un fort droit de pas-
sage sur ce produit ; la pauvrette pleurait
abondamment. Elle provenait des Ponts et est
destinée au laitage du Devens. Cet hiver w
ceptionnellemen t doux n'a pas permis à cet
établissement de renouveler sur place ses ap-
provisionnements.

%% Nôiraigue. — Un commencement d'in-
cendie a éclaté mercredi vers 2 heures après-
midi , dans l'atelier de M. A. M., à Nôiraigue ,
dit le Courrier du Val-de-Travers. Il est attri-
bué à l'explosion d'une lampe à benzine qui
venait d'être allumée par une ouvrière et dont
elle avait besoin pour son travail. Grâce à la
prompte arrivée des secours, le feu a pu être
maîtrisé rap idement, aussi les dégâts ne sont-
ils pas bien importants ; sauf de légères brû-
lures à deux ouvrières, il n'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

Chronique neuchâteloise

La presse a reçu communication des rap-
ports de la commission législative à l'appui
du projet de code rural , savoir : un rapport
sur un projetde loi additionnelle au code civil ,
suivi du projet remplaçant celui du 9 avril
1898, et un rapport sur le projet de code ru-
ral , suivi des modifications proposées au pro-
jet de la même date. Ces rapports sont signés
du président de la commission législative , M.
Emile Lambelet , el du rappo rteur , M. Eugène
Borel.

Le projet de loi additionnelle au code civil
provient de ce que , dans son examen du pro-
jet de code rural , la commission a rencontré
diverses dispositions empruntées au code civil
et présentant des modifications de fond ou de
forme. Ces modifications , justifiées par l'expé-
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rience, pourraient être adoptées comme arti-
cles nouveaux du code civil et reproduites en-
suite comme tels , et tels quels , dans le code
rural. La commission n'a cru devoir toucher
au code civil que danslamesure indispensable
et en n'y introduisant que des dispositions de
nature absolument générale , applicables à tous
les biens , ruraux ou urbains.

Quant au projet de code rural , une sous-
commission , composée de MM. Georges Cour-
voisier , Auguste Jeannere l et Eugène Bore] ,
l'a étudié en 1897, et ses propositions ont élé
examinées en 1898 par la commission qui a
adopté l'ensemble du projet le 9 avril , après
l'avoir modifié sur certains points , mais sans
en avoir changé les grandes lignes.

Avant d'aborder l'examen des divers titres
du code rural , la commission a dû se deman-
der si cette œuvre législative était vraiment
utile et nécessaire .

Plusieurs pensaient que le projet présenté
par le Conseil d'Etat ne répondait pas à une
utilité démontrée , qu 'il viendrait augmenter
sans nécessité l'arsenal de nos lois et qu 'il ne
manquerait pas de produire des complica-
tions et des conflits en raison du fait que,
dans l'application , on ne saurait tracer les
limites de ce qui relève du code civil et de
ce qui relève du code rural. Le rapport dit à
cet égard :

« Après examen, votre commission ne s'est
pas laissé arrêter par ces objections. Ainsi
que le rappelle le Conseil d'Etat , la question
d' un code rural n'est pas nouvelle dans notre
can ton. C'est une œuvre prévue , attendue et
réclamée. L'historique contenu dans l'exposé
des motifs nous dispense d'insister sur ce
point , et, pour le compléter , il nous suffira de
signaler le résultat de la consultation publi -
que et générale à laquelle le projet de code
rural a donné lieu. Ce projet ayant été, par
décision du Grand Conseil , soumis aux auto-
rités communales et aux sociétés d'agricul-
ture, a été examiné par ces organes compé-
tents de notre population agricole , el ils sont ,
on peut le dire , unanimes à en recommander
l'adoption. Quel ques-uns ne se sont pas bornes
à une adhésion pure et simple et ont présenté
une série d'observations qui témoignent de
l'attention avec laquelle le projet a élé étudié
par eux. Nous constatons avec plaisir cette
nouvelle preuve de l'intérêt intelligent ap-
porté par notre population agricole aux ques-
tions d'importance générale qui concernent la
prospérité et l'avenir du pays ».

La commission s'est donc mise à l'œuvre .
Elle a successivement voué son attention au
régime du sol — comprenant les dispositions
générales concernant les biens ruraux et la
propriété du sol, les restrictions et conditions
mises à cette propriété et les réunions parcel-
laires , — au régime des eaux , aux assurances
contre la grêle, l'ép izootie et les autres cas de
mortalité du bétail, enfin à la police rurale.

Et son rapport , qui conclut à l'adoption du
> rojet de code rura l voté par la commission
.e 9 avril 1898 et de quelques modifications
contenues dans une annexe, se termine par
deux postulats , invitant le Conseil d'Etat :

i. A présenter un rapport el des proposi-
tions sur les voies et moyens pro p res à assu-
rer l'élaboration , à bref délai , de la carte flu-
viale prévue par l'article 5 de la loi sur les
cours d'eau et concessions h ydraulique? .

2. A étudier la revision de la loi sur les
cours d'eau et concessions hydrauli ques du
20 novembre 1869, notamment du chap itre III
de la dite loi , et de faire rapport sur le résul-
tai de cette étude.

Chronique locale
## Concert de l'Union chorale. — Les jour-

naux de la localité annonçaient jeudi soir le
concert organisé par l'Union Chorale.

Parlons un peu des artistes que le public
chaux-de-fonnier aura le privilège d'entendre
le 16 février au Temp le français.

Est-il besoin de chanter les louange s de no-
tre ami et compatriote Fritz Warmbrodt , le
ténor des concerts classiques de Paris?

Non. Un éloge dith yrambi que à son adresse
ne serait pas de mise et pourrait au contraire
être taxé de prétentieux , le public connaissant
déjà le passé et les mérites artistiques de celui
qu 'il a eu maintes fois l'occasion d'applaudir.
Son nom seul suffit à évoquer le souvenir des
beaux moments passés à l'entendre et à provo-
quer le désir d'assister à une nouvelle audi-
tion.

Mlle Aima Welte , non plus , n'est pas incon-
nue de notre public. Elle se fit entendre il y a
quelque cinq ans au Temple français alors
qu 'elle était toute jeunette. Dès lors elle pour-
suivit ses études aux Conservatoires de Stutt-
gart , Francfort , Karlsruhe , sous l'habile direc-
tion des professeurs Pruckner , élève de Liszt ,
et Ordenstein , élèvede Reineckeet Saint-Saëns,
et acquit une supériorité qui lui valut le
diplôme d'enseignement.

Comme rien n'est plus décevant pour une
pianiste que d'être obli gée de jouer sur un
instrument de qualité inférieure , M. Jean Hu-
ber, facteur de pianos à Lausanne , a gracieu-
sement mis à la disposition de l'artiste un
piano à queue qui , tout en ajoutant un charme
de plus au concert , aura l'avantage de faire
valoir les qualités de Mlle Aima Welte.

MM. Vessely. violoncellist e, professeur au
Conservatoire de Lausanne et Frommelt, vio-

loniste , également professeur dans la même
ville , se feront entendre , nous le croyons , pour
la première fois à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons eu l'occasion de lire quel ques
articles de journaux qui ne marchandent pas
les éloges à M. Ch. Vessely. Nous avons tout
lieu d'espérer que les deux professeurs Lau-
sannois laisseront une excellente impression à
notre public.

Quand nous aurons dit que VUn ion Chora le
n'a jamais atteint , depuis sa fondation , un
nombre de choristes aussi important , et que
M. Sébastien Mayr , qui en est le directeur ,
sait en tirer les plus beaux effets , il ne nous
restera plus qu 'à engager le public à assister
à cette joute musicale. R.

## Au Cercle du Sapin. — On nous éerit :
Quoi de surprenant à ce que la grande salle
du Cercle ait été tro p petite dimanche soir
pour les nombreux auditeurs venus pour
entendre M. Scheler.

Entendre M. Scheler I c'est ni plus ni moins
assister a un régal littéraire dont nous sommes
tro p souvent privés ; aussi est-ce une vraie
bonne aubaine pour le Sap in d'en avoir eu la
primeur.

Tout ce que l'aimable déclamateur nous a
donné mériterait d'être cité. Mais , à quoi bon!
Si nous transcrivions ici la fameuse fable de
La Fontaine Le meunier , son f i ls et l'âne qu 'y
trouveriez - vous ? Rien , probablement , ou
tout au p lus une réminiscence du temps où
vous la récitiez vous-même ; lui , Scheler , met
tout en valeur , il trouve des intonations dont
vous ne vous seriez jamais doutés. Sous sa
parole chaude et incisive les mots font fortune
et il arrive à un résultat tel que force vous est
de reconnaître que M. Scheler possède à la
perfection cet arl merveilleux « du dire », le
le plus beau de tous les arts ,

Quels moments nous avons passés ! M.Sche-
ler s'attaque à tous les genres, touche toutes
les notes et atteint toujours aux plus heureux
effets . D'un humoristi que achevé , il nous a
détaillé plusieurs scènes de la vie parisienne
de Guy de Maupassant et l ' inimitable scène de
nez de Cyrano de Bergerac ; il fut d'un dra-
mati que poignant dans l'OEil des morts.il nous
a p lu surtout , en faisant revivre deux génies
littéraires trop oubliés aujourd 'hui , Auguste
Barbier , l'auteurdes Jambes et Alfred deYigny;
Le Dante du premier est un morceau saisis-
sant d' actualité et le dialogue du second entre
Pie VII et Bonaparte est d'un réalisme vivant.
Enfin , comme rappel M. Scheler nous a donné
un morceau plein de verve et d'humour qui a
mis en gaité tou te la salle.

On nous dit qu 'il donnera lundi 20 une
séance à l'Amphithéâtre du Col loge, aussi nous
nous permettons un conseil : Retenez vos
places à lemps. B.

## Les Armes-Réunies à Berne. — La so-
ciété de musique Les Armes-Réunies s'est
rendue dimanche à Berne, où elle a donné au
Kornhaus, deux concerts qu^ont eu un plein
succès, nous télégraphie-t-on.

