
— VENDREDI 10 FÉVRIER 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
c La vie do Jésus en Palestine ».

Sociétés de musique
Orohestre l 'Espérance. — Répétition à 8 '/a h,

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 */* h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8'/a heures au

local.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répétition à 8 >/i h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local , à 8 Va du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i "• au local.
La Diligente. — Rép étition à 8 8/4 h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/a h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-dc-Fonds). — Réunion à 8 '/a h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va n.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' t h.
Bibliothèque publique. — La salle do lecture est

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

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s. .
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 Va-
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/a h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 Va •' . s.

— SAMEDI 11 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/a h.

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

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. dos cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Va h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ',',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
?t \ t \  Assombléo , samedi, à 8 heures du soir, au

{ S Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. do 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percop. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 Vj h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ou8-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
Vif II 3 Perception des cotisations de 8 heures et
A V I I I demie à 9 heures du soir au local
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 > ' , h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Va h. au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8 j/ , h. au local.

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 Va h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à8*/a "• an Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 Va h. s.Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et_ 'demain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.ciub des Eméchés. — Perc. des cotis. do 8 à h.
J S Z  Lab°pieux- — Réunion à 8 V» h. au local.
S, 5 L cialr ~ Percep. des cot. de 8 à 8 Va h.C ub du QuUller. - Réunion à 8 >;, h. au local.Club de la Rogneuse . — Réunion
c,"b ̂ s Carnpeurs. ~ R«<»»on tous les samedissoir , a 8 heures , au camp.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirsBrasserie de la Métropole. — Tous les soirsBrasserie du Square. — Tous les soir
Brasserie du Globe. — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds

LES T-A.0-.A-.T-i S
Que sont ces Tagals , qui prétendent res-

ter maîtres des Philipp ines , repoussent l'an-
nexion de l'archipel aux Etats-Unis , consti-
tuent une république indépendante , ont un
président , des ministres , des ambassadeurs et
vont sans doute donner pour longtemps de la
besogne aux diplomates.

La Gazette de Lausanne emprunte à une
notice publiée récemment par les Rasler Nach-
richten sous la signature de M. Karl-Théodore
Machert , les renseignements qu 'on va lire .

Les Tagals , les plus civilisés des indi gènes
des Philippines , sont ori ginaires , du moins
aussi haut que remontent nos connaissances ,
de la partie centrale de la grande île de Luçon.
Ils se sont répandus de là , aux dépens des
autres races de l'archipel , jusque dans l'île de
Mindanao , à douze cents kilomètres environ
de leur premier habitat.

A l'arrivée des Espagnols ils étaient déjà en
possessson d'une certaine culture. Avec l'éveil
récent parmi eux du sentimen t national , ils se
sont passionnés pour leur passé et s'appli quent
à le reconstituer.

Les mœurs de leurs proches parents , les
Igorrotos , qui sont probablement des Tagals
demeurés païens , permettent de se représenter
leur civilisation il y a quatre siècles. On ren-
contre chez eux d'assez beaux villages où les
maisons sont séparées par des cou rs carrées
entourées de clôtures. Leur agriculture se
distingue par des procédés d'irrigation très
remarquables. A force de blocs patiemment
entassés , ils transforment , comme les Péru-
viens du XVe siècle , les pentes abruptes de
leurs montagnes en une succession de terrains
qu 'ils recouvrent de ter re végétale. L'eau est
amenée, à travers gorges et ravins , à l'aide de
troncs creusés en gouttières.

Divers traits de leur relig ion rappel lent les
superstitions subsistantes dans le christianis-
me des convertis. Comme les anciens Tagals ,
ils ont des prôtresees.

On rapproche aussi des Tagals les indi gènes
des Visayas. Leurs mœurs , leurs pratiques re-
ligieuses , la disposition de leurs maisons ,
leur immoralité témoi gnent de leur parenté .
Ils s'en distinguent pourtant par certaines
particularités de costume et de coiffu re, par
leur mal propreté et par leur penchant à l'ivro-
gnerie.

* *
Avant l'arrivée des Espagnols , les Tagals

vivaient plutôt dispersés. Leur groupement
est dû aux efforts persévérants de l' autorité
politi que ecclésiastique. Mais divers caractères
physiques prouvent combien le pli de la vie
sédentaire est récent et peu marqué chez eux.
Leurs doigts de pieds sontextraordinairement
mobiles ; ils s'en servent presque comme des
doigts de leurs mains. L'odorat est si fort
développé chez eux qu 'un domesti que tagal
reconnaît , dit-on , en la flairant , la chemise
fraîchement lavée de son maître entre une
douzaine d'autres .

La Tagal ignore à peu près entièrement ce
qu 'est la décence et l'infidélité vaut tout au
plus à la femme une volée de coups de bâton.
Le christianisme n'a pas mord u sur ces na-
tures passionnément spontanées.

De passions , le Tagal en est pétri , et toute
son énergie se dépense à les satisfaire. Sans
parler du mâchage de la buya ou béthel , —
ils s'y livrent durant des heures dans certaines
maisons ad hoc, — ils adorent les combats de
coqs. Pour le Tagal , cet animal passe avant sa
femme et ses enfants. Il l'emporte avec lui.
La bête assiste à son travail. Il se repose à la
caresser. Il la prend sous son bras à la prome-
nade. Possède-t-il un coq depuis quelques
semaines, il ne le vend plus. Pour l'acheter ,
il a toujours assez d'argent , môme quand il
n 'en a point. A l'occasion il l'essaye à des
rencontres. Pour les jours de l'arène , il l' arme
de l'éperon. Le gouvernement a limité les en-
jeux à 50 pesetas, sans cela le Tagal j ouerait
sa femme, ses enfants et lui-môme, comme
les Germains de Tacite.

La police a dû , pour la môme raison , inter-
dire les jeux de cartes en dehors de certaines
heures.

Le Tagal raffole du théâtre.

Les princi pales représentations ont heu en
plein air à l'occasion des grandes fêtes reli-
gieuses. Le sujet est toujours le môme, la lutte
entre les chrétiens et les mahométans.

Elles durent des journées et des nuits en-
tières. La scène est occup ée par des centaines
d'acteurs. Tous les détails sont rendus avec
exactitude. Un combat dure au moins une
heu re. Les acteurs s'y échauffent , et le sang
coule quel quefois. La fatigue gagne-t-elle les
spectateurs , ils se couchent et s'endorment ;
ont-ils faim , ils consomment leurs provisions;
la nuit vient-elle , ils allument leurs lanternes.
La fièvre les gagne à leur tour. Ils accablen t
de malédictions les figurants des infidèles.
Enfin la victoire reste aux chrétiens. Alors
seulement ils quittent la place.

Zélés catholi ques , les Tagals se couvrent
de scapulaires , d'images de saints , de rel iques.

Ils n'ont jamais assez de processions.
Cependant , le paganisme fleurit sous ces

dehors. Volontiers , à l'occasion d'un mariage ,
ils subtilisent au prêtre un morceau d'encens
pour le brûler sous l'arbre consacré aux ancê-
tres , les Nonos. Les Nonos, en elîet, habitent
encore , selon eux, les arbres et les montagnes.
Personne ne passe sous un arbre hanté par
eux sans dire : « Avec ta permission. »

Les repas des morts durent neuf jours en-
tiers et dégénèrent en orgies effroyables. On
ne manque pas à celte occasion de placer le
baquet d'eau à la porte du défunt. Il faut qu 'il
trouvo , en rentrant dans sa hutte le troisième
jour après son départ , de quoi laver ses pieds
fatigués. Passés à l'état de fantômes , les an-
ciens aïeux manifestent souvent leur animo-
sité aux vivants. On les éloigne au moyen de
certains gestes ou d'incantations. Une Taga-
line attend-elle la naissance d' un enfant , son
mari monte sur le toit de sa hutte , brandit
une lance et frappe l'air de droite et de gaa-
che pour éloigner les méchants Patianac et
Usuang, dangereux à la mère et à l'enfant.

Ces prati ques ne les ont pas empêchés d'a-
dopter les idées espagnoles sur la mort des
enfants avec l'âge de raison ; assurés en pareil
cas du passage de l'âme en paradis , ils accom-
pagnent l'ensevelissemen t de réjouissances et
de danses.

Ils saisissent d'ailleu rs toutes les occasions
de festoyer. Leur danse nationale , le Comintun,
mime une déclaration d'amour , chose assez
étrange chez un peuple où la sensualité est
plus en honneur que le sentiment. La pre-
mière figure représente la simple inclination.
Les suivantes graduent les contorsions jus-
qu 'à rendre la plus violente passion. Ils les ac-
compagnent d' une musique particulière , au
cachet romanti que. En dansant , les femmes
gardent à leurs pieds les chinelas, sorte de
pantoufles dont la pointe recouvre à peine
l'ex t rémité des doi gts. Ils sont , enfin, fort
bons musiciens , et l'on vante ' les bandes mili-
taires composées uniquement de Tagals.

* *
Celte population , on le voit , ne manque pas

d' aptitudes. Cependant son indolence native
ne lui permet pas de jouer un rôle prépondé-
rant. Elle est , à cet égard , à la remorque des
métis. Ceux-ci sont de deux origines. Les plus
nombreux sont dus à l'infusion du sang chi-
nois , coupage avantageux , car les métis de
cette catégorie se distinguent par la vivaci té
de leur intelligence et la supériorité de leur
goût. Ils sont généralement marchands.

Les métis de blancs et de Tagalines , bien
que proclamés Indios par le recensement sont
nombreux aussi. On les reconnaît à leur cou-
leur plus claire , et la Tagaline se garde bien
d'ailleurs de rougir du teint de ses rejetons.
Les métis espagnols cultivent le sol en petit s
propriétaires ou se font fonctionnaires.

Les chefs tagals qui revendiquen t aujour-
d'hui l'indépendance des Philippines appar-
tiennent à l' un ou à l'autre de ces croise-
ments.

Autrefois , au temps où le clergé se réser-
vait le rôle d'intermédiaire entre les auto-
rités espagnoles et les indigènes , ceux-ci
croup issaient dans l'ignorance. Depuis que le
clergé leur a permis d'apprendre l'espagnol ,
ils ont fait de sérieux progrès. Beaucoup
sont commis ou secrétaires dans une adminis-
tration.

L'ancien prestige du clergé se perpétue
dans l'ambition suprême des parents tagals :
fa i re de leur fils un prêtre .

Reste à savoir si les Tagals , sur le point de
parvenir sinon à la maturité , du moins à la
vie politi que, seront , parmi les races indi-
gènes, une fo rce capable d'entraîner celles-ci
dans la voie de la civilisation. C'est le pro-
blème de demain.

France. — Paris, 9 février. — Le Temps
dit que le gouvernement a décidé , dans le
conseil tenu jeudi matin , de s'opposer à toute
motion tendant à surseoir aux débats pour
appeler le conseil sup érieur de la mag istrature
à se prononcer sur les faits de l'enquête.

M. Dupuy posera la question de confiauce
sur une pareille motion , comme sur le projet
lui-même, dont il n'acceptera aucune modifi-
cation.

La Liberté dit que l'arrêt de clôture de l'en-
quête Drey fus p ar la chambre criminelle a été
rendu mercredi , et que les pièces ont élé trans-
mises au procureur général.

On calcule qu'avec la procédure nouvelle
résultant du projet du gouvernement , la sen-
tence définitive sur la revision pourrait être
rendue vers le 15 mars .

Paris, 9 février. — Le rapport de M. Re-
nault-Morlière a été distribué aujourd'hui à la
Chambre. Ce rapport , qui conclut au rejet du
p rojet du gouvernement , dit que le projet est
une loi de circonstance , que ses avantages
sont douteux et qu 'il est douteux que l'opinion
publique soit satisfaite. Il ajoute que si l'en-
quête est recommencée par toutes les cham-
bres réunies , l'arrê t sera plus long à obtenir ,
et sera encore moins respecté que celui de la
chambre criminelle. D'autre part , si l'enquête
n'est pas recommencée , on dira que l'arrêt ,
dont les bases seraient viciées d'avance , ne
saurait avoir la moindre autorité . Le rapport
dit encore que les inconvénients du p rojet
sont incontestables , parce qu'il viole les prin-
cipes de la séparation des pouvoirs , et ébranle
toute l'organisation judiciaire , qui est un élé-
ment essentiel de l'organisatien politique et
sociale.

Paris, 9 février. — La chambre criminelle
de la Cour de cassation a repris aujourd'hui
ses audiences publi ques.

Lille , 9 février. — Le frère Flavinien a été
écroué aujourd'hui. Il continue à se déclarer
innocent. Pendant le trajet de la pension à la
prison , la foule l'a hué, criant : « A mort ! A
mort ! »

Italie. — On mande de Rome , 10 fé-
vrier :

Le Sénat discute l'accord commercial franco-
italien.

M. Boccardo présente un rapport favorable
à l'adoption.

Prennent la parole en faveur de l'accord
MM. Garalli , de Angeli , Canizzaro , di Campo
Reale.

M. de Angel i est convaincu que l'accord
sera utile à l'Italie , lorsqu 'à l'échéance du
traité en 1903, il faudra examiner les nou-
veaux accords avec l'Allemagne, l'Autriche et
la Suisse.

M. Visconti-Venosta pren d la parole au mi-
lieu de l'attention générale. Il dit que l'accord
commercial est accueilli favorablement par
l'op inion publique en Italie , parce qu 'il aura
également pour résultat une amélioration des
rapports politi ques avec la France, et qu 'il
fera cesser un antagonisme contraire aux pro-
grès de la civilisation.

M. Visconti-Venosta constate que l'accord
ne porte aucun préjudice aux engagements
internationaux de l'Italie avec les autres puis-
sances.

Il ajoute que l'accord est une contribution
à l'œuvre de la civilisation et du progrès et
que le Sénat émettra certainement un vote
favorable. [ Vive approbation sur tous les bancs.}

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.
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La répartition helvétique des pluies
L 'Annuaire statistique de la Suisse, publié

par le Rureau de statistique du département
fédéral de l 'intérieur est à sa septième année ;
c'est un fort volume cartonné, avec notre
chère et vieille croix blanche à fond rouge,
édité par Orell Fiissli, à Zurich , de 450 pages;
nous sommes donc ici en pays de connais-
sances ; le Directeur du Bureau de statisti que
est , en effet, notre concitoyen des Verrières-
Suisses, M. Louis Guillaume, qui a aussi un
compatriote du même village comme premier
statisticien ; c'est M. Georges Lambelet , des
Verrières également; enfin , nous avons encore
un Neuchatelois de Savagnier au dit Bureau ,
M. Matthey ; les établissements fédéraux de
Berne datent de 1887 et 1888.

Mais ces fa its sont notoires ; quant à la
science elle-même, elle l'est moins; mais on
sait qu'elle a pour but de nous faire connaître
l'étendue, la population , les ressources agri-
coles et industrielles de notre patrie; ceux
qui désirent être renseignés au sujet de la
superficie terri toriale, la population , son
mouvement, l'agriculture, l'effectif du bétail ,
la sylvicultu re, la pisciculture , les salines,
l'industrie, les transports , le commerce, l'hy-
giène — autrement dit « la hygiène », d'après
noire vieux colonel défunt Jacob de Salis —
l'instruction , les finances, les prisons , le mili-
taire et la politique helvéti ques seront bien
servis. Lorsque nous étions à l'Académie de
Neuchâtel , M. Gyprien A yer , professeur , ini-
tiait les générations studieuses à la science des
nombres ; ce n'était pas toujours intéressant ,
et parfois quel que auditeur inatlentif bâillait
à se fendre les mâchoires, en jetant un coup
d'œil de regret sur les verts flots du Quai du
Gymnase; et pourtant cette diable de science
a du bon quel quefois , tout comme le grand
Frédéric de Potsdam.

Sans doute la statisti que est volontiers
assommante ; mais elle sait être fort intéres-
sante occasionnellement; tenez, nous prenons
pour un parfait niais le cuistre qui s'amusait
à compter , sur le Pon t-Neuf de Paris, les
veuves qui passaient d'une rive à l'autre de la
Seine ; c'est, sauf erreur, dans les vivacités du
capitaine Tic. D'autre part , La répartition des
pluies en Suisse, par M. R. Rilleviller, direc-
teur de la station météorologique de Zurich ,
offre du moins un sujet captivant pour notre
pays; l'été, tous les étrangers y font assaut ,
alors que l'hiver y devient de plus en plus à
la mode, soit à Montreux , soit à Davos ou les
Engadines et le Tessin. Ajoutons que celte
étude est accompagnée d'une carte , un peu
petite , mais très bien faite , d'où nous lirons
de nombreux renseignements utiles. Aussi
bien le nom môme de l'auteur du travail pré-
i appelé est un sûr garant de son comp let
inté rêt général. C'est sur le glacier de l'Aletsch
qu'il pleut et neige le plus en Suisse.

Il pleut souvent , dit-on , à la Chaux-de-
Fonds; pas tant que cela ; voyez , en 1896, la
totalité de l'eau tombée dans les montagnes
du Jura neuchatelois est sensiblement supé-
rieure à celle du Léman ; en 1898, c'est la
même sécheresse partout; le même lac a un
niveau de p lus d'un mèlre inférieur à 1897,
époque où les Vaudois continuaient à pencher
du côté de là mappemonde; et l'on sait que
les bassins du Doubs sont à sec et les sources
de la Beuse d'un débit fort minime. Tou tefois ,
hâtons-nous d'ajouter qu 'il est certain que
1896 fut l'année la p lus pluvieuse du siècle et
qu 'il est probable que 1898 sera la plus sèche;

voilà comment, à deux ans d!intervalle , la
situation change complètement.

Le maximum de la pluie, dans le Jura , se
trouve à l'occident du Bisoux; c'est la mon-
tagne qui sépare la vallée de Joux du pays de
Morez du Jura et de la Mouthe ; cette région
offre, en effet, une certaine analog ie, par ses
lacs et ses étangs, avec une partie de nos mon-
tagnes neuchâteloises , soit les villages à tour-
bières ; ce combustible , qui imp lique un
climat humide , n'est pas seulement exp loité
chez nous dans la vallée des Ponts ; nous avons
constaté , cet été, qu 'on en tirait aussi de l'ex-
trémité méridionale du Val-de-Travers , où ,
Dieu merci , elle offre aux p lanteurs d'échap-
pements, dans la détresse, une ressource pré-
sente.

IM carte p lumométrique de la Suisse , établie
d'après les relevés des 300 stations suisses, de
1864 à 1893, soit pendant 30 ans, mentionne ,
en centimètres , l'eau tombée dans la moyenne
annuelle; le Jura bernois compte 120 centi-
mètres, ainsi que la région voisine de la
Franche-Comté, d'où il suit que les Emibois et
les Cerlatez , par exemple, jouissent d'un cli-
mat moins humide que les Montagnes neuchâ-
teloises ; en effet, de Biaufond à Couvet , nous
notons 130 centimèlres, et l'observatoire de la
Chatagne doit donner des résultats exacts ; de-
puis le village de Couve t, sis au dessous du
Sucre, torren t qui mit autre fois en émoi le
préfet et les pâtissiers de Boudry, jusqu 'à
Saint-Sulpice , c'est 140 centimètres de pluie
par an; aux Verrières , c'est 150 et à La Cote-
aux-Fées presque 160 ! Vous voyez que la
Chaux-de-Fonds est moins pluvieuse que sa
réputation ; sans toutefois être aussi sèche que
Neuchâte l avec 100 centimètres , soit le mètre ,
Bolle avec 90 centimètres , et enfin Genève et
le pays de Gex avec 80 centimètres , c'est cette
dernière région la plus sèche de la Suisse
octide.ntale.

Pour finir , une note non statistique al usage
des rieurs.