Une foule enthousiaste a applaudi nos mu-
siciens ; plus de mille personnes ont assisté à
chaque concert.

Nos musiciens étaient attendus à la ga re
par la Stadtmusik et le Club welsche. Une bril-
lante réception leur a été offerte au local de là
Stadtmus ik.

Avant le banquet , d'aimables paroles ont
été échangées entre les présidents des diverses
sociétés ,

Malheureusement , le temps n'était pas plus
clément à Berne qu 'ici, une pluie abondante
n'a cessé de tomber pendant le parcours de la
gare au local de la Stadtmusik , ce qui n'a du
reste, eu aucune inlluence sur l'accueil fai t à
nos musiciens, qui a été très chaleureux.

Ce matin , à 10 '/» heures, devant le Palais
fédéral , les Armes-Réunies ont donné une au-
bade au Conseil fédéral.

Nos musiciens rentren t ce soir à 10 heures ,
porteurs d'une superbe couronne , délicate
attention de la Stadtmusik .

** Société d 'escrime. — La Société d'es-
crime, comme elle le fait chaque année, avait
organisé à l'Hôtel Central , samedi soir , un as-
saut auquel étaient conviés les sociétés et cer-
cles d'escrime de la Suisse. L'orchestre l'Odéon
p rêtait son concours et a débuté par la Picard-
Marche.

De très brillants et inté ressants assauts sont
ensuite fournis par les tireurs présents, puis
la soirée se termine par un joyeu x banquet.

#% Mort subite. — M. L'Eplattenier , domi-
cilié rue Fritz Courvoisier, rentrait du Locle
samedi soir , lorsqu 'il se senti t subit ement in-
disposé. Il voulut se rendre chez M. le chef de
gare, mais s'affaissa , frappé par une attaque
d'apoplexie.

*% Bienfaisance .— Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
Anonyme Fr. 5.—
De Mme veuve F. 0. » 5.—

(Communiqué).
— Les dames de la coulure allemande pour

enfants pauvres ont reçu avec la p lus vive re-
connaissance fr. 14.— de la part de MM. les
fossoyeurs de M. J.-J. Kreutter.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).

Berne , 13 février. — Samedi soir s'est réu-
nie au café Both , sous la présidence de M. Pa-
ris, l'assemblée générale de l'Union des socié-
tés de gymnastique de la ville de Berne ; l'as-
semblée était très fréquenlée. Après approba-
tion du rapport et des comptes , l'assemblée a
procédé à la nomination du p résident ; M. Pa-
ris ayant décliné une réélection , c'est M. Hau-
enstein , fonctionnaire fédéral , qui a été nom-
mé à une grande majorité .

L'assemblée a discuté ensuite la question de
la fête fédérale de lutte ; elle a décidé à une
forte majorité , après une discussion animée ,
que la Société de gymnastique Bourgeoise,
comme membre de l'Union , n'avait pas le
droit , d' après les statuts de cette dernière ,
d'organiser seule la fête fédérale de lutte de
1900.

Agence télégraphique suisse

Sa int-Imier , 13 février. — Dimanche , le co-
mité central de la Société des Armes-Réunies
du district de Courtelary a décidé que le 6m9
grand tir de la société aurait lieu à Cortébert.

Bienne , 13 févfier. — Samedi , sur l'initia-
tive des secrétaires adjoints de la chambre du
commerce et de l'industrie , les fabricants de
cadrans d'émail de Bienne ont décidé de par-
ticiper d'une façon collective à l'exposition
cantonale de Thoune.

Il a été décidé en outre la constitution d'un
syndicat des fabricants de cadrans d'émail de
toutes les régions horlogères , en vue d'arriver
à une élévation des pri x de cette partie , deve-
nus absolument dérisoires depuis que le pro-
cédé du décalque est employé.

Londres , 13 février. — TJne dépêche du
Lloyd , annoneeque le transatlanti que .Pat'OrtiVi!,
de la compagnie Cunard , a été rencontré , le 5
février , en vue des Açores, allant à la dérive,
par le vapeur Colorado , celui-ci lui a jeté une
amarre, mais celle-ci fut emportée par le vent
et le Colarado perdit ensuite de vue le Pavonia
pendant l'ouragan.

On mande de Ponta Delgada (Açores) que le
paquebot allemand Bulgaria a été emporté à
la dérive el qu 'il est considéré comme perdu.
25 de ses passagers sont arrivés à Ponta Del-
gada à bord d'un aulre vapeur allemand ; on
ignore le sort des autres passagers, au nombre
de 65.

Londres , 13 février. — La tempête empêche
le départ des navires de Douvres.

Un télégramme de Yarmouth annonce qu'un
remorqueureslarrivé ,apportan t lanouvelle du
naufrage d'un navire charbonnier , qui a som-
bré en vue de l'Ile de Wight ; l'équipage s'est
réfug ié dans 3 embarcations , dont une seule
est parvenue à Southsea , avec le capitaine et
3 hommes ; on est sans nouvelles des deux au-
tres, qui avaient à bord 17 hommes.

Une dépêche du Lloyd annonce que deux
goélettes françaises ont eu leurs ancres brisées
aux Iles Scill y ; une a sombré, l'autre est par-
tie à la dérive.

Londres , 13 février. — Une marée excep-
tionnelle a causé des dégâts considérables dans
le pays de Galles. Une partie de Newport a été
détruile , des murs se son t écroulés ,une grande
quantité -de bétail a péri .

La Tamise a débord é à Windsor et à Eton ,
causant de grands dégâts.

New-York , 13 février. — Une avalanche de
neige, dans la vallée de Carroke , dans leColo-
rado , a enseveli 17 maisons habitées par des
Italiens. Six cadavres ont été retrouvés jus-
qu 'ici.

Neic-York , 13 février. — Un incendie a dé-
truit l'asile d'aliénés de Yankton , dans le Da-
kota du Sud ; 17 aliénés ont péri .

Washington. 13 février. — Le général Otis
télégraphie que tout a été calme , dimanche ,
une petite reconnaissance a été attaquée , il y
a eu deux morts. Les insurgés concentrent
leurs forces à 12 milles au Nord de Manille.

Pans, 13 février. — Le Soir dit qu 'un
grave conflit s'est produit entre MM. Mazeau
et Lœw, ce dernier refusant de se dessaisir du
dossier en faveu r de M. Mazeau , bien que l'en-
quête sur la revision du procès Drey fus ait été
clôturée samedi.

Le So ir maintient , malgré certains démentis ,
la nouvelle de la démission du procureur gé-
néral Manau et son remplacement par M. Des-
japdins.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Charl es Nobili , négociant en vins , précé*

déminent à Travers. Date de l' ouverture de la
faillite : le 9 février. Délai pour les produc-
tions : le 3 mars. Li quidation sommaire.

Le failli est tenu , sous les peines de droit ,
de se présente r à l'office des faillites sus-dési-
gné le 28 février.

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et inté ressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Fritz-Adolphe Loup, décédé à Neuchâtel le 17
juil let  1898, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu
le mercredi 15 février , à 10 heures du matin ,
pour suivre aux opérations du bénéfice d'inr-
ventaire.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé une séparation de biens entre les époux:
Anna-Elisabeth Rubin née Berger, ména-

gère, et Jean Bubin , propriét aire-agriculteur ,
les deux domiciliés à Fleurier.

E lîoS AN^ONCEs l
| Service des Prîmes Ci
9 Q f n Rft soit un volume à M. X. G
n 0 11. UU Annonce 1734. *

3 fp  Rft so't un volume à M. Lonstroff, rue 1
U. OU Léopold Robert 41. Annonce 1751. G

3fn R fj soi! un volume à M. Bargetzi , rue ï
U.  \t\) de la Demoiselle 75. Annonce 1756. U

3 fp  Rft soit un volume à la Société d'Agrl- i
11. UU culture. Annonce 1783. «*

P) Loi pria»! :or.l dlli irftj inifflidialinot am ayants droit. (?j

Du 10 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1893 :
1898 : 31,005 habitants,
1897 : 31,167 »

augmentation : 448 habitants.

Naissances
Banz Georges-Edouard , fils de Frédéric-Joseph ,

horloger, et de Allx-Bertha née Gex, Lucec*
nois.

Promesses de mariage
Scheidegger Johann^ , charpentier. Bernois,

et Perret- Gentil Aline-Adèle , horlogère,
Neuchâteloise .

Arm Friedrich , manœuvre , et Danger née
Fischer Elise, ménagère, tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Steiner Gustave-Albert , ferblantier , Zurichois ,

et Aubry Marie-Virginie-Lucia , servante,
Bernoise.
^̂
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Les jeunes filles aux lèvres roses
D'où, viennent ces adorables lèvres roses et ces

joues si fraîches chez les jeunes filles en parfaite
santé t C'est qu 'un sang pur circule à la fleur de
cette peau délicate. Si les lèvres sont pâles, c'est que
le sang dont la fonction est de nourri r le corps est
devenu pauvre et trop clair. De là résultent beau-
coup de maladies qui font la femme pâle , affaiblie,
souffrant de maux de tête, d'essoufflement et de
maux de reins.

Mme Vve Bourguignon, du bourg de Scorbé-Clair-
vaux (Vienne) (France), s'est rapidement émue de la
situation dans laquelle .~M»SB»».se trouvait ses deux jeu- j(^S R§?̂ 8Knés filles et elle s'est ^^S§Kïllp»îempressée d'employer le «H^P^^^^S»remède qu'eUe a cru le Cj^^F 9̂ 1plus efficace . La lettre çÊ&f  «S
suivante témoigne bien JBSF ~2s? ^TN-B»
sa satisfaction : wÊy *W rS  ̂JT

« Mes deux filles étaient Jw \ I
toutes d e u x  atteintes h* '"* I
d'une anémie grave, El- yj » «^  ̂g
les éprouvaient les symp- fe< " /
tomes d'un dépérisse- ErateùittlJament prochain et souf-
fraient  beaucoup toute s J_^7 {̂V%§gF||lPf i '"Y>«*_
d 'ux. De violents maux -<TY I* 4pff i \ I \ \d ;  tête , des suffocations, I | 1 % f 1 |\ »
d :s vertiges , des points f { I k A F / i 11 *dj côté, qui se manifes- 1 « t !/ • ">
taient constamment , me remplissaient d'inquiétude.
Je fis l'emploi des Pilules Pink et , après améliora-
tion rapide, j'ai eu la satisfaction de les voir entière-
ment guéries toutes deux. Je vous auto rise à publier
ma lettre pour que les jeunes filles suivent leur
exemple. »

Puisque les Pilules Pink reconstituent le sang et
sont souveraines dans l'anémie qui est une dégéné-
rescence du sang, il est certain qu 'elles doiven; gué-
rir les autres maladies qui sont la conséquence de
cet affaiblissement du sang, telles que : paral ysie,
ataxie locomotrice, névralgie, sciatique, neurasthé-
nie, chlorose, scrofule, etc. En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal , en Suisse, P. Doy
et F. Cartier, droguistes , à Genève, à 3 fr. 50 la
boîte ou 17 fr. 50 par 6 boites franco, contre mandat-
poste.
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Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

iiaid Conçut
donné par la Troupe

^aldue
pour la première fois t la Cbaux-de-Fonds !

Mllo 80URDILLON, chanteuse de genre.
Mme Léo ARIÈS, romancière.
M. VALDUC, original comique fantaisiste

du Casino de Lyon.
Mlle OLGA , pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 1655-1

SOCIÉTÉ D'HORTEDLTDRE
de la Chaux-de-Fonds.

LUNDI \ 3 FÉVRIER 1899
à 8 Vj heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans la Grande Salle au 2me étage

de l'Hôtel-de-Ville.
Tous les sociétaires et amateurs de

l'horticulture sont invités à assister à cette
importante séance.
1591-1 Le Comité.

Aux i Dnrs!!
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture. — S'adresser chez M. J. Naville,
rue de Cornavin 10, Genève. 1608-5

GRAVEURS
Un ou doux ouvriers graveurs sur ar-

gent pour genres Russe et genres Anglais
trouveraien t de l'occupation de suite. Tra-
vail assuré ; place stable. 1649-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GUILLOÇHEURS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guillocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1651-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Boîtes de Mont res
Pierre FRAINIER & ses Fils

à EIORTEAU
demande de suite dix bons ACHEVEURS
pour la boite acier et métal. Bonnes réfé-
rences exigées. 1679-4

Lait àjendre
La Société de fromagerie de Pe-

Ut-!Uartel oil'ro à vendre son lait pour
toute l'année, dés le 1" Avril 1899 ou épo-
quo à convenir. H-404-C 1761-8

Adresser les offres jusqu 'à fin Février
et pour tous renseignements s'adresser à
M. Albert Jacot, Président de la Société.

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau de

maître quatre places vis-à-vis, garn i-
tures mobiles en drap, peau de mouton .
Salins ferrés à glace, pouvant s'atteler en

écho , très bon état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs.

S'adr. Etude D' Auguste Gonsct,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-7

LOGEMENTS
à louer po ur St-Georges 1899
Parc 76. Pignon de 3 pièces et cuisine,

380 fr. 1433-4
Paix 69. 2me étage de 8 pièces et cabinet ,

620 fr.
Paix 69. Pignon vent de 2 Dièces, cuisine,

«6 fr. 1434-4
Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 8Pièces, corridor, 725 fr. 1435-2

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,me du parc 75 • *•

.i- - 7 0ur le 23 avr" '899 le maga-
&£? J nl s<?nd «> occupé actuel-
SB.fS, '8 CHAR CUTERIE HAUSE R ;conviendrait pour marchand de légumesou autre commerce analogue
Jï„drDMSer

™ "* AHred G"Y0T. Sérant.nie do Parc 75. ,B
1609_J

¦̂ ¦"Maison de gros de la place demande

Jeune commis
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce, connaissant les deux langues et au
courant de tous les travaux de bur eau.
Excellentes références de moralité et de
capacités exigées. — Offres sous chiffres
O. N. 173-1, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1734-3

Echappements
Un planteur d'échappements cylindre,

grandes pièces , genre non courant , désire
entrer en relations avec un fabricant pou-
vant lui fournir de 6 à 12 douzaiues échap-
pements par semaine. Ouvrage fidèle ,
promptes livraisons. 1742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnr l rA *es œnv res complètes de
IC11U1C Victor Hugro , parues en li-

vraisons et reliées, formant 16 volumes.
Une garde-robes à 2 portes , un petit lit

et une poussette anglaise; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 124, au 2me étage, a droite. 1513

Le représentant de la maison

é H .  WILLIAMS QN Ltd
LONDON

sera à l'HOTEt, CENTRA L,
à la Chaux-de-Fonds , dè3

Lundi 13 jusqu 'à Vendredi 17 courant
et sera acheteur de toutes sortes de mon-
tres 1741-3

GENRE ANGLAIS
Achat au comptant.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
dn district de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

dans la Salle d' audiences de l'Hôtel-de-Ville
et, la Sagne

SUJET : Emploi des engrais chimiques.
par

M. le 0' JEANBENAUO, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
1783-3 Le Comité.

GÉRANCE iTIMMEUBi.ES

Cbarles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon de Schaia

bres, remis à neuf. 1616-5
Pour le 23 Avril 1899 :

Nord 7, bel appartement au 1er étage,
avec balcon. 1017

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 30 fr.
par mois. 1618

Progrès 113-a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé. 1619

I nnompriTO à louer de suite ou pourLUyulll rJIIU , saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-31*

Â VPnfiPP "̂  magnifique tronc pourï C U u l u boucher. — S'adresser chez
M. Jacob Schupbach , charron, La Fer-
rière. 1544-1

A VPTlflro un ut de fer a 2 places, unICUUIC petit lit d'enfant et un pota-
ger français, le tout en bon état et à bon
d moto. — S'adresser rue du Four 10, au
rez-ie-chaussée, à droite. 1537-1

«V A vendre ou à échanger
j g S g /j g f  contre n 'importe quelle mar-

^TH chandise un beau et bon chien
{ . V J\. de garde : prix très bas. —¦̂ ^̂ rf°*— S'adresser rue du Progrès

n° 13. 1551-1

û t f p r i t i f i n  ^ VENDRE pour cause de
AuCullull. déménagement de beaux lits
Louis XV , lits usagés, canapés, lavabos,
tables de nuit , rondes et ovales, commo-
des, chaises, duvets et oreillers (20 fr.),
lits d'enfants. Le tout bon marché. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

1592-1

fWacif in *. vendre pour cause de dé-
UblidolUil. part un accordéon Amez-
Di'oz, 21 touches, 8 basses. — S'adresser
à M. Henri Stehlé, rue de la Ronde 20.

1588-1

Â VPnHPA un k°n chien de garde,
IC11U1 C race Spitz, un bon burin-fixe,

une lanterne pour pendule neuchâteloise,
ainsi que plusieurs pendules. — S'adres-
ser à M. Edouard Schneider, rue de la
Demoiselle 82. 1578-1

Grande Brasserie
de la

^ËETBQPOLE*
Lundi 13 Février 1899

dés 8 h. du soir, 1636-1

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la nouvelle troupe

VICTORIA - WOLFERS
Mlle Vlvianne, genre Petit Bob.
Mme VICTORIA, genre.
M. Wolfei-s, comique grime.
M. Thorel, comique de genre.
M. Naudin, baryton et pianiste-accom-

pagnateur.
gaggra»" THOREL etWOLFERS
g§*2& dans leurs duos excentriques.

— ENTREE LIBRE — 

^:̂  '•¦̂ ¦'¦̂ '''jsw'tairaa^Mj' *ty ""BHjWHI
wttjregyga &JF R I gfjS —dm PJ3 ¦

CONFÉRENCE PCBL1QM
le MARDI 14 l'ÉVIUEK 1890, à 8>/s h.
du soir , à l'Amphithéâtre ¦ 1681-1
MIRABEAU écrivain et ora-

teur, par M. E. DOUXREBANDE,
pasteur aux Eplatures.

Panorama artisti que international
à côté de l'Hôtel Central. 852-98

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 13 au 19 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

B0SF A la demande d'un nombreux pu-
blic , cette série restera exposée jusqu 'à
dimanche 19 février.

Horloger-rhab lileur
On demande pour l'Allemagne du

Sud un horloger-rhabilleur pour retenir
la lanterne et les arrêts. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-3

Boulangerie
Ouvrant une boulangerie Mardi 14 cou-

rant , 1750-3

Rue du Temple Allemand 103
je viens solliciter l'appui bienveillan t des
habitants des quartiers de l'Ouest et de
l'Abeille, que je m'efforcerai de mériter
par des marchandises de premier choix et
un travai l sans reprocho.
Se recommande , Georges PFISTiVER.

N'essayez pas
si vour. toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /î^k Infaillibles

Bourgeons /vlv/i contre
ae $i5a\rwff lf â Rhumes

Sapins 
^>yvvrt%W Toux

des \lW*J$f iy Catarrhes
Vosges i(ViT Bronchites

Exiger la for- *t§3> me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Almananhc illustrés.— LibrairieaimaUdUlls A. COURVOISIER.

IF .
-A rnold. p^C.
• DROZ P^Ofô^ï

La Chaux-tle-Fonds y^^SSSŷ  I
Jaquet-Droz/jkW^/^ Or,

39 y <̂Sy  ̂ Ar9mt>
/A\V/ Acier et Métal

11SÉ Détail

Commerce de Caoutchouc
41, Rue Léopold-Robert 41

se voit dans l'obligation de protester publiquement contre le bruit
répandu de la cessation prochaine de son magasin de la Chaux-de-Fonds.