Quant au Sucre, dont il a été question ci-
dessus, c'est un courant , descendant des ré-
gions montueuses de Prémalmont , Malmont el
Mont , entre Couvet et La Brévine; il y a quel-
ques années, ce ruisselet enfl a par suite d'une
pluie torrentielle ! un malin de Couvet , que
nous avons connu autrefois , s'empressa de
télégraphier au préfe t de Boudry : « Hausse
subite du Sucre, prenez vos précautions ! » Le
fonctionnaire , ignorant qu 'il y eût à Couve t
un ruisseau d'aussi douce et torrentielle com-
position que le Sucre, s'empressa de répon-
dre : « Ne suis pas acheteur; j' avertis Porret ,
confiseur , et inté ressés ». On sait que Porret
avait la meilleure recette de biscômes aux noi-
settes, et l'on en rit longtemps au haut de
Couvet. L. B.-J.

Effets meurtriers des nouveau! projectiles
Si la guerre parait devoir être encore pour

longtemps un fléau qu 'il nous faudra suppor-
ter bon gré mal gré, il faudrait cependant
chercher à en atténuer , autant que possible ,
les effets meurtriers. De nos jours , on ne se
bat plus en duel sans avoir préalablement
flambé les épées pour mettre les combattants  à
l'abri de toute infeclion consécutive. Ne pour-
rail-on pas chercher à diminuer  de même,
autant que possible , les mutilations produites
par les armes à feu pendant les batailles ?
Mettre hors de combat , mais tuer le moins
possible , tel devrait être parmi les nations
civilisées l'idéal poursuivi.Déj à , la convention
internationale signée à St-Pélersbourg, en

1868, interdit aux belligérants l'emploi de
balles explosibles. Il ne semble pas que ces
idées généreuses soient universellement ad-
mises, surtout quand le théâtre des opérations
militaire s est situé loin de l'Europe, loin du
contrôle de l'op inion publi que. On dirait  que
là aussi il y a deux poids et deux mesures :
les uns, pour les nations civilisées; les autres ,
pour les peup les barbares.

Les Ang lais, qui font partie cependant des
nations civilisées , se sont servis, comme on se
le rappelle , de la balle à pointe découverte ,
dite balle dum-dum , aux Indes. Ce proj ectile ,
en frappant l'ennemi , se déforme , s'étale et
produit des déchirures étendues, tuant ins-
tantanément ou mettant hors de combat dans
des conditions désastreuses. L'usage de ces
balles souleva de vives protestations ; il est
contra i re à l'espril et à la lettre de la conven-
tion de Sl-Pétersbourg . Les Anglais n'en tin-
rent aucun compte , selon leur habitude.
L'année dernière , dans la guerre du Soudan ,
ils ont abandonné la balle dum-dum , il est
vrai; mais pour employer un proj ectile encore
plus dange reux , la balle explosive , dite à
pointe creuse, qui , tout en étant de même
forme et de même calibre que les projectiles
ordinaires pleins de 7ram du fusil Lee-Metford ,
se distingue à ces dernières en ce qu "elle offre
à sa pointe une petite cavité tap issée entière-
ment par la chemise en nickel du projectile.
Les journaux anglais ont mentionné les effets
de cette nouvelle balle à laquelle ils ont attri-
bué pour une grande part , les succès de l'ar-
mée anglo-égyptienne ,

Nous voilà loin de la convention de Saint-
Pétersbourg !

M. le professeur Von Bruns avait déjà mis
en évidence les effets dép lorables de la balle
dum-dum ; il a fait , dernièrement , de nou-
veaux essais avec la balle à pointe creuse.
Il les a entrepris au champ de tir de Tubingue
sur des cadavres humains , sur diverses subs-
tances solides , molles ou contenant des li qui-
des, ainsi que sur un cheval vivant. Il y a ag-
gravation sur la balle dum-dum.

C'est ainsi qu 'à 600 mètres de distance la
nouvelle balle ne se déforme que peu ou
point , exerce par suite une action plus ou
moins analogue à celle des balles pleines ;
mais , en deçà de 600 mètres pour les os et de
400 mètres pour les tissus mous, la chemise
nickelée éclate près de la pointe , et le plomb
s'étale en champi gnon au-devant d'elle en
provoquant d'énormes déchirures. Au niveau
des parties molles, les plaies , quoi que consi-
dérables , sont cependant moins à redouter que
celles que produit  la balle dum-dum ; par
contre, les os subissent des lésions plus gra-
ves. Mais , lorsque les projectiles à pointe
creuse frappent les organes cavitaires renfer-
mant des li quides , les ravages sont vraiment
épouvantables ; le projectile , dans ce cas,
éclate en mille morceaux qui transpercent et
détruisent les tissus dans une circonférence
assez large. L'ennemi est fatalement massacré
sans que la chirurgie puisse venir atténuer la
gravité des blessures.

Ainsi exercé, l'art de la guerre dépasse
l'objectif admis. On ne met p lus seulemen t
l'adversaire hors de combat : c'est un massa-
cre. L'exemple que vien t de donner l'Angle-
terre est profondément regrettable. On a une
tendance générale à réduire de plus en plus
l'épaisseur des balles ; on pourrait  être ten té,
en suivant pareil exemple, de compenser la
d iminut ion  du calibre par une augmentation
de la puissance destructrice du projectile. Les
Anglais auraient à se reprocher d' avoir ou-
veri une voie qui rendrait sans but , désormais ,

l'effort de la chirurgie conservatrice. La
guerre est déjà assez terrible. Ne nous mettons
pas par des dispositifs blâmables à rendre les
blessures mortelles. Il serait vraiment utile
que, au moment où l'on agite la question de
désarmement , on se préoccupât tout autant
d'interd ire par des conventions réciproques
l'emploi cruel de projectiles explosifs.

(Débats). Henri DE PARVILLE .
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— J'ai découvert à cette occasion que M. Rodolphe
Cermel m'aimait , qu 'il est bon , intelligent et sincère,
que le mari age n'est pas après tout uno aussi sotto
invention , et que le bonheur de toute ma vie est
sans doute là. Qu'en dit ma chère sœur ? ajouta
Eliette en regardant fixement Mario.

— Que veux-tu que je te dise, Eliette ? fit celle-ci
avec tristesse : je ne puis t'emp êcher d'agi r comme
bon te semble. Je ne suis ni ton père , ni ta mère.

— Non , mais tu es ma sœur aînée.
— Puisque tu crois être heureuse ainsi , marie-toi.

Monsieur Cermel , rendez-la heureuse , n'est-ce pas ?
fit Mlle Arvers sans tendre la main à son futur
beau-frère .

— Tiens , tiens I mais ça va tout seul : c'est plus
facile qu 'à la Garçonnière , pensa Cermel.

— Et moi , on ne me consulte pas? D paraî t que
je ne compte pas , grommela Mlle Eudoxie.

— Parce qu 'on sait d'avance votre réponse, ma
tante, rép liqua lestement Eliette.

— Et cet entretien avait lieu où ? reprit la vieille
demoiselle. .

— Loin du monde et du bruit , sous les... A pro-
pos, monsieur Cermel, c'étaient des quoi qui nous

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

abritaient ? Des chênes sans doute , ou des charmes ,
je n'y ai pas fait attention.

— Et c est avec l'aide de monsieur que vous êtes
remontée à cheval ?

— Oui , ma tante , sur la paume de sa main.
— Quelles mœurs , mon Dieu I quelles mœurs I gé-

mi! Mlle do Saint Foin en se levant. Mais cette con-
versation me peine et me fatigue. Je ne puis croire
encore que notre Eliette en soit arrivée à un tel point
de... de...

— Perversité , acheva l'incorri gible esp iègle.
On appela Antoinet te  et Elisabeth afin de leur ap-

prendre la grande nouvelle , et Yvonne même vint
fourrer son petit museau rose au milieu de ses
amies.

— Oui , oui , s'écria la petite fille en battant des
mains , qu 'on se marie ! ce sera très amusant : on
me mettra une bello robe , on mangera beaucoup de
bonbons et Elietle sera tout en blanc.

— Ainsi tu veux nous quitter , ma sœur? murmura
Antoinette, Jo t'avouo que la maison va être bien
triste sans toi.

— Vous n'avez qu 'à m'imiter.
Les trois demoiselles qui n'étaient pas fiancées

haussèrent les épaules.
Cermel savourait son bonheur en silence.
Elisabeth so renfermait dans un mutisme plein de

dédain.
Eliette les regarda les unes après les autres avec

dépit.
— Si c'est commo ça que vous vous réjouissez et

me félicitez, s'écria-t-elle, je vous préviens que je me
retire au couvent jusqu 'au jour de mon mariage.

— Oh I protesta Cermel .
Eliette le rassura du geste.
On causa encore un peu , on fit des projets pour

l'avenir et au premier coup de cloche annonçant le
repas de midi Cermel so leva ,

— Vous ne restez pas à déjeuner? lui dit Eliette.
Il coula un regard désolé vers Marie :
Elle ne m'invite pas, répondit-il piteusement.
Mais la menace du couvent avai t produit son ef-

fet sur Mlle Arvers aînée, et elle pria Cermel de
partager leur déjeuner, ce qu 'il se hâta d'accepter.

Eliette fila à la cuisine pour insinuer à Pélagie de
faire une omelette soufflée. Elle savai t que Cermel
adorait ce plat.

— Je suis curieuse de voir la tête que va nous
montrer tante Eudoxie, murmurait la malicieuse
enfant en rentran t au salon.

Cermel jubilait , ne s'attendant pas à un dénoue-
ment si promp t et si facile ; aussi mangea-t-il de
bon appétit ; mais sa présence choqua au plus haut
degré Mlle de Saint-Foin ; elle allait remonter et se
frire servir chez elle , lorsqu 'elle pensa tout à coup
que , si elle qu i t t a i t  la salle à manger , les domesti-
ques no se donneraient pas la peine de lui  porter
un certain cliateau-yquem qu 'elle trouvait délicieux.
Cet argument la convainquit , mais elle ne put s'em-
pêcher de murmurer  à diverses reprises pendan t le
repas :

— Mon Dieu 1 avoir tant vécu pour voir cela I..,..
Avoir tant vécu pour voir cela !

On ne s'inquiéta pas d'elle, ce qui porta au com-
ble son exasp ération. Tandis que les demoiselles
Arvers et Cermel prenaient le café dehors , la vieille
fille se livra à une crise de larmes et de nerfs qui
effraya le pauvre fiancé.