Rien n'est moins exact et de nouvelles mesures sont prises pour con-
tenter toujours mieux une clientèle bonne et nombreus e qui est priée de ne
pas prêter attention à des allégations dont la malveillance dissimule mal
l'inté rêt. 1751-3

On peut économiser beau- Ek
coup d'argent en achetant les

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES, en demandant
les NOUVEAUTES à Erstes Ost-
deutscb.es Tapeten-Versandt-
haus 297-3 1GUSTAVE SCHLEISING , BROMB ERG

(Province de Posen)
fournisseur de maisons pri ncières. I

Fondé en 1868.
Lies nouveautés de la Saison ac- jtuelle sont d'un bon marché ex- |

ceptionnel et d'une beauté surpre- î
nan te ; les échantillons son t envoyés i
franco à chacun qui en fait la de- I
mande. — Papiers peints natu rels, I
dep. I SVi C- I9 rouleau. Papiers I
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau. I
(Un roulean couvre une surface de I
4 m* environ). §jmW En demandant I
les échantillons, prière d'indiquer H
les prix approximatifs. "̂ BQ

RAI1Y h T ftVEB en vente à lalibrairie
DAUÀ a LUI  Ml A. COURVOISIER.

i LAIT STÉRILISE
et Lait humanisé

I de la Société d'Industrie laitière
1 vei-tloii 8477 51

B 1 ^"f^aPt^^Myi*j soumises

Qualité supérieure garantie ,
B recommandé par MM. les médecins,

OS POTS
1 Droguerie E. PËSBOC HET Fils

4 , Rne du Premier-Mars 4
*»t LA CHA UX-DE-FONDS if

| et oann les Pharmacies

j aul Monnier et Lonis Barbezat

0*0+0+0+0*0+«0*0+0+0+0*Q*

ÇJ (Provenance directe) n-1549-N ^?*

I HENRI JBANM-ROSSBLBT S
O Roe dn Pasqnier Fleurier Rue da Pasquier ?
*1r vient de recevoir un magnifique choix de FOJFCOET » A, 1MB %£

5 Déjeuners, Dîners, Cafés à l'eau, Théières g
Q Déjeuners pour enfants. A
^s J^-i XTAses ^>oa^o©l«/iaa.o ©t bronze f^- jf^
Q Objets de luxe et de fantaisie. Plateaux en laque véritable. 

^
^ 

Tap is. — BRODERIES EN SOIE. — Panneaux . Q
O Cannes bambous sculptées. — Coupe-papier ivoire. #
4Ê& et une quanti té d'articles dont le détail serait trop long. 1762-3 f3
Ô Prix exceptionnellement bas. On serait disposé à vendre en bloc. 

^

La liquidation générale
DE MA.

MAISON DE BLANC
cessera à la fin Février

Tous les
ARTICLES DE BLANC

sont encore en Magasin. Mes successeurs s'établiront rue
Léopold-Robert 40, à côté des MAGASINS PERRENOUD &
C'" , mais de St-Georges en Septembre , maison DUBOIS-
STERKY , rue St-Pierre 14 et rue du Pré (deuxième maison
au Nord de l'Imprimerie Courvoisier). 1739-3

ATj q. BUrmFIT.

ATELIER DE MÉCANIQUE
e MARTHALER & RITTER ©

20, Rue de la Ronde, 20
Fabrication d'étampes ciselées pour métal et argent. — Etampages de

carrures , fonds , lunettes , cuvettes , pour acier et métal. — Elampagres de gui-
chets pour or et argent. — Etampes pour lunetles perlées. Etampes de piè-
ces à talons pour carrures. — Elampages do mises à l'heure. — Spéciahlés
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — R PARU -
TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Prix modiques. 149y-G

LES

PASTILLES « PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapid ement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA ROITE : 1 FRANC 148-13*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN , rue Léopold-Robert 39



COURTIER
On cherche un bon Courtier d'annonces

demeurant et connaissant bien la Chaux-
de-Fonds et environs. 1787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Î ÎMW—H—

PilTAtîlfJP Q On entreprendrait quelques
r i ï U l ugt ù .  cartons de pivotages ancre ,
peti tes pièces , bonne qualité. 1740-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Innronti On désire placer un jeune
/ij lpl Cuil .  homme actif , ayant terminé
toutes ses classes, dans une maison de
commorce pour apprendre la comptabilité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1736-3

ÎTn tlATMÏlP *ort e* r0Duste. demande
DU UUllllilc place comme homme de
peine ou commissionnaire, ou autres tra-
vaux ; références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Premier-Mars
8, chez M. Louis Thiébaud. 1764-3
I nnnprif in Jeune fille honnête demande
il|J JJlollllC. place pour apprendre une
petite partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M. Boillat , rue Philippe-Henri Ma-
they 8. 1780-3
Mnr l i ç tû  Jeune Bâloise. parlant les
DlUUlblc. deux langues , cherche une
place comme VO LONTAIRE modiste pour
se perfectionner dans ce métier. 1668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle J£ _"ïïJ
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes rélérences à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-22'
Fmaîllp il P On cherche place pour un
LlllCllllltll . jeune garçon bien au cou-
rant de la partie d'émailleur. —S'adresser
sous initiales AI. \V. 1505, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A lu même adresse, on désire placer un
jeune garçon comme apprenti commis
dans un comptoir ou magasin, à défaut
comme aide-dégrrossisseur pour boî-
tes or. 1595-1

ITtlO flûmriieollû connaissant la tenue
UllC UClUUlûGUG des livres en partie
double désire se placer dans un commerce.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres, sous chiffres A. B. 1555, au bu-
rean de I'IMPARTIAL , 1555-1
CSAI*llaea o*Oe On entreprendrait
001 lISsAgva. encore 12 cartons
moyennes par semaine. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 1511

TnilPnall'pra Une J eune aame, mariée ,
UUUI UttllOl C. de toute confiauce , deman-
de des journées pour faire n'importe quels
travaux. — S'adresser au Café des Trois-
Suisses, rue du Versoix 5. 1523
TTT1IMIIIIII I .7̂ ^——"—«w«nPCTTl l l. ———

Pnmmio Une maison d'horlogerie et de
llUIlHlll». bijouterie de l'Extrême-
Orient demande un jeune homme comn.e
commis pour la vente et parlant l'an-
glais correctement. — Adresser les offres
sous initiales M. F. X. 1772, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1772-3

Visiteur-aclieYeur. ^rdeluitrun
bon visiteur-acheveur très capable pour
montres 9 et 10 lig. ancre et connaissant
bien la retouche des réglages. — Adresser
les offres par écrit , SOUB U. S. 1749, au.
bureau de I'IMPARTIAL . 174SWI

UmàiHûlIP On demande de suite un bon
LllIalt lEul . émailleur capable. Place sta-
ble.— S'adresser chez A. Nydegger Arata,
route de Rouchenotte 11, Bienne. 1737-3

R QGC MIM'Q Adoucisseurs sérieux et
iibboUl lo. habiles sont demandésde suite
à la Fabrique Perret frères. 1746-3

A la même adresse , on demande un
apprenti pour le finissage.

Rpmftnfp ilP Ç On demande 2 bons re-
rtClllUlllCll l o. monteurs pour grandes
pièces cylindre , genre bon courant. —
S'adresser à M. Paul Marchand , Sonvil-
lier

^  ̂
1766-2

fi pnynii i t p  Place de suite pour graveurs
U l d i e l l l o .  sur argent , bons traceurs
et aussi finir , plus un jeune guillocheur
qui aurait l'occasion d'apprendre la ma-
chine. — S'adresser à l'atelier Gave, rue
Neuve 16. 1780-3
pnrj nnnn  On demande trois j eunes
vaui ûllo. gave ans libérés des écoles
pour aider a diîl'érents travaux d'atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 1768-3

Fnnnnitiipiçtp Un fourniturist *». bienrUUl IlUUI IulU. au C01irant de par-
tie, pourrait entrer au plus vite dans uee
maison de gros de la localité. Bon gage.
— S'adresser par écrit Case postale 365.

1757-3

i f^ilp ioep iKP On demande de suite
ri . - .UùùGl lùC.  une bonne adoucisseuse
au lapidaire ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Cure 3, au premier étage, à
droite. 1774-3

Pniî jypin On demande pour adresser
D v l l l t t l U i  quelques milliers d'envelop-
pes uno personne ayant une belle écriture.
*~ S'adresser aux magasins, rue Léopold-
Robert 57. 1778-8
*
Tûiinû flllp On cherche une jeune fille
UCUllG llllC. intelligente, bien recom-
manôtée pour ouvrage facile et propre ; de
préférence ayant déjà travaillé les pierres
Ou partie analogue. — S'adr. sous D. L.
&68, Poste restante , succursale. 1767-3

frPflVPHP On demande de suite un bon
Ul ait/ 111, ouvrier graveur d'ornements ,
régulier au travail. — S'adresser à l'ate-
lier, rue Saint-Pierre 14. 1647-2
RflîfïPP On demande de suite un bonUVH.ci . soudeur d'assortiments et un
ftPPRENTI tourneur à la machine pour
For. "— S'adresser, sous chiffres A. B. 22,
Bosto restante. 1672-2

pnlj nnnri Qp On demande au plus vite
i UllooCll oU , Une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or;  à défaut , on prendrait
une apprentie rétribuée de suite. 1650-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

idfillPiccollliC On demande plusieurs
flU.UuclûuOUl ù. adoucisseurs ou adou-
cisseuses au lap idaire , sachant si pos-
sible faire les pointillés ; ils seraient nour-
ris et logés chez les patrons. 1653-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Ç pnTT QTi fû On demande pour fin mars
UG1 lu l l te .  une bonne fille, propre et ac-
tive , sachan t cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser à
M. J. Gsehler, place Neuve 10, au 2me
étage. 1671-2

Commissionnaire. j eSS, ÏÏSVSS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 14, au
1er étage. 1642-2

COmmiSSiOnnaiïe. d^nslaTunaine^ne"
fille comme commissionnaire. 1666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onpv antP On demande pour le 1er
Oui ullitu. Mars ou avant , une bonne
fille de toute confiance sachant bien cuire ,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à la Teinturerie E*1
Bayer, rue du Collège 21. 1570-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au magasin et
faire les commissions.