— Quel est-ce brui t?  dit-il en se diri geant vers la
maison.

— C'est tante Eudoxie qui hurl e, n 'y faites pas
attention , répondit Eliette en l'obli geant à se ras-
seoir.

A la Garçonnière cependant , on s'était peu tour-
menté en ne voyant pas revenir Cermel à 1 heure du
déjeuner et l'on s'était mis à table sans lui. Quant a
Yvonne , tous les deux jours , elle restait au chalet
de neuf heures du matin à quatre heures du soir,

Aussi le repas fut-il assez triste entre Saxe, An-
dré et Buisson.

— Ce pauvre Cermel a peut-être été blaok-boulé
là-bas , dit lo premier. Pourvu que de désespoir , il
n'ait pas fait un malheur I

— Lui , un malheur ? allons donc I un homme sé-
rieux comme lui I

— N'empêche que cet homme sérieux épouso une
tète folle.

— Têle folle , mais cœur d'or.
— Allez-vous défendre notre ami , vous , Paul ?
— Je ne vois pas pourquoi nous lui en voudrions

parce que son goût est de se marier.
— B lâche l'association.
— Ici on ne fait pas de vœux perpétuels commo

dans les couvents.
— En vérité , Buisson , on dirait que vous aussi

songez à prendre femme.
Le pauvre jeune homme devint écarlate.
— Vous allez trop vite en besogne, murmura-t-il

en haussant les épaules, et U n'est cas Question de

moi. J'en suis pour laisser à chacun de nous liberté
absolue , voilà tout.

—Eh 1 lui mettons-nous une chaîne aux pieds , par
hasard ?

La conversation s'envenimait ; on se leva do table
et Buisson , de mauvaise humeur, prit sa pipe sans
mot dire.

Un peu inquiet sur le sort de son ami , il alla son-
ner au Colombier et demeura stup éfait à la vue de
Cermel assis au mil ieu des six demoiselles , y com-
pri s Yvonne, et prenant du café comme chez lui.

Buisson fut bien accueilli : on lui offrit un siège
et une tasse qu 'il accepta également.

Un quart  d heure après. Saxe et son neveu appa-
rurent à leur tour , furent non moins bien reçus , bu-
rent de l'excellent moka et do la chartreuse jauno et
finirent par se dérider.

Voyant cette avalanche masculine, Mlle Eudoxie
s'enfuit et se réfugia dans sa chambre avec son ma-
tou Chéri , seul adorateur et seule adoration qu 'elle
eût jamais eus.

— Monsieur a bien tort de se tourner les sangs
comme cela ; n'y a pas de quoi se chagriner parce
que ces messieurs font un peu la grimace en voyant
marier monsieur ; monsieur ne sait pas que l'état de
mariage a du bon , beaucoup de bon ; la Mélanie
n'est certes pas parfaite ; eh bien , je ne regrette
pourtant pas de m 'ètre épousé avec elle.

Tout en faisant la couverture du lit , David , l'heu-
reux mari de Mélanie , donnait des petits conseils à
M. Rodol phe Cermel.

Grâce a Mlle de Jaspe qui n'avait pas la langue
dans sa poche , on app rit bientôt à l'office que l'un
des maîtres se mariait avec la demoiselle den face.

Les domestiques approuvaient et David , très fier
d'avoir ouvert la marche nuptiale donnait à Cermel
de sages avis qu'on ne lui demandait pas d'ailleurs.

— Une chose qui m'étonne, disaitGédéon à Joseph
en enlevant le couvert du dîner , c'est que M. Daro
n'ait pas épousé Mademoiselle qui était ici.

— Quelle demoiselle ?

(A suivre).
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Correspondance parisienne
Pans, 9 février.

La situation se débrouille , les événements
vont se préci p i ter. Nous parlions jusqu 'ici par
a peu prés des choses touchant l'Affaire. Au-
j ourd'hui, nous avons sous les yeux les pièces
imprimées de l'enquête faite sur la Chambre
criminelle. Pour tout homme impartial , l'im-
pression qui s'en dégage est un profond dés-
appointement. Cette Chambre criminelle tant
maltraitée ne mérite certainement pas d'être
dessaisie ; elle a agi correc tement. En revan-
elie, on avait organisé autour d'elle une sur-
veillance humiliante , dont des agents de la
sûreté et des gardes républicains étaient les
Instruments.

L argument du premier juge-présid ent Ma-
zeau pour le dessaisissement n'est pas non
plus convaincant lorsqu 'il dit que les magis-
trats , troublés par les insultes et les outrages,
et entraînés , pour la plupart ,dans des courants
contraires , par des préventions qui les domi-
nent à leur insu, n'auront plus le calme et la
liberté morale indispensables pour faire l'of-
fice de juges. C'est en effet une théorie étrange.
Il suffira donc à l'avenir que des juges soient
insulté s et outragés pour être dessaisis ! Mes-
sieurs les criminels , voilà un biais ingénieux
et nouveau pour vous tirer d'affaire !

On comprend , dans ces conditions , que la
commission de la Chambre des députés se soit
prononcée pour le rejet du projet gouverne-
mental ; M. Dupuy n'a pas réussi à la rallier
aux vues du ministère . Il va essayer quand
même de le fa i re voter demain par la Cham-
bre, et compte sur le succès.

La commission , avant d'émettre son vote
négatif , a proposé au gouvernement une tran-
saction , saisir purement et simplement le
Conseil supérieur do lo mng-ictraturo doo
plaintes portées contre la Chambre criminelle
et ajourner le projet. M. Dupuy n'en a pas
voulu.

Qu arrivera-t-il demain , vendredi ? Sur
quelle majorité va s'appuyer M. Dupuy pour
faire passer son projet , qu 'il estime indispen-
sable , non par méfiance de la Chambre crimi-
nelle, mais pour des raisons de haute poli-
tique ? Est-ce sur une majorité exclusivement
républicaine ? C'est assez douteux , car beau-
coup de républicains suivront la commission,
dont l'argumentation fait sur eux une pro-
fonde impression. Est-ce sur une majorité
formée d' un certain nombre de députés de la
gauche et de tous les députés droitiers el na-
tionalistes , par conséquen t essentiellement
antidrey fusarde ? C'est une hypothèse assez
vraisemblable. Si celle-ci se réalise, nous n'en
aurons pas fini avec le gâchis politi que. Mais
il pourra survenir au cours de la discussion
ce qu'on nomme des incidents de séance, c'est-
à-dire des inte rventions inattendues qui mo-
difieront p lus ou moins le débat et la signifi-
cation politique du vote, tout en assurant
l'acceptation du p rojet. Il régne en ce momen t
un grand calme, comme lors d'une grande
veillée d'armes . Il ne sert à rien de conjectu-
rer davantage . Les députés eux-mêmes sont
dans une fiévreuse et solennelle attente.

Il reste d'ailleurs à faire voter le projet de
dessaisissement par le Sénat aussi. Et ce sera
autrement difficile.

Quant aux bruits de crise ministérielle , rien
ne les justifi e pour le moment. Mais il n'est
pas inutile d'ajouter que dans la coulisse des
manœuvres sont combinées pour renverser
tôt ou tard M. Dupuy si la fortune venait à le
trahir.

Enfin , je note , comme symptôme de l'achar-
nement des antidre yfusard s, le fait que ce
matin quelques-uns de leurs journaux crient
qu 'on n'aurait publié que les pièces les plus
innocentes sur la Chambre criminelle , et qu 'il
en existe de plus accablantes. Toujours le
même système de déni grement outrancier ?
Et pourtant , ils ne se gênent pas de torturer
les textes du dossier qu 'on vient d'imprimer
pour leur fa ire dire de noires choses sur MM.
les j uges Lôw, Bard , Manau , etc. Il me semble
que cela aurait dû suffire ! C.-R. P.

Allemagne. — Skijren , 9 février. — Lesobsèques du comte de Caprivi ont eu lieu jeudi
après-midi , en présence des représentants de
l'empereur , du roi de Saxe, du chancelier de
l'emp ire , des ministres des affa i res étrangè res
et de la guerre. Etaient également présents

les secrétaires d'Etat de Posadowski , amiral
Tirp itz , de Nieberding, le ministre prussien
Thielen , le président supérieur de Bôtticher ,
le président du Reichstag et de nombreux dé-
putés.

Espagne. — Madrid , 9 février. — Le
consei l supérieur de la guerre a déclaré qu'il
n'y avait aucune raison d'ouvrir une action
judiciaire contre l'amiral Cervera à propos de
la défaite de Santiago .

Etant donné le rétablissement des garanties
constitutionnelles , 100,000 républicains ont
envoyé une délégation à M. Castelar pour le
prier de rentrer dans la politique active.

Turquie. — Vienne, 9 février. — On
mande de Vienne au Correspondenz-Rureau
que deux Bulgares ont blessé, à Prilep , un
agitateur serbe. Les Turcs ont tué l'un des
agitateurs. - Deux mahométans ont été tués.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Egypte. — Alexandrie, 9 février. — Le
tribunal consulaire italien , réuni en chambre
du conseil , a décidé le renvoi devant la Cour
d'assises d'Ancone des anarchistes arrêtés au
moment du voyage de l'empereur Guillaume
en Palestine.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Chemin de fer .  — Dans un mé-
moire motivé adressé au Conseil d'Etat , les re-
présentants de l'Oberland au Grand Conseil
du canto n de Bern e demandent que le Conseil
d'Etat appuie le projet d'un chemin de fer re-
liant directement l'Oberland bernois au Lé-
man , c'est-à-dire par le Simmenthal et la Dent
de Jaman , à Montreux et à Yevey, et qu 'il
entre p renne les démarches nécessaires pour
arriver à une entente à ce sujet avec le canton
de Vaud.

ZIIfirCH. — Mnrt d' un py — *- " y aeu dimanche huit jours , M. Conrad Bachi s es-
sayait à des exercices de lutte avec un cama-
rade dans un café de l'Allmend , à Zurich. Au
cours du combat M. Bachi tomba sur le dos ,
entraîna son adversaire , et se fit sauter la
vessie. Conduit immédiatement à l'hôpital , le
malheureux jeune homme, qui jouissait de
l'estime générale dans son quartier , y est mort
après de terribles souffrances.

— Consommation d' encre. — Sait-on com-
bien la ville de Zurich a consommé d'encre
pour son administration et ses écoles en 1898?
Trente hectolitres , ni plus , ni moins.

C'est coquet !
— Les chevaliers du couteau. — Un paisible

citoyen de Zurich qui cheminait le long de la
Friedaustrasse dans la nuit de samedi à di-
manche a été abordé par deux Italiens qui ,
sans provocation aucune , l'ont blessé à coups
de couteau dans le ventre . La victime , dont
l'état est grave, a pu cependant regagner
seule son domicile. Les deux meurtriers sont
en fuite.

— L 'amour du p laisir. — Une gentille jeune
fille en service à Zurich , âgée d'à peine dix-
sept ans, vient de se fa ire arrêter sous la pré-
vention d'escroquerie. C'est l'amour du plai-
sir qui l'a amenée dans cette triste situation.
Désireuse de participer à un bal masqué qui
doit avoir lieu à Constance ce mois-ci , la petite
servante se rendit dans plusieurs magasins où
elle acheta à crédit au nom de sa maîtresse
plusieurs objets de toilette , tels que souliers
de bal , gants et pièces de soie. Elle chercha
môme à filouter une montre chez un horloger
et finit par se faire remettre dans une merce-
rie divers sous-vêtements et des bas qu 'elle
s'empressa de revendre pour se procurer l'ar-
gent du voyage.

C'est lundi , au moment où elle allait partir ,
parée comme une princesse , que la police pro-
céda sans pitié à son arrestation.

SOLEURE . — Grève. — Une grève a éclaté
dans la serrurerie mécani que de Derendingen.
Une soixantaine d'ouvriers ont abandonné le
travail. On croit que le mouvement de grève
s'étendra également aux usines de Roll à Ger-
lalingen.

BALE-VILLE . — Tramways. — Dans sa
séance de jeudi après-midi , le Grand Conseil
a décidé l'établissement de cinq nouvelles li-
gnes de tramways. Il a voté dans ce but un
crédit de 3,620,000 francs.

— Evasion. — Samedi matin , un prisonnier
du pénitencier de Bàle réussissait à s'évader
et se rendait immédiatement à son domicile
pour change r de vêtements. La police ayant
eu vent de la chose cerna aussitôt la maison.
Se voyant découvert , l'évadé n'hésita pas, et ,
risquant le tout pour le tout , sauta dans la

rue depuis le deuxième étage. Peu griève-
ment blessé, il prit aussitôt les jambes à son
cou et se mil à fuir avec une extraordinaire
rap idité . Malheureusemen t pour lui , les gar-
diens de la paix avaient également de bonnes
jambes et d'excellents poumons , aussi le fuyard
fut-il bientô t rattrapé et reconduit en prison.

— Jeu dangereux. — Deux apprentis ser-
ruriers de Bàle étaient en train de se lancer
des cailloux l'autre soir, lorsque l'un d'eux
eut l'idée de prendre une poi gnée de chaux
dans un fût situé à proximité et de la jeter à
la fa ce de son adversaire. Ce dernier, atteint
dans les yeux, fut cruellemen t blessé et on
dut le conduire immédiatement à l'Asile des
aveugles. On craint qu'il ne perde l'œil
gauche.

BALE-CAMPAGNE. — On ne jo ue pas avec
l'électricité . — Profitant de l'absence du con-
ducteur un jeune paysan de Birsfelden grim-
pait samed i dernier sur une voiture du tram-
way en partance pour Bàle et, par manière de
plaisanterie , manœuvra le levier de mise en
marche. Naturellemen t le véhicu/e s'ébranla
aussitôt et il fut impossible au jeune impru-
dent de l'arrê ter. Epouvanté par les consé-
quences possibles de son acte, le paysan sauta
à terre et, s'accrochant à la voiture , chercha
à la maintenir en place. Peine perdue , le tram-
way roulait toujours et bientô t il allait donner
contre un autre qui arrivait de Bàle. Le choc
fut si violen t que les tampons et les vitres fu-
rent brisés .

L'auteur de la collision sera poursuivi de-
vant les tribunaux.

ARGOVEE. — Grève de Raden. — Les gré-
vistes , réunis jeudi matin à 10 heures, ont ra-
tifié l'arrangement proposé par le président
du Conseil d'Etat , Dr Mûri , et ont décidé de
reprendre le travail vendredi matin. La fin de
la grève a été célébrée par un cortège de tous
64= ouvriers avec musique.

VAUD. — Sainte-L,roix. — u,,,, —,„..
On a dit que les trois jeunes Allemands , vo-
lontaires à Sainte-Croix , soi-disant arrêtés di-
manche pour avoir pris des clichés du fort de
Joux, n'avaient pas du tout élé incarcérés et
étaient rentrés lundi dans la journée. Voici ce
qui s'est passé :

Partis de Sle-Croix dimanch e, pour se ren-
dre en traîneau à Pontarlier , au retour ils se
sont arrêtés au Frambourg, au pied des forts.
Là, dans une auberge bien connue, ils ont eu
d'excellents rapports avec un bon petit vin
rouge et quel ques soldats du fort , qu 'ils
avaient invités à prendre un verre . Moult bou-
teilles furent vidées , si bien que, la halte se
prolongeant , le voiturier impatienté partit
sans eux. Il était tard , el les trois jeunes g ens,
très gais, peu disposés à faire à pied , par des
chemins g lissants , les 18 kilomètres qui les
séparaient de Ste-Croix , n'eurent rien de
mieux à fa i re que de coucher au Frambourg.

Ils ont fait venir un traîneau de Pontarlier
et sont rentrés lundi soir, d'excellente hu-
meu, mais la tête un peu lourd e, de leur
« prise de clichés ».

Cette m;«ft!ère de photogra phier n'a rien de
dangereux pour les relations franco-alle-
mandes.

Nouvelles des Cantons

Rienne. — Disparition. — On ne parl e dans
les environs du lac de Bienne que de la dispa-
rition mystérieuse de la maîtresse d'école de
Luscherz . Cette jeune personne Mlle Simmen,
qui est aimée de chacun , et dont on vante le
charmant caractère , avait assisté, le 14 jan-
vier , à un service de chant dans le bâtiment
d'école de Luscherz. Elle était partie de bonne
heure pour aller accompagner à Cerlier , où
elle demeurait , sa mère qui était venue lavoir
à Luscherz . Mlle Simmen habitait en effet
seule à Luscherz dans un des deux bâtiments
d'école que possède cette commune. Depuis
p lusieurs années, elle occupait ce logement et
el c'est là aussi que l'on trouva , le 15 janvier ,
les différents objets , parap luie , foulard , lan-
terne , qu 'elle avait pris pour accompagner sa
mère. Depuis cetle soirée du 14 janvier , Mlle
Simmen a complètement disparu. Une lettre
trouvée chez elle et remise à la pré fecture de
Cerlier a bien fait naître différentes supposi-
tions mais n'a fourni aucune indication qui
pût expli quer la disparition de Mlle Simmen.
Naturellement les mauvaises langues vont
leur train , mais il n 'en est pas moins certain
qu 'il est impossible de dire maintenant s'il y a
eu un accident , un accès subit d'hypocondrie
ou un crime.

Moutier. — Comment les voleurs se fon t  at-
traper. — Dans la soirée de lundi dernier,
vers 10 heures, deux ouvriers italiens travail-
lant depuis quelque temps à Moutier , se fai-
saient servir de la bière au restaurant de la
Consommation. La sommelière fut désagréable-
ment affectée par l'odeur d'a.U, qu 'exhalaient
ces clients. De plus , ils avaient de singulières
allures, ils sortaien t à tour de rôle à chaque
instant , ce qui ne fut pas remarqué d'abord
parce que la salle de débit était remplie.

A côté se trouve une salle contiguê s'ou-
vrant par le corridor. Nos Italiens avaient vu
bien des fois la sommelière entrer là pour
changer de l'argent. Lorsq ue arriva l'heure
de fermeture , la porte de la susdi te chambre ,
qui avait été fermée à double tour , se trouva
ouverte. La sommelière fut saisie par une
odeur d'ail qui ne lui était pas inconnue et
constata en même temps qu'une cassette qui
avait été laissée sur la table et qui contenait
plus de 300 francs avait disparu.

L idée que le vol avait été commis par les
gens qui sentaient l'ail frappa son esprit.
Elle courut à la police, qui malheureusement
étai t occupée ailleurs , et ensuite chez le gé-
rant de l'établissement. Celui-ci , en sortant
poui faire les démarches immédiatemen t né-
cessai res, rencontra des jeunes gens de Mou-
tier qui avaient maille à partir avec deux
ouvriers italiens parce que ces derniers avaient
fait sonner dans leurs poches et exhibé des
poignées d'argent au restaurant du Soleil , ce
qui faisait soupçonner un vol.

L'affaire fut vite expliquée et confirmée par
le gérant de la consommation , qui avait le si-
gnalemen t des voleurs . Les jeunes gens con-
duisirent eux-mêmes les filous en lieu sûr,
non sans les avoir gratifiés de quel ques hro-
rions parce qu'ils résistaient.

On retrouva dans leurs poches la plus grande
partie de l'argent volé , et , le lendemain , dans
les environs de leur domicile , des clefs , pro-
ïô'u!i;,\ie'l%uttye.r5es maisons et jetées çà et là
n'a pas été retrouvée. *

Chronique du Jura bernois

** Cour d'Assises . — La Cour d'Assises
siégeant avec l'assistance du jury se réunira
au Château de Neuchâtel , les mercredi , jeudi
et vendredi , 15, 16 et 17 février courant , pour
le jugement de six causes, et le samedi 18 fé-
vrier , sans l'assistance du jury, pour le juge-
ment de six autres causes.

(Communiqué).
*# Abattoir-frontière au Col-des-Roches.

— Ensuite d'autorisation du Déparlement fé-
déral de l'agriculture , le nouvel établissement
est maintenant en pleine activité. Mais les ar-
rivages d'animaux gras sont tels qu 'il faut
dès maintenant étudier l'agrandissement de la
halle d'abatage , au moins pour les bœufs.