Un visiteur-acheveur aneï.
ciencieux, connaissant i fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boîtes savonnettes, est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-7*

kPlTl fintoilP Un "on demonteur et re-
ilClllUlUCUl . monteur , fidèle et régulier
au travail , est demandé au comptoir iDe-
goumois , rue de l'Aurore 11. 1637-1

Mnpnnipinnn Quelques ouvriers mé-ITIuuCUIllj irJlld. caniciens intelligeiits.se-
rieux et actifs, trouveraient de l'occupa-
tion suivie à fa Fabrique de machines à
tricoter EDOUARD DUBIEO et O', à COU-
VET. Envoyer certificats. 15'U-i
pi i i i j l lp r i p On demande un bon émail-
ulilUlllGUJ . ]eur , un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne creuseuse
pour travailler à l'atelier. — S'adresser à
la fabrique de cadrans Ed. Gauthier , Bé-
vilard. 1542-1
A j rjii ]|]pn On demande le plus tôt pos-
illgulllCo. sible des ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles et polisseuses ; à défaut , qui
pourrait entreprendre des polissages à la
maison. — S'adresser à M. A. Roth , Quai-
du-Bas 23, Bienne. 1547-1

Rflî t JPP ^
ne fabri que de boîtes or de-

b U l t l l l . mande un tourneur capable et
sérieux. Bon gage. —S'adresser par lettres
sous initiales B. K. 15-16, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1516-1

Rftîtl'PP ¦'-)ans une fabri que , on demande
DUlUCi. de suite un bon acheveur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1550-1

fllillnp ll ûlllio On demande de suite 2
UlllllucllGulù. bons guillocheurs sur ar-
gent; pri x 0,60 à 0,65 à l'heure. — S'ad.
a M. Georges Droz , rue du Grenier 43.

ip;oo_ i

Un jeune homme ifîffiTïSÏ-ï
placement de vins français ,provenance
directe , est demandé. Place stable et très
lucrative. — S'adresser rue de la Serre 25,
au premier étage. 1662-1

Femme de chambre ;_rt to_«ï&
de bonnes références ost demandée pour
le 20 février ou époque à convenir. —
S'adresser à la Boulangorie Viennoise ,
qui renseignera. 1526-1

Demoisell e de magasin. SS
jeune fille de 18 à 20 ans , de toute mora-
lité , connaissant les deux langues et si
possible la vente au détail. — S'adresser
A la Pensée. 1698-1

Ipiinp flllp On demande de suite une
UOlluG llllC. jeune fille active et hon-
nête, libérée des écoles, pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au rez-de-chaussée. 1539-1

UïlP hnnrtP flllp sachant cuire et faire
UllC UU1111G 1U1G un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage, à gaucho.
D pnnnn fn On demande de suite un ou-
UcooUl lo, vrier adoucisseur , ainsi qu'un
apprenti. 1543-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

fjnî ofni&fip ^n demande une personne
Utilolllltl  C. sachant bien cuire, munie
de bonnes références. Bon gage. — S'adr.
rue de la Paix 43, au 1er étage. 1568-1
C p nunr i fp  On demande de suite uno
001 1 alUC. bonne fille sachant faire les
travaux du ménage. — S'adresser à la
boulangerie , rue de la Serre 4. 1518-1
h nni in r i f i a  On demande de suite une
lijJJHGllllG. jeune fillo active et de toute
moralité comme apprentie. Gages , 20 fr.
par mois pour la première année et 40 fr.
pour la seconde année. 1579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnyanf p On demande une fille sachant
001 ï aille. faire la cuisine ot les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le 1er Mars
ou époque à convenir. Gages, 25 à 30 fr.
— S adresser rue Léopold-Robert 33, au
second étage. 1586-1

A nîlPPTlfip On demande pour entrer de
AUU1 GllllG. suite une apprentie sertis-
seuse, elle serait nourrie et logée si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82. 1572-1
lû i i n n  flll p On demande une je une fille
Uvlllio llllC. pour aider dans un atelier
et faire quelques commissions ; elle serait
nourrie, logée et rétribuée de suite. —
S'adr. à M. E. Ruhier, rue do la Demoi-
selle 101, au 2me étage. 1594-1

Tifl fJpîTlPîlt A louer , pour le 23 avril ,
UUgclllGUl. urj t res bel appartement situé
rue Léopold Robert , 3me étage, côté de la
Poste , composé de 3 chambres exposées
au soleil. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Roulet. 1743-6

AppariefflcM. prévu , pour St-Georges
1899, un bel appartement de 4 pièces , al-
côve, cour et lessivcrie , situé au centre
des affaires et près de la Poste . 1777-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PioTlfin A LOUER pour de suite ou
T lgllUll. pour époque à convenir un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie ,
jardin d'agrément , 30 fr. par mois. 1765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflïïlhrP ^ louer dans une maison
UllttlUUl G, d'ordre une chambre meublée,
à un Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au 2me étage, porte à gau-
che. 1756-3

PphflîTlhl 'P A louer une chambre meu-
Ulla l l lUlO,  klôe, exposée au soleil, pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors ; situation prés des Collèges et du
Contrôle. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 1748-3

PhamhPP A louer à des personnes de
UUUll lUlG.  toute moralité, une jolie
chambre meublée à 2 lits si on le désire.
— S'alresser rue du Parc 70, au 3me
étage , à gauche. 1753-3
piinniniipq A louer, à des jeunes mariés
UllalllUlCû. ou à des personnes âgées,
honnêtes et solvables, deux chambres non
meublées , avec part à la cuisine si on le
désire ; à délaut , une chambre seule, 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Grenier
n» 41 B. 1770-3

fUlflmhrP ^ louer > a un monsieur ou à
Ulla lUUlC.  une demoiselle solvable, une
chambre meublée avec pension dans une
honnête famille.— S'adresser rue du Parc
n° 77, au rez-de-chaussée , à droite . 1763-3

f!}|fi rn h.PP A l°uer de suite une cham-
UlUllllUI «¦ bre meublée à 2 lits, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au 1er étage. 1756-3

PTlfimhPP A louer de suite une cham-
Uli fl l l lul  G. bre meublée à un ou deux
messieurs de moral i té et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. A. Huguenin ,
rue de l'Industrie 24, au 1er étage, à
gauche. 1786-3

PhflmhrP ¦*¦ l°uer ue suit0 une cham-
U.ltl l i lUlC. bre meublée et indépendante
située à proximité do la gare ; on donne-
rait la pension si on le désire. — 'Sadr.
rue de la Serre 71, au 1er étage. 1781-3

Phamh FP ^ l°uer uno P^ite chambre
UllttlUUl G. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 1775-3

PhflmhPP ^ louer de suite une cham
UllalliDJ C bre bien meulîlée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 1776-3

PharflhPP A louer à un ou doux mes-
UlidlllUl G. sieurs t ravaillant dehors une
belle chambre meublée , à deux fenêtres ,
exposéo au soleil. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite . 1712-4

Annnptflmnntfi .. fl !ouer P°ur la st"IIJJJJUI iu.i.u.ii«. Martin 1899, dans une
maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies , de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres, chambre de bain, alcôve, balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
grè du preneur en deux appartements, l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser, pour voir les plans, â NI.
K. Schaltcnhrancl, architecte , rue
Léuiiolri-Rohert 74. iasa.fi
ftnnartomanf A louer rue Léopold
«ppu UHlWHi. Robert 88 a, pour St-
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1675-5

finnarf p mp nt Pour cause de Q(iPart - a
filjp al Iclllolll. louer pour St-Martin 1899
un bel appartement .au 1er étage , composé
de 4 pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés, situé près de la
place do l'Ouest. 1561-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaniflPPQ A remettre de suite doux
u .l t l l l lUl  Go. belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil , à des
personnes d'ordre et de toute moralité ;
l'une de suite , l'autre pour le 1er mars.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 1553-'i

G'iainhnac A !oue;' Pour Saint-Georges
iitlMMI Gd. 1339 deux C|,ambres conti-

g-iës à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-4

I n r înmnnt  A, louer pour le 1er Mars ou
LUguillIJlll. pour le 1er Avril, un petit
logement composé d' une chambre , d'une
cuisine et un bûcher. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, à l'épicerie Alf. Schnei-
der-Robert. 1641-2

Pir fnnn A louer pour St-Georges 1899,
riglUM. à la rue A.-M. Piaget, un pi-
gnon d'une chambre , avec cuisine et tou-
tes les dépendances , lessiverie et portion
de jardin. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 40, au 1er étage. 1654-2

Phnmrt PP  Oans une maison d' ordre, à
UilCllltUl G. louer à un monsieur travail-
lant dehors une chambre agréable, indô
pendante et exposée au soleil levant. —
Pour renseignements, s'adresser à la rue
du Progrès 77, au 2me étage. 1638-2

Phnmhrp A louer de suite une cham-
Ullal l lUlG. bre meublée ou non, avec
petite cuisine. — S'adresser chez Mme E.
Kaufmann, rue de la Ronde 25. 1670-2

Pihamhpp A louer do suite une cham-VliamuiC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 1640 2

Pihîiiïihrp *¦ i°uer . a un °u deuxUll t t lUUl G. messieurs, une bello chambre
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser chez M. A. Sémon, rue de la
Paix 15. 1664-2

Pifj nfln A louer pour St-Georges 18991 lgllUll. un j 0ii pign0n au aoleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-4*

Annflrt pmpnt A remettre pour le 93
Aillai ICllieill. avril un jo li petit appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Bienz , camionneur, rue de la Demoiselle
n' 136. 1381-5*

Phflmhl'P A louer de suite, à une per-uuaiuUlG. sonne tranquiUe et travail-
lant dehors, une chambre meublée et ex-
Êosée au soleil. — S'adresser rue Léopold

obert 62, au 4me étage, à droite. 1380-5*

T.nrjp monfc Pour le 23 avril prochain ,
UVgGinolllS. à louer , rue de la Demoi-
selle 83, 2me étage de 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, 2me étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1017-6*

Appartement «XiSBR
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-17*
PlnmllVû A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée et indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. 1552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhnû A louer une chambre meu-
llIldUlUlC. blée à 1 monsieur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au 3me étage, à
gauche. 1564-1

P li arn l ipp UQ jeune homme offre à
UllttlUUl 0. partager sa chambre indépen-
dante, avec un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 63, au 1er
étage , à gauche. 1566-1

Pr l f lmhfP  ^ louer °e suite une petite
Ull t t lUUl G, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard.