*% Le Locle. — L'assemblée des intéressés
au Bureau de contrôle du Locle a eu lieu lundi
6 février , après-midi.

Elle a déciédé d'utiliser l'excédent des re-
cettes de l'année 1898 s'élevant à fr. 10,057.89,
par les allocations suivantes : 500 fr. en fa-
veur du fonds de bâtisse de la Crèche, 400 fr.
à la Société d'enseignement professionnel ,
fr. 9157.89 à verser au fonds spécial de la
commune pour la construction d'un hôtel de
ville.

L'assemblée a donné décharge à l'adminis-
tration de sa gestion et de ses comptes.

Chronique neuchàteloise

*# Ecole ménagère. — Les inscri ptions
d'élèves arrivent en nombre réjouissant. Ce-
pendant il y a encore quel ques places aux
cours de mars et d'avril. A celui de mai il n'y
en a plus qu'une , et deux jeunes filles sont
déjà annoncées pour le mois de juin.

Les personnesqui veulent profiter de l'Ecole
feront bien de ne pas tarder à s'inscrire pour
pouvoir être reçues le mois qui leur convient.

Les prochains cours s'ouvriront le 2 mars
et le 3 avril , à 8 heures du matin.

(Communiqué.)

** Zither-Konzert. — Der Zither-Klub Al-
penrosli , unter der vortrefflichen Leitung des
Herrn Burle , veranstaltet nâchsten Sonntag,
den 12. diess , Abends von 8 Uhr ab , ein Kon-
zerl im grossen Saale der Armes-Réunies , wo-
von uns soeben ein Programm zu Gesicht
kommt.

Herr Burle versteht es nich t nur seine jun-
gen Zôglinge anzueifern , sondern auch deren

Chronique locale



Talente znr vollen Gel tung zu bringen, denn
neben Zithersp iel wechselnVortrige fur Piano
und Violine noch mit Gesang ab. Sogar ein
kleines Thealerstûckchen , das sichcr seinen
Effekt nicht verfehlen wird , kommt zur Auf-
fûhrung, und sind wir daher zum Voraus
ûberzeugt, dass Jedermann einen ûberaus an-
genehmen Abend verleben wird .

Auch fur das Gemûthliche ist gesorgt , denn
nach Abspielen des Programms findet noch
eine Tanz-Unterhaltung statt.

(Eingesandt.)
J % Théâtre. — Personne des spectateurs

d'hier n'a été surpris d'assister à la représen-
tation d'une excellente pièce admirablement
interprétée. M. Baret nous a habitués à ces
menus-là.

Nous nous trouvons à Paris après les Cent-
Jours au moment où le terrain était brûlant
pour les partisans de Bonaparte, où ceux-ci
étaien t traqués comme des bêtes fauves. Le
général Colliéres s'est réfu gié chez le colonel
de Rouvray, dont il a été le chef et réussit à
s'enfuir grâce à un passeport que Colinette
(la femme de Jacques de Rouvray) s'est pro-
curé par ruse. Le fait est dévoilé au chef de
cabinet du roi. Conséquence : Jacques est mis
en prison.

Colinette implore la clémence du roi. Ce-
lui-ci reste inflexible en apparen ce, mais il
fait entrevoir à Colinette le moyen de sauver
son mari. Il lui accorde d'avoir avec celui-ci
un entretien particulier. Le laps de temps fixé
pour l'entrevue est écoulé, la pauvre femme
sort de la prison le visage enfoui dans son
mouchoir, le corps secoué de sanglots.

Au bout d'un instant , le roi mande auprès
de lui le prisonnier. Qui apparaît 1 Colinette ,
qui a mis à profit l'entrevue qui lui a été mé-
nagée avec son mari ; celui-ci s'est évadé sous
les habits de sa femme.

On l'a dit très justement, Colinette est appe-
lée au même succès que Madame Sans-Gêne.

Sans être aussi amusante, aussi drolati que
que cette dernière, Colinette n'en est pas
moins une pièce bien faite et des plus inté res-
santes.

Les interprètes sont tous excellents.

## Société de gymnastique l 'Abeille.. —
On nous écrit :

Il est rappelé aux membres de la société de
gymnastique Y Abeille que l'ord re du jour de
l'assemblée du H courant , est très important ,
entre autres la votation du jury pour la fête
cantonale de Cernier.

Le Comité.
*% Rienfaisance. — La direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
"Tf 14. — pour " la ""société de couture de

l'Eglise allemande , diri gée par
Mme Farny-Merz ;

» 14. — pour la société de couture de
l'Eglise allemande , dirigée par
Mme Fuog-Waegeli ;

Fr. 42. — d on des fossoyeurs de M. J.-J.
Kreulter.

(Communiqué).
«* Erratum. — Une malheureuse omis-

sion a rendu incompréhensible une phrase du
îomnte-rendu du concert donné par le Chœur
classi que. Il faut lire :

« Le jeu du j eune Jeanneret a été pour le
public la révélation d'un talent absolumen t
étonnant chez un enfant de son âge. La beauté
et la force du son, la p récision des attaques ,
et , d' une manière générale, toute l'interpré-
tation de son déjà sérieux et difficile réper-
toire , caractérisent chez lui une surprenante
maturité. »

Raden , 10 février. — La déclaration de la
maison Brown , Boveri & Cie, sur la base de
laquelle la grève s'est terminée, contien t les
points principaux :

La famille de l'ouvrier révoqué, dont la
réintégration avait élé d'avance définitivemen t
écartée, reçoit , pour assurer son existence, un
subside de 200 francs.

Pour régler les rapports , à l' avenir , entre
la maison et les ouvriers et pour évite r de
nouveaux conflits, il sera nommé une com-
mission ouvrière, qui sera nommée, pour la
moitié , par les ouvriers.

Enfin , aucun ouvrier ne pourra être l'objet
de mesures disciplinaires pour appartenir à
une association ou pour avoir partici pé à la
dernière grève.

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 février. — Conseil fédéral. — Les
cecettes des douanes se sont élevées en janvier

1899, à 3,îan)t360 fr. Elles présentent ainsi
sur les recettes du mois de janvier de l'année
dernière, un excédent de 361,199 f.

La demande de la Compagnie du chemin de
fer régional Neuchâtel—Corlaillod—Boudry,
d'être autorisée à constituer une h ypothèque
sur sa ligne pour une somme de fr. 300,000
sera publiée dans la Feuille fédérale , avec dé-
lai d'opposition jusqu 'au 24 courant.

Lausanne, 10 février. — M. Camille Barbey,
ingénieur à Valeyres , directeur de la Compa-
gnie Yverdon-Ste-Croix, demande la conces-
sion d'un chemin de fer international à double
voie de Daillens à Frasnes, par La Sarraz ,
Orb e, Lignerolles , Ballaigues , Vallorbe , Le
Mont-d'Or et St-Point.

Cette ligne serait l'aboutissement naturel
du Simplon vers le Nord . Elle serait destinée
à sauvegarder les intérêts de la Suisse ro-
mande , car ce chemin de fer, qui porterait le
nom de Chemin de fer du Jura , serait livré à
l'exploitation plusieurs années avant la ligne
du Lotschberg.

Le chemin de fer du Jura aurait une lon-
gueur de 50 kilomètres .

Les express internationaux iraient de Lau-
sanne à Paris en sept heures et demie, au lieu
de 10 heures.

Les travaux commenceraient en 1900 et la
ligne livrée à l'exploitation en 1902. Les capi-
taux nécessaires seraient en grande partie
déjà trouvés.

Ste-Croix, 10 février. — Le Conseil commu-
nal a décidé la création d'une école profession-
nelle où l'on enseignera tout d'abord la petite
mécanique.

Le Conseil communal a en outre constitué
une commission industrielle permanente ,
chargée d'étudier les questions industrielles
concernant la contrée.

Paris, 10 février. — Les députés Henri
Blanc, Decrais, Jonnart , Barthou , Poincarré ,
Isambert , Bourgeois, Brisson , Sarrien , Dela-
porte , Mesureur, Pelletan , Millerand et Viviani
publien t un appel au gouvernemen t, affirmant
leur résolution demaintenir au-dessus de toute
atteinte les principes sup érieurs de justice. Il
n'y a aucune nécessité d'enlever à la chambre
criminelle le droit de consacrer par arrê t une
information qu 'elle vient de clore, dit cet ap-
pel. S'il y a des coupables parmi les magis-
trats de la Chambre criminelle , qu 'on les dé-
fère au conseil supérieur de la magistrature ;
mais il n'y en a pas, puisque M. Lebret a
rendu devant la Chambre hommage à leur
honorabilité , que l'enquête a démontré l'ina-
P^àiM'a1'

^n'étaient pas justifiées.
Si on disqualifie ces magistrats , ce sera le

règne de la calomnie, et toute la Cour de cas-
sation sera , à son tour , prise à partie , et la
plus haute juridiction du pays sera ainsi mise,
par les pouvoirs publics , à la merci de la dif-
famation. La loi proposée par le gouverne-
ment ne sera pas une loi d'apaisemen t, mais
une loi de discord e civile. Tout le monde de-
vra s'incliner devant le verdict , quel qu 'il soit ,
mais il faut  que la Cour de cassation puisse
rendre ce verdict en toute indépendance. Les
garanties de liberté et de sécurité individuel-
les sont en jeu.

La France a besoin d'une justice respectée,
comme d'une armée forte. Le gouvernement
protège l' armée et celle-ci est incapable de se
révolte r contre la justice régulière , sans la-
quelle il n'y a plus d'Eta t social, ni de nation
constituée , ni de civilisation. La loi en ques-
tion aurait pour résultat de compromettre le
jugement de questions inté ressant la liberté ,
l'honneur et la vie du citoyen ; elle serait un
coup de force. Le projet dû gouvernement ne
rétablirait  pas la concorde.

Au moment où l'union des républicains est
nécessaire contre la coalition de la réaction
cléricale el de la démagogie césarienne , qui
prépare un troisième assaut de la Républi que
— conclut l' appel au gouvernement — main-
tenons fermement les traditions de la patrie
contre des attaques sacrilèges.

M. Ribot n 'a pas signé celte déclarati on ,
mais votera contre le projet du gouverne-
ment.

Manille , 10 février. — On a retrouvé dans
la brousse, après le combat de Caleoean , trente
cadavres de Phili pp ins et un assez grand
nombre de blessés.

Le cro iseur Concord et la canonnière Callao
ont tiré constamment sur l'aile gauche des in-
surgés.

Les journaux espagnols font l'éloge de l'or-
dre qui a été maintenu à Manille , ainsi que du
sang-froid et de la disci pline parfaite des
Américains.

La ville de Manille est calme.
Les Phili pp ins se concentrent entre Caleoean

et Malabon ; ils reçoivent des renforts , compo-
sés d'hommes qui paraissaient mieux exercés.

Les Américains commencent à souffri r de la
chaleur.

Washington, 10 février. — L amiral Dewey
annonce qu 'il a sommé les insurgés de quitte r
Sanroque ; les insurgés ont évacué la ville ,
après y avoir mis le feu.

Les Américains occupent la p lace.
Lille , 10 février. — Le frère Flamidien a été

interrogé et confronté avec la victime, le jeune
Foveau ; il a protesté de son innocence. La

foule l'a hué et a conspué le clergé et les frè-
res enseignants.

Des groupes ont manifesté devant les éta-
blissements religieux.

Londres, 10 février. — M. Noschen , répon-
dant à M. Maclaren , au sujet des bateaux
sous-marins français et des déclarations de M.
Lockroy, a déclaré qu 'il était inopportun de
dévoiler les intentions de l' amirauté. M. Brod-
rick a annoncé que des pourparlers sont en-
gagés, en vue d'une délimitation des sphères
anglo-françaises dans le Bahr-el-Gazal.

Valparaiso , 10 février. — Une dépêche de
Bolivie annonce qu'un millier d'Indiens ont
attaqué les mines de Corocoro , appartenant à
des Chiliens. Le directeur , sa femme et un
employé ont offert 3000 dollars pour avoir la
vie sauve; les Indiens ont refusé. Le directeur
a alors tué lui-môme ses compagnons et s'est
suicidé ensuite , pour échapper au supplice
par les Indiens .

On craint que cet incident n'entraîne des
difficultés entre la Bolivie et le Chili.

Dernier Courrier et Dépêches

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

La raison Krauss et Cie en liquidation, so-
ciété en commandite à la Chaux-de-Fonds , est
radiée, la liquidation faite par Edouard San-
doz , négociant, étant terminée (F. o. s. du c.
du 24 mars 1898, n° 94).

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Succession répudiée de Frédéric-Alcide Per-

ret-Gentil , quand vivait horloger , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposi tion : le 19
février.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut :
Louis Schafter , originaire de Soulce (Berne),

précédemment instituteur à Muriaux (Berne),
prévenu d'actes d'escroquerie , à trois mois
d'emprisonnement , 50 francs d'amende, cinq
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à 48 fr.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Cer-

nier de l'acte de décès de David-Auguste Gi-
-miU , UC OaVagUICi , ...... I K. r ja n-rlo.- I O00 à
Bourg-d'AIriu , commune deSaint-Pierre-d'Ey-
raud , canton de Laforce (Dordogne, t rance),
où il était en traitement.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Chacun sait qu 'il existe entre la Franco et l'Ecos-
se plusieurs points de ressemblance. Je ne mention-
nerai pas une faule d'eipressions et de mots français
encore en usage en Ecosse dans la langu e populaire
et rendus familiers sous le régne de l'infortunée
Marie-Stuart, ni du faible des Ecossais pour la sou-
pe et les ragoûts en général ; ni des maisons des
grands centres , contenant des appartements de plain
pied comme en France ; ni do la coiffure des femmes
au peuple, qui rappelle le bonnet de lingerie en si
grand usage dans certains dé partements, ni do la
célébration du Jour de l'An au lieu du jour do Noël
comme c'est la coutume dans les pays Anglo-Saxons,
mais je tiens au contraire à vous parler do la ma-
nière de prête r serment dans une Cour de justice
écossaise. En Angleterre, à moins d'être juif ou mu-
sulman , il est d' usage de prêter serment sur les
Saintes-Ecriture s en portant à ses lèvres uu exem-
plaire — plus ou moins propre — du Nouveau Tes-
tament Or, en Ecosse, comme en France, le témoin
prononce , après le juge la formule du serment , en
élevant la main droile. Tout récemment , un magis-
trat de Glasgow voulait fai re prête r le serment à un
certain témoin qui était malnoureusemrnt amputé
des deux bras. « Levez la main droite », lui dit le
juge . — <r Impossible » , répondit le brave homme,
« j  ai eu le bras amputé ». — « Alors levez la main
gauche. » — « Cela m 'est également impossible, car
j 'ai aussi eu le bras gauche amputé. » En présence
de ce double empêchement , lo magistrat dut se con-
tenter du simple serment de l'infortuné témoin.

Ce fait m'est revenu à l'esprit en lisant la lettre
d'un cor.espondant qui habite les Pyrénées.

Je reproduis cette lettre pour que vous sachiez la
raison pour laquelle, bien que possédant ses deux
bras, il lui eût été tout à fait impossible do lever
l'une ou l'autre main , s'il avait eu à témoigner dans
une Cour de jusUce.

« Excusez-moi , » écrit notre correspondant , « si jl
m'exprime peut-être trop simplement , mais j'ai ac-
tuellement soixante-treize ans , et mon âge fait par
donner bien des choses. Jîo tiens cependant à m'ao
quitter envers vous de coque je considère comme un
devoir. Car, sans vous et sans votre remède, je se-
rais mort depuis longtemps. J'ai été, il y a un peu
plus de deux ans , très dangereusement malade. J'a-
vais des maux d'estomac qui me faisaient horrible-
ment souffrir. Je ne pouvais plus manger, et pen-
dant des mois entiers, je ne pus pas fermer l'œil la
nuit. J'étais devenu d'une si grande faiblesse que le
moindre mouvement m 'était impossible et que je ne
pouvais ni me traîner ni me servir de mes hras qui
restaient inertes. Tout le corps me faisait mal ct je
croyais bien que c'était la fin. Quand on est vieux,
me disais-je, on no guérit pas. Rien n'avait pu me
soulager, lorsqu'un jour , étant au lit , je me ns lire
un petit livre que le facteur venait de m'apporter. Il
y était question de quelque chose de si intéreBBant
et de persuasif que le même jour je me procurais le
remède qui y était si chaleureusemen t préconisé et
qui n'était autre que la Tisane américaine des Sha-
kers. Trois jours après avoir commencé à en pren-
dre, je ressentis un mieux très sensible. Le sommeil
revint doux et paisible. Je mangeais avec appétit et
digérais bien . Les maux d'estomac diminuèrent , pnis
disparurent complètemeni. Je pus bientôt reprendre
mes anciennes occupations , et depuis je me porte à
merveille quoique je n'aie pris que deux flacons de
Tisane américaine des Shakers. Bien des personnes
qui viennent chez moi les jours de marché ont suivi
mon exemple et commo moi , s'en sont bien trouvées.
Votre remède et assurément un grand bienfait pou»
l'itMiuairHf 1 ct je vain, nîiiciitr uu le propager comme
vous le faites. Je vous autorise volontiers à publier
celte lettre. — (signé) François Labarriére, père , i
Rabastens de Bigorre (Hautes-Pyrénées), le 15 mars
1897.

Le témoin éeossais avait perdu les deux bras à la
suite d'un terrible accident de machine et aurait in-
failliblement eu tout le corps broyé par les engrena-
ges si un camarade d'atelier ne fût accouru à son
secours. Or, notre correspondant était bien autre-
ment à plaindre puisque le mal qui le rongeait — la
dyspepsie ou indigestion chronique — avait envahi
non seulement les deux bras, mais encore tout le
reste du corps , et meltait ses jours en danger. Heu-
reusement qu 'un bon Samaritain inconscient, dans
la personne du fach ur, vint lui proc irer le moyen
de se tirer du danger et de recouvrer l'usage de ses
membres, en ayant recours au se il remède efficace
et indispensable dans tous les d ' sordres des voies
digestives.

Pour recevoir « franco » un exemplaire dont il est
parlé plus haut s'adresser à M. Oscar Fanyati,
pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt : dans les p rincipales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

Dans une Cour de justice en Ecosse

Des 8 et 9 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1838 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

AugmaaC&Son . 448 habitants.

Naissances

Chopard Arnold-A rmand , fils de Jules-Arnold,
manœuvre, et de Elvina-Marie née Froide
vaux , Français.

Perret Cliarles-Albert, fils de Charles-Ali , ser-
tisseur , et de Mari a née Helmling, Neucha-
telois.

Fûnfgeld Jean-Frédéri c, fils de Johann-Fried-
rich , boulange r, et de Rosina née Kocher,
Badois.

Frossard Cécile-Hélène, filledeDésiré-Anthim e-
Léon , horloge r, et de Marie-José phine née
Theurillat , Bernoise et Neuchàteloise.

Promesses «le mariage
Breguet Georges-Henri, employ é au J. -N., et

Humbert  Alice-Emma , tailleuse , tous deux
Neuchatelois.

Boss i Giovanni - Massimiliano , ferblantier ,
Italien , et Fluki ger née Beyeler Caroline,
horlogôre , Bernoise.

Sla.riages civils
Steudler Henri-Albert , horloger, Bernois et

Neuchatelois , et L'Eplattenier née Othenin-
Girard Hortense-Zélina , horlogère, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jal ons du cimetière)

22648. Andrié Will y-René, fils de Georges-
César et de Adèle Aebischer, Nenchâtelois ,
né le 30 octobre 1898.

22649. Aeschlimann née Wâlchli Anna-Bar-
bara , veuve en secondes noces de Ulrich ,
Bernoise , née le 4 mars 1827.

22650. Starck Laure-Bertha , fille de Joseph
et de Adèle-Frédérique Maeusli , Bernoise,
née le 26 octobre 1882.

22651. Meylan née Meylan Emmaline-Olive,
épouse de Auguste-Henri Meylan, Vaudoise,
née le 22 jui n 1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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jj NOS ANNONCES [
) S'-'fea des Primes {

I f p à M. Ch. Girardet , Brasserie de la Me- I«¦ tropole. Annonce 1636. i
P j  f» à M. Thlébaud , rue St-Pierre 14. \
I •» " ¦ Annonce 1617. t

3 f n  à Famille Kreutter. 1
11 ¦ Annonce 1657. f

I A fn à M. Pfund , café, place de l'Ouest.
t l "• Annonce 1669. \
j Lis primas sont itëlnrraas limnéaïahnisfil aui ayants droit. f

Un abonnement à la Gazette d'Hyg iène et
d'Economie domestique j ournal d'un grand intérêt
et d'utilité pratique , rédige par des spécialistes ômi-
nents.