PhflmhrP ^ louer pour le 15 février ou
UllttlUUl G. plus tard , au centre du villa-
ge, une charnbre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 3me étage. 1580 1
l»l^B̂ B3WM ^̂ MaW 3iMMn»a BMi

On demande à louer dech6attl™ c
meublée , située au soleil et où l'on puisse
y travailler , si possible avec cuisine. —
S'adresser chez M. Aug. Hoffmann, rue
Jaquet-Droz 50. 1782-3

On demande à louer rïogementTe
3 pièces, cuisine et dépendances dans les
prix de 400 à 450 francs. 1661-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à louer ™ tKtpadrete;
pièces et dépendances, sifué au centre,
dont le prix ne dépasse pas 600 fr. —
S'adresser OPTIQUE MÉDICALE, rue Léo-
pold-Robert 38. 1587-1

On demande à acheter dSe0deun
devanture de magasin ou de café. —
S'adresser à M. Venuste Donzé, Cer-
ueux-Veusil. 1738-2

OD taue à acBer TetouS"
les fédérales— S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

1674-5

On demande à acheter gS«SSÎ
établi de graveur et des viroles ; le tout
en bon état. — S'adr. à M. V. Bœhnlen-
Kucher , décorateur , Les Bois. 1584-1

On demande à acheter Ŝ î
jeune fille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1569-1

On demande à acheter £^£ ™
S'adresser rue de la Serre 47, au 3mo
étage. 1483

On demande à acheter %SS2S
u :agés. — S'adresser par écrit à M. L.-A.
Burthoulot , QUARTIER , Chaux-du-Milieu.

Cages d'oiseaux ^A^*
1

ments, ainsi que des canaris.— S'adres-
ser le soir , après 8 heures, rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage, â droite.

1771-3

 ̂ A VENDRE une chienne~
f5?ïS!gr'»-„ui-ant , 20 mois , 1 chasse
Yp^ff faite , plus un chien basset,

^^n / l  race pure, 5 ans bientôt , excel-
"""""̂ ^S lent au terrier. Prix modique,
excès de nombre. 1759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â tfpnrlpo un bon m à 2 PIaces- bois
VClHll G dur, avec sommier et mate-

las crin animal . — S'adresser Hôtel de la
Gare , rue D. JeanRichard 46, au 3me éta-
ge, à droit^ 1758-3

Â uonrlnû un cornet à cyUndres , do fa-
IGUUI C brication étrangère , et tous

ses demi-tons, avec étui , en parfait état , à
un prix inférieur à sa valeur. — S'adres.
rue du Progrès 83, au rez-de chaussée.

1773-3

Dnnaeûîfû A. vendre une poussette bien
rOUSSeiie. conservée. 1646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ÏÏPTlfiPO Pour cause de cessation toutICUUI C le matériel d'un magasin,
comptoir 8 tiroirs , banque grillage , ba-
lance avec poids , rayons divers, mesures
fédérales, corbeilles rondes et paniers,
bocaux, coupes , etc., etc. Brosses à par-
quets , brosses à meubles, à habits, à ta-
pis et beaucoup d'autres articles. — S'adr.
ruo du Parc 90 et rue Jardinière . 1785-6

AKPariY A vendre un beau choix deuioimuA. canaris hollandais et autres,ainsi qu'une excellente fauvette à tête noir:
ot «J,68 .'oliéres ; le tout à prix modique
— Sadr. rue Fritz-Courvoisier 31A , au
rez-de-chaussée, à droite , 1726-2
A Vpfl(jpp d'occasion 4 bons lits com-n. IGUU1 G ptets ou séparément , à 1 et2
places, tables rondes, carrées et de nuit,
depuis 5 fr.; toilettes ang laises , lits d'en-
fants , divan, canapés à coussins depuis
25 fr., commodes, chaises (placet bois),
régulateur.— S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 1532

Une pauvre fille En^» S
rue Léonold-Robert et Place de l'Hôtel-de-
Ville, 12 boîtes argent octogone n" 79055
et 79091. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 55, au sous-sol.

1660-1

TrOUVA 6 boites argent n» 79,055. —U U U I C  Lg3 réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue de la Serre 71. 1658-1

: Madame Elise Huguonin-Droël et ses
enfants, Monsieur Alfred Huguenin-Girard
et ses enfants, Monsieur Gabriel Hugue-
nin-Sandoz, Mademoiselle Jeanne Hugue-
nin et son fiancé Julien Berseth , Made-
moiseUe Julia Huguenin , ainsi que les fa-
milles Huguenin et Droël , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur regretté époux , père,
grand-père, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Alfred HUGUENIN
survenue samedi, dans sa 60me année, à
la suite d'une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A.

Une urne* funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 1744-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 1754-1

La Fraternité, Union syndicale des gra-
veurs et gui l locheurs , Union syndicale
des faiseurs de ressorts, La Prévoyante,
Mutuelle des graveurs et gulllooheurs,
l'Helvétla et l'Helvétle , sont priés d'assis-
ter Mardi 14 courant , à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Alfred
Hug-ucnin , père de MM. Alfred et Gabriel
Huguenin.

L'EterneW avait donné , l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l'Eternel

A soit béni. Job , I, v. 21.
Monsieur et Madame Paul Mathez-Mô-

roz , les familles Mathez , Méroz , Witzig,
Châtelain, WuiUeumier , Trachsler , Bègue-
lin , Burki, Dunlop, Moraczowski , Vuiile-
dit-Bille, ont la doulour de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Paul-René MATHEZ
leur bien cher fils , petit-fils , neveu et cou-
sin, enlevé à leur affection Dimanche ma-
tin , à l'âge de 4 ans 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Hardi 14 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 144.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 1745-1

Messieurs les membres et adhérents de
la Société de Tempérance La Croix-
Itleue, sont priés d'assister Mardi 14 cou
rant , à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Paul-René Mathez, fils de M. Paul
Matthez, leur collègue.
1755-1 Le Comité.
HffanBBHf BBH

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

C'est ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII , 4.
" ""Monsieur Alphonse Colin , MademoiseUe
Hélène Colin et son fiancé Monsieur Jules
Rochat , Monsieur Louis Colin, Madme
veuve Marie Châtelain et ses enfants.
Monsieur et Madame Louis Châtelain et
leurs enfants, Madame et Monsieur Gar-
theis-Colin et leurs enfants, au Locle,
Mademoi selle Louise Colin, Madame et
Monsieur Thurner-Colin et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur Samuel Colin (Ré-
publique Argentine) , Messieurs Ami et
Charles Colin, en France, Mesdemoiselles
Cécile ot Clémence Colin, en Allemagne,
ainsi que les familles Matile, Guillemot,
Fleck, Guetal , Meillére, Châtelain , Colin
et Lardy, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Lêa COLIN née Châtelain,
leur chère épouse , mère, sœur, belle-sœurj
tante, parente, que Dieu a retirée à Lui
dimanche, à 2 '/, h. du matin, à l'âge de
43 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils Bont priéB d'as-

sister, aura lieu Hardi 14 courant, &
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 56.

Une urne funéraire sera déposée devant (a
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1747~*

Faire-part deuil ircXS



voulu que leurs battements se confondissent en un seul
battement, pour se raréfier pour s'éteindre... dans la
môme seconde.

Elle avait désiré vivre ainsi avec sa fille ; et, puisque
la vie n'avait pas été possible, la mort allait réaliser son
rôve.

D n'y avait presque plus d'air dans la chambre...
Une étrange lourdeur appesantit son front. Cela

l'étreignit brusquement, comme un cercle de fer autour
du crâne. Puis son cœur se soulevait.

Elle eut la force de baiser une dernière fois le visage
de Bertine , dont elle recevait, contre ses lèvres, le souffle
haletant.

Ainsi liées l'une à l'autre, mère et fille ne bougèrent
plus.

Seulement, une prière douce, faible, monta vers le
ciel :

— Mon Dieu, si j'ai mal _ it, pardonnez-moi!...

m

Chez la Berlaude — ce jour-là , par hasard, — Criquet
et Chariot n'avaient pas été loués. Ils étaient à la maison
seuls , occup és à trier des chiffons.

Berlaud buvait , rue Galande, avec sa femme.
Quant à la fillette qui avait été quel que temps com-

pagne de leurs infortunes, elle était morte phtisique.
Criquet , à voix basse, disait à Chariot ;
— Alors, elle est bonne pour toi, la voisine ?
— Oui. Elle m'embrasse. Et je voudrais hien rester

toujours auprès d'elle.
— Allons la voir. Veux-tu ?
— Elle est justement rentrée tout à l'heure. Ei '<* était

allée aux provisions ; elle a rapporté quelque chose ucus
son tablier .

Ils sortirent. Au bout du sombre et humide couloir,
ils frappèrent.

Rien ne répondit.
Chariot colla sa bouche contre la serrure *.
— Madame Juliette, c'est moi, le petit Chariot , vous

savez bien...
Même silence.
Ils se regardèrent , surpris.
— Elle dort peut-être , lit Criquet.
Chariot respirait, à pleins poumons , toujours penché

contre la serrure.
— Tu ne sens rien , toi, Criquet?
— Non... Cju est-ce qu 'il faut que je sente?...
— Je ne sais pas... c'est une drôle d'odeur... C'était

comme ça le jour où on a retrouvé , morte dans son lit,
la i'einiu. - du porteur aux halles, ia mère Savinien , il y a
deux mois...

— Faudrait voir par la lucarne, dit Criquet.
— Tu as raison^
Ils sortirent, A cette heure, la maison était déserte.
— La lucarne est haute , monte sur moi, fit Criquet ;

faut se presser
— Ecarte tes compas. Tiens toi ferme sur tes cour-

riers.,.
Et Chariot grimpa comme un écureuil sur les épaules

de l'infirme.
Il arrivait j uste en face de la fenêtre. Il regarda dans

l'intérieur du taudis et fut quelque temps sans rien
distinguer.

— Q'est-ce que tu rebouises? demanda Criquet. Jas-
pine un peu.

— Je vois rien... ah I si, si... il y a du feu... dans un
réchaud... Marne Juliette est dans sa plume, avec sa
gosse... Elles ne remuent plus... Elles s'embrassent très
fort... Bertine est cramponnée avec ses deux prenantes
au collier de la mère...

— Les mirettes sont bouclées?
— Je ne peux pas voir...
Chariot sauta sur le pavé.
— Faut faire sauter la lourde de Marne Juliette et

leur donner de l'air... sans quoi, c'est fini..,
— Faire sauter la porte avec quoi?
— Avec la rigolle à Berlaud.
Chariot se précipita dans la chambre du chiffonnier et

revint aussitôt avec une longue et forte tige de fer amin-
cie à l'une de ses extrémités. C'est un outil particulier
aux cambrioleurs pour écarter les panneaux des portes
ou des contrevents et faire sortir le pêne de la serrure.

Il faut qu 'ils réunissent leur vigueur pour peser sur
la pince, après l'avoir introduite.

Enfin , après deux efforts , ils ont la joie de voir la
porte s'écarter , donner du jeu , et un craquement indique
que le pêne vient de sauter hors de la gâcne.

Ils poussent la porte , renversent le berceau , mais
une bouffée d acide carbonique les frappe au visage, les
étouffe , si violente , qu 'elle les renverse , sans respiration.
Chariot se relève ; déjà , par la large percée de la porte
grande ouverte , le gaz mortel s'est échappé. L'enfant
s'élance dans la chambre , grimpe sur une cnaise , ouvre
la lucarne , se précipite vers le lit et enlève Bertine , qu 'il
porte dans la cour.

C'est au moment où Liette venait de dire
« Mon Dieu ! si j'ai mal fait , pardonnez-moi I *
L'air frais , qui vint la caresser , lui rendit un peu de

connaissance. Le cercle d'airain semblai t se desserrer
d'autour de son front. De sa poitrine oppressée s'enlevait

• chaque respiration un effrayant fardeau.
Elle rouvrit les yeux, mais ne se rendit pas compte

de ce qui s était passé. Son regard fixe , sans vie, sans
intelligence , restait attaché au mur du fond de l'alcôve ,
contre lequel elle avait accroché un crucifix ue bois noir
avec l'image du Christ en cuivre.

Très difficilement la conscience de son être rentrait
en elle Etait-elle donc encore vivante ! .. Et pourquoi ?...

Elle fait un mouvement pénible dans son lit et sa re-
tourne. Ses mains faibles tâtonnent là, où tout à l'heure
était sa fillette , contre son sein, tout enveloppée de son
amour maternel , farouche jusqu 'au crime

Et elle n 'y trouve rien.
Cela lui rend la raison tout à fait
Elle jette un cri :
— Bertine! Bertine!
Près d'elle, deux petits garçons à mine hardie, mais

intelligente, semblent guetter son retour à la raison. .
Dans le berceau relevé , la petite éveillée, crie de

toutes ses forces.
Chariot sourit à Criquet.

{A suivre.)
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Elle ne peut pourtant pas rester là. Demain elle vien-
dra chercher ses meubles. Elle sort Elle trouvera bien
un garni pour se coucher , mais demain?... Demain?...
Elle voudrait conserver les trois francs du bureau de
bienfaisance. Comment faire?...

Elle a entendu parler des asiles de nuit. En est-elle
réduite là? Oui , il le faut bien... Manger un peu , puis
dormir dans un endroit chaud... Demain , elle verra... Il
fait si froid... Cette pluie incessante... le ciel bas et lourd...
le vent qui souffle en rafales... que tout cela est triste...

Rue Saint-Jacques, pas très loin, il y a un asile pour
les femmes. Elle s'y traîne , y arrive demi-morte de fati-
gue et de fièvre. Elle sonne. On ne répond pas. Elle
sonne de nouveau. Elle sonne encore. Un employé
entr'ouvre la porte.

— On ne reçoit plus personne après neuf heures.
La porte se referme.
Alors, elle se laisse tomber sur le trottoir. Sous la

pluie glacée, une ohaleur l'envahit. Elle ferme les yeux,
pousse un soupir et croit qu'elle s'endort... Elle est
évanouie.

Deux gardiens de la paix l'aperçurent et s'appro-
chèrent lentement.

Ils la relevèrent. Elle revenait à la connaissance. Ses
dents claquaient. Elle eut peur des hommes noirs qui la
soutenaient et qui pourtant y mettaient de la douceur,
presque de la pitié.

—• Je n'ai rien fait , dit-elle, je vous assure que je n'ai
rien fait.

— Vous n'avez dono pas de domicile?
—* On m'a expulsée ce soir.,. Mes meubles sont dans

la cour... J'ai bien froid.- et je suis enceinte... Je vou
drais me réchauffer un peu.

— Pouvez-vous marcher ?
Elle essaya, mais fléchit sur ses jambes.
— Nous allons vous aider.
— Où me conduisez-vous?
— Au poste.
— Au poste !.. comme les assassins 1 comme les

voleurs !
— Nous ne pouvons pas vous laisser coucher dans la

rue. Par ce temps-là , demain vous seriez morte.
Elle se laissa emmener. Elle n'avait plus d'énergie.

Du reste, quand elle fut au bureau de police du Panthéon,
dans la grande salle surchauffée par un poêle énorme,
flamboyant , elle fut prise tout de suite par la chaleur
lourde.

Le brigadier ne la mit point au violon. Elle eut la
permission de passer la nuit sur un banc, où elle s'en-
dormit tout de suite, la tête contre le mur.

Deux filles, ramassées ivres dans une bataille, chan-
taient des chansons obscènes, au violon, en faisant un
bruit d'enfer.

Elle finit par ne plus rien entendre de tout oela et ne
se réveilla que le matin assez tard.

Un officier de paix causai t avec le brigadier en la re-
gardant Elle n'entendait pas ce qu'ils disaient. L'officier
s'approcha :

— Vous n'avez aucunes ressources? Vous ne travail-
lez pas ?

Elle expliqua ce qui était arrivé.
— Vous êtes-vous adressée à l'Assistance publique?
— Non, pas encore, excepté aux bureaux de bienfai-

sance.
— Allez dono avenue Victoria. Vous recevrez un

secours.
Elle remercia, sortit. Avenue Victoria, elle reçut

trente francs. Elle revint alors rue de la Parcheminerie ,
paya son propriétaire. On lui trouva un taudis plus noir,
plus étroit , plus sinistre encore que celui d'où on l'avait
expulsée et deux ouvriers de la maison, pour quelques
sous, rentrèrent ses meubles.

\ l'Assistance on avait pris son nom et son adresse.
Une femme vint la visiter le lendemain , lui dit de bonnes
paroles. En même temps, d'une maison de secours de la
rue Saint-André-des-Arts, elle recevait des vêtements
plus chauds. C'était de la pitié administrative , mais enfin
c'était de la pitié Etait-ce donc la fin de ses misères?

Elle arrivait au mois de sa délivrance. Il fallait bien
qu'elle se résignât à accoucher dans un hôpital. Là, on la



garderait jusqu 'à ce qu'elle fût rétablie et en état de tra-
vailler, — elle se l'imaginait du moins, — et de nourrir
l'enfant innocent qui allait naître..,

Elle fit sa demande à l'Assistance.. Elle attendit
vainement pendant plus de quinze jours... H n'y avait
de place ni chez les sages-femmes administratives, ui
dans les hôpitaux. Enfin le seizième jour , on lui dit de
se présenter, non point à la Maternité , dont les vingt-cinq
lits étaient occupés, mais à la Clinique d'accouchement
de la rue d'Assas.

Là, elle fut reçue par l'interne de service.
Il était temps. Elle s'y trouvait à peine depuis deux

heures qu'elle était prise des premiers symptômes.
Dans la journée, elle mit au monde une petite fille,
Une fille I Sa fille I... mon Dieul... Elle la prend,

l'embrasse, sans que l'enfant se réveille, la serre contre
son cœur... la considère longuement en son maillot... sa
fille... la fille de Richard... Quelle pauvre innocente I...
que deviendra-t-elle ?... Qu'est-ce que l'avenir, dans son
inconnu terrible , lui réserve ? Les portes de la vie
viennent de s'ouvrir pour elle, et la vie se présente avec
ses douleurs , ses misères t... La mère, seule, est là pour
la protéger...

Elle la rep lace dans le berceau, puis elle-même anéan-
tie et malgré tout souriante, s'endort .

U

Ainsi que l'avait espéré le médecin , tout se passa
d'une façon normale. Il r.e survint aucun accident. Seule-
ment, Liette était d'une faiblesse extrême. Elle avait ,
toutefois, voulu nourrir son enfant... Celle-ci avait été
baptisée sous le nom d'Alhertine et tout de suite, sa mère,
dans ses caresses, l'avait appelée Bertine...

Le matin du dixième jour , elle venait de se lever pour
la première fois et, assise près de son lit, dans l'impossi-
bilité presque complète de remuer et de se tenir debout,
elle berçait doucement Bertine pour l'endormir.

Un infirmier passa et s'arrêta devant elle
— Vous vous présenterez "*> matin chez monsieur le

directeur.
— Qu'ai-je donc à y faire ?
— Dame ! vous ne vous imaginez pas que vous allez

vivre de vos rentes à la Clinique jusqu 'à la fin de vos
jours?... Nous avons besoin de votre lit ,... les demandes
sont nombreuses...

— Vous me renvoyez ? dit- elle, affolée. Ce n'est pas
possible ? Mais on veut donc me tuer et tuer mon en-
fant t...

Quand Bertine fut endormie, Liette se traîna chez le
directeur

— Juliette Larnaudet, n° 16, accouchée d'une fille le
8 décembre... c'est bien vous?...

— Oui , monsieur , dit-elle tremblante.
— Vous pourrez quitter la Clinique aujourd'hui

même.
— Mais que vais-je devenir i $-- me sens encore si

malade qu 'U me sera impossible de travailler...
— Il m'«st détendu de vous converver ici plus long-

temps...
— Défendu ! défendu I Et par qui ?
— Les règlements sy  opposent. Votre accouchement

est normal...

Ici, le directeur cousulta un dossier.
— Aucun accident à craindre... Tout est pour le

mieux...
Juliette ne comprenait pas et regardait cet homme

avec des yeux épouvantés. Tout allait pour le mieux,
disait-il. Quelle dérision !!...

Monsieur, murmura-t-elle suppliante, je suis coura-
geuse et je ferai tout mon possible pour trouver de l'ou-
vrage. Mais il faut pour cela que je sois plus forte. Je
puis à peine me traîner C'est surtout pour mon enfant
que je vous prie, monsieur .c II peut mourir de misère,
de privations., sans secours. . Car vous ne voulez pas
que je l'abandonne, n'est-ce pas?...

—- L'Assistance publique vous aidera...
— Au moins, monsieur, existe-t-il un hospice où l'on

me recevra avec ma pauvre petite filla jusqu'à ce que je
sois rétablie ?

Un quart d'heurr après, elle se trouvait hors de la
clinique et, sans savoir où ell" se dirigeait , remontait la
rue d'Assas, son enfant dans 1er bras. Elle ne marchait
pas depuis cinq minutes qu'elle n'en pouvait plus.

Il lui rettait trois francs, — dernière charité du bureau
de bienfaisance.

Elle arrêta un cocher monta dans sa voiture et se fit
conduire rue Blomet

Là. en effet, était un asile pour les accouchées conva-
lescentes.

Elle sonna, entra, s'adressa au concierge, fut renvoyée
dans les bureaux, d'étage en étage.

Elle était harassée et si défaillante qu'elle se sentait
près de mourir.

L'asile n'avait qu'une cinquantaine de lits et il lui fut
répondu finalement que l'on y recevait surtout les filles-
mères.

Elle eut un sourire navrant. C'était presque lui re-
procher son honnêteté.

— Avenue du Maine, 201, vous trouverez sans doute,
lui dit-on.

La voiture l'y conduisit. Elle s'endormit de fatigue,
Bertine sur les genoux. Ce fut le cocher qui, à l'arrivée,'
ne la voyant point sortir, descendit de son siège, ouvrit
la porte et la réveilla.

Mais, à cet asile maternel, il n'y avait pas de place.
Du reste, on n'y prenait les convalescentes que sur des
cas prévus et dans tous les cas les malades n'y étaient
pas conservées plus de quinze jours.

— Indiquez-moi un asile où l'on puisse me recevoir I
dit elle, les yeux mouillés, vraiment digne de pitié.

L'employé haussa les épaules et dit -
— Je le voudrais bien, allez... s'il en existait cela

rendrait des services... Mais.,, il n'en existe pas.
Elle sortit , brisée, éperdue.
Elle n'avait plus qu 'à se rendre à l'assistance publi-

que, pour y solliciter un secours d'allaitement.
Plusieurs femmes — des mères comme elle — atten-

daient leur tour et passèrent au bureau.
On l'appela. Elle se présenta, Bertine toujours en-

dormie.
On l'interrogea. Qu'était devenu son mari ! Avait-elle

nherché du travail? Dans quelles maisons ? Quelles
étaient ses ressources? Que comptait-elle faire de son
enfant?

Elle répondait a tout cela docilement. On la pria de
repasser quelques jours après. Il fallait que l'administra-



tion fît une enquête. Mais comme elle avait sa feuille de
sortie de l'hôpital, on lui remit tout de suite un secours
de vingt francs.

Elle rentra rue de la Parcheminerie, dans son taudis.
Quelques jours après, elle était avisée que la ville lui

donnerait une allocation mensuelle de vingt-cinq francs
pour nourrir son enfant. Cela pendant un an, En outre,
on lui apporta un berceau et une layette. Dix mois plus
tard, on devait lui rendre un autre.

Mais elle était malade, mal remise de ses couches.
Son lait se raréfia , finit même par disparaître. Alors elle
dut nourrir sa fille au biberon. Les dames visiteuses de
l'Assistance le constatèrent et firent leur rapport. Le
mois suivant on réduisit le secours à quinze francs.

Elle gardait le lit. Elle avait écrit à Mme de Jasmin,
la lingère, que bientôt elle lui demanderait de l'ouvrage,

Enfin , deux mois après, elle allait un peu mieux.
Elle se remit à ses camisoles et à ses peignoirs,

assise auprès de la fenêtre en lucarne d'où tombait le
jour blafard. Il faisait encore trop froid pour qu'elle pût
s'installer dans la cour, mais le printemps allait revenir et
avec lui le bon et chaud soleil qui épanouit , égaie et fait
revivre.

La première fois que Chariot la revit, ce fut che2
elle. U s'y introduisit, peureux, en l'absence de la Ber-
laude. Liette venait de s'assoupir sur son ouvrage. Elle
ne l'entendit pas. Le gamin s'approcha du berceau,
curieusement. Bertine le regarda de ses deux grands
yeux étonnés.

Liette se réveilla, reconnut le gamin. Il vint à elle. Il
n'avait que son pantalon, effrangé et rapiécé, et une
chemise en loques.

Ses pauvres bras étaient nus ; l'un d'eux était couvert
de larges cicatrices.

Et comme Liette regardait cela, il dit :
— C'est la Berlaude, un jour qu'elle était poivre. Elle

a pris un tison dans la cheminée, - un bout de planchp
qui flambait, — et, pendant qu'elle me tenait par un bras
elle m'a appliqué le tison sur l'autre. J'ai senti que "A
faisait pféû ûit , et j'ai eu bien mal...

— Mon pauvre enfant I dit Liette en l'embrassant rte
toutes ses forces.

— Oh J ce n'est rien, moL C'est guéri. Mais c'est m
bon Criquet qui a voulu me défendre, une fois que la
Berlaude me tapait dessus. Elle lui a troué le genou d'un
coup de crochet. Le genou est devenu gros comme ma
tète. La jambe a tourné en dedans^ et le voilà infirma
C'est la Berlaude qui était bien contente .

Liette frémissait, épouvantée.
— Contente ! contente 1 dit-elle.
— Oui , un mendigo qui n'a plus qu'une jambe; ça rap-

porte... Les autres, ils n'ont jamais l'air, d'être «n vrai-.
Il se rapprocha de la jeune mère, timide et caiin à

la fois.
— Madame, je voudrais bien que vous m'embrassiez

encore.
Elle lui mit un baiser sur le front. Il le reçut, un sou-

rire sur les lèvres et les yeux clos, Puis il s'en alla vers
le berceau.

— Si je l'embrassais, moi, le gosse ? Est-ce qu'elle
chignerait?...

— Non... Embrasse-la, mon pauvre petit.
H le fit , prudent , avec des précautions comiques,

après s'être essuyé les lèvres... H le fit deux fois... Les

enfants sont attirés par les enfants, Après quoi souriant
toujours .

— C'est doux à toucner ! dit-n... Comme une peau de
chat.

Et il s'en alla en courant...
Juliette s'était mise à travailler, mais elle n'arrivait

pas à vivre, elle gagnait à peine une dizaine de sous par
jour.

Elle était obligée de se reposer souvent. Le souffle
lui manquit. Il lui semblait qu'elle perdait pied, qu 'elle
tournoyait dans le vide.

Du reste, toutes ses nuits, maintenant, étaient peu-
plées de cauchemars. Elle sentait que, de jour en jour ,
tout son être se détraquait , son pauvre cerveau n'y résis-
tait pas.

Souvent, il lui arrivait de prendre dans ses bras Ber-
tine endormie et de l'approcher de la lucarne, pour la
mieux voir.

Et pendant des heures elle la contemplait, farouche.
Que deviendrait-elle, si la mère lui manquait tout à coup ?
Elle serait la proie d'une femme comme la Berlaude... eii
traitée comme Chariot...

Pour la première fois germait dans son pauvre
esprit aux abois l'idée d'en finir, d'un seul coup , en tuant
cette enfant, pour lui épargner le long supplice de la vie,
et en se tuant elle-même.

Cela devenait une pensée fixe. Raisonner , maintenant ,
lui devenait impossible. La folie planait au-dessus d'elle
et guettait ses défaillances.

Un matin, elle sortit , employa les quelques sous qui
lui restaient à acheter du charbon qu'elle cachait dans
son tablier et rentra.

Elle ferma soigneusement la lucarne. Il y avait si peu
d'air; en ce taudis, que l'asphyxie ne serait paB longue à
venir Elle tordit des chiffons qu'elle poussa contre le bas
de la porte. Elle amassa des jupons , du linge, une cou-
verture dans la cheminée.

Tout était clos, maintenant.
Elle avait une hâte fiévreuse et singulière , en ces pré-

paratifs . Elle allait et venait dans la chambre presque
gaiment. Son attitude était plus jeune , sa démarche plus
légère.

Enfin , elle étai t donc venue pour elle et pour Bertine ,
la dernière journée de leurs souffrances ! Encore quelques
minutes, puis tout à l'heure le repos.

Elle plaça un réchaud non loin de son lit , l'emplit de
Carbon et l'alluma, Elle recula le berceau contre la

^orte, prit doucement la petite fille et la porta dans
son lit.

Elle ?°> toucha près d'elle
- Dors, chérie, murmura-t-elle en la regardant, sou-

levée sur son coude. Dors ton dernier sommeil. Personne
ne pourra accuser ta mère de cruauté envers toi, car tu
vas mourir doucement. La mort viendra te prendre dans
une caresse. Et je te suivrai, vois-tu, je ne te quitterai
pas. Je n'aurais jamais voulu t'abandonner , et je n'avais
plus que l'abandon comme suprême ressource. Non,
non... personne ne m'accusera, puisque je meurs avec
toi...

L'enfant fit un léger mouvement, poussa un soupir,
juvrit les yeux, sourit à sa mère et se rendormit.

Liette l'attira plus près d'elle, tout à fait contre son
;œur, et l'enveloppa étroitement de ses bras enlacés.

Elle voulait que ce cœur fût contre lajden. Elle aurait