La Gazette d'Hygiène et d'Economie do mestique
traite , sous une forme clai re, en des articles tou-
jours intéressants, les différentes conditions de la
vie économi que et sanitaire de la famille dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d'Hyg iène et d'Kconomie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale de l'h yg iène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Gomment on doit
vivre, se préserver, se soigner soi-même et les
siens, à tous les âges et dans l'état de santé comme
de maladie.

ha Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
publie à chaque numéro des recettes ménagère»
utiles et des vanités aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

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

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

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

PRIME A NOS LECTEURS

/ * tmvi iiwt'in I est en ven,e chaque soiru i lIlfJUi l ia i  d»  ̂7 heures au CABIHET
DE LECTURE, me du Parc 30.

; Imprimorie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonde

Q- m « TN
l fêç ï̂ AT*8'' L*9 contrefaçons qu'on I™

î ^SJ 
tâche de mettre en circulation

/^faïkX nous obli gent à déclarer quo
(fa Es) le Pain-Expeller à la marque
^̂ 3/. «ancre» est le senl véritable.

^X  ̂ F.AD. RICHTER &. Cie,
f* (2y^Vy| Eudolatadt ct Olten. L-Vj ' -L7



Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 12 Février 1899
à 2 h. après midi,

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre G. SCHEURER
Dés 8 h. dn soir, f

CONCERT-SOIREE
1665-2 Se recommande.

CAFÉ PFUJVJO
Place de l'Ouest 1669-1

SAMEDI , dès 8 heures

(Soirée musicale
Se recommande, LE TENANCIER.

Leçons d'Italien
Mme Mer-Graziano, T™*.1î'.
»• 31 (petite viUa Fluckiger). 1554-2

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

Le Recueil officiel
des lois et règlements sur le cou-
trôle des Givrages d'or et d'argent
est en vont ; bureau au prix de fr. 1.—

n-116-o 326-2

TERIWJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 10 VI au bureau de
I'IMPABTIAL. 1042-5*

!î^^̂ b6 rue Léopold Robert 66

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fabriquées par G- LAVATBR, pharma-
cien de r«EIéi>Iaant» , Zurich, remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine, se
trouvent chez M. W. BBCH. pharmacie,
IMace Neuve, LA Cbanx-de-Fonds.
Chaque pastille porte la marque déposée
• Eléphant ». M-10175-Z 18660-1

ATTENTION ! ! !
Le représentant ci-dessous possédant

une excellente clientèle prendrait la re-
présentation d'une bonne distille-
rie du canton de Neuchâtel pour les can-
tons de Vaud et Fri bourg. Certificats et
références à disposition. 1488
R- WICKY , rue Martheray 5, LAUSANNE.

Bois de chauffage
A vendre des beaux rondins FOYARD

sec, à 20 fr. les deux stères franco à
domicile , chez V. FONTAINE, Grandes
Crosettes 37 a. 1639-3
TÉLÉPHONE Vente au oomptant

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, Hue do l'En-vors 98

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-7

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

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptan t à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite , papier à lettres , enveloppes, etc.

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

ces, 3 fr. 50 pièces , 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-10

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

2)a r̂ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. I.t i t l iy.  vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Oa-fê-vrerie IInmbea"t-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

H.o<pix lin fort envoi <a.©

C13& W^W3*! iB&4? ̂ t aVGC e* sans ^vap^
fP^fi fi £MCrb.i9 pour revendeurs

depuis 75 G. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place da Marché.

W Dernières pnlrlicaîîons des princi paux Auteurs français
^BS3 â̂iiVMaW ro!fl!?HLyiHBBr5ff5EtM

f l  rase, spirale
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, a
ISAI.li . Tèlêphose '865. La brochure concernant les maladies
du cuir chtvelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-14

k f!AT T 17 l imiif lû T.A D» tf tk  ser' à cimenter et à recoller lo verre, la porce-
Wbliù JjqiUUe IiO r<lge ]ajne> ies meubles, etc. Ta-ès résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

RÉSULTAT des essais du Lait du 24 au 25 Janvier 1899.
Les laitiers sont classés dans co tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

-L -(D «-> ¦© —* -CD '

Noms, Prénoms et Domicile £§ |~f g|| || OBSERVATIONS
 ̂

S fc QTJ « Q-a"» U B

Schmidiger, Franz, Balance 12 . . . . 36 33, 1 3G,6 14,
Tribolet, Jacob, Granges 6 35 33, 1 36,6 14,
Ischer, Jacob , Hôtel-de-Ville 48 . . .  35 32,4 35,5 13,
Graber, Alexandre, Grenier 2 . . . .  34 32, 1 35,2 13,
Schmidiger, Marché 2 , 3 4  32,4 35,6 13,
Lonsli , Fritz , Ronde 6 34 32,4 36,4 12,
Taillard, Alfred , Crêt 8 34 32.7 35,2 10,
Pfosy, Louis, Envers 10 33 32,2 35,2 12,
Oppliger , Henri-Fritz, Fr.-Courvoisier 30 32 32,9 36,- 12,
Reymond, veuve , Envers 14 32 33,2 35,7 12,
Tschanz, Jacob , Hôtel-de-Ville 38 . . .  31 32,3 35- 10, Lait faible
Stotzer, Frédéric Collège 8 31 33,3 35,7 9, Lait faible
Strub , Fritz, Grenier 22 30 as,6 36,2 9, Lait très faible
Wicht , Alphonse, Fritz Courvoisier 5. . 30 31,S 34,2 8, Lait très faible

i~ i - ~~I

— (— —,— ——,
La Chaux-de-Fonds , le 8 Février 1899. Dlroctlon de Police.

¦a—M—al -- - --

Une Fabrique d'Horlogerie
demande un

Horloger sérieux
connaissant l'horlogerie dans toutes ses
parties pour être occupé à divers vi sita-
ges, ébauches de 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.-971-J., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, St-
Imlcr. 1663-3

ACTION UENDRE
1 action de la Société de construc-

tion de 500 francs. 1400
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si vous toussez
prenez les

HEoaanges
à la sèYe de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrochet fils
DROGUISTE 1363-4

LA CHAUX-DE-FONDS

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectu s gratis. 15888-7

Papiers Peints
et* imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vfiottl <&T Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420 68'

Une demoiselle tt"SfTt!
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 670-20*
W j r r n ianr Un bon pivoteur d'é-
JT lVUlivUI • chappements cylindre sur
gouges demande à entreprendre des pivo-
tages par grandes quantités. — S'adresser
à M. Ernest Gison, à Moutier-Grand-VaL

_ 1445-1

M PP nni fÎPn Jeune homme demande
lUGUCl lilblCl t , place comme mécanicien
ou aide-tourneur dans un atelier de
monteurs de boîtes. 1446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnillnphPTiPc Deax o0*™»*» guiiio-
UU111U011C 1U&. cheurs réguliers au tra-
vail , un pour l'or el l'autre pour l'argent,
cherchent place dans un bon atelier. 1*55-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I jrinïll pQ On demandeà fai re dos adou-
fllgUlllGù. cîssaiics d'aiguilles à domi-
cile. 1436-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIIX.

IflllPtialiÀPP ^
ne Jeune femme demande

iJUul llflllcl C. à faire dés heures ou des
journées. — S'adresser rue du Rocher 11,
au 1er étage. 1457-1

Un j eune nomme ,JKMïï£,
sin , comme commissionnaire ou pour n'im-
porte quel emploi. 1426"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL»

Â lfî llPP rïans une maison d'ordre et
lu Ut 1 moderne, bien exposée au so-

leil :
1 logement de 4 chambres avec toute*

les dépendances et 1 petite chambre au
fond du corridor ; une petite chambre do
bains peut s'installer si on le désire.

1 logement de 3 chambres avec dépen-
dances, 1 petite chambre au fond du cor-
ridor, balcon, eau, gaz et lessiverie dans
la maison, avec part au jardin si on le
désire.

S'adreser rue de la Demoiselle 5, an
rez-de-chaussée. 1431

Appartement, louer pour St-Georges
18'J9, un bel appartement composé de 3 on
4 pièces, au gré du preneur ; 1er étage,
exposé au soleil , buanderie, cour et jar ilin.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 1390

ûnna pt p i l i pnt  A louer pour cas inipré-
lippttl tt l l lcl l l .  vu, pour St-Georges, un.
bol appartement de 3 pièces , bout de cor-
ridor, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil ; jardin, cour, belle situation.
Gaz installe. — S'adresser rue du Nord
27, au premier étage. 1409

Pppmiap pfado à Ioaer Pour Ie ffl aTriI
riCllllCl ClttgD 1899, bien situé, com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 1414

A l/iii Aï )  de suite ou pour époque à con-
1VUC1 venir, un LOCAL destiné jus-

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

fhflmhPP A louer une chambre meu-
Ulltt l i lUl  C. bi^e, exposée au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors,
située près des Collèges et du Contrôle.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 137»

PhaiiliiPÛ A- louer de suite une cham-
Ui l t t l l lUlC.  i,re meublée et chauffée —
S'adresser rue do l'Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 1429

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UlldllU/l 0, bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, à gauche. 1430

Ptiaïïi rîPP- A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre bien meublée
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 1423

|̂ 0n otlre 1«t̂ IT
solvable. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 1420

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

HOG-:EÏFI. I503VE333rî.3D

Il trouva le secret d'atténuer les défaut s de
son modèle ; il assouplit les li gnes un peu rai-
des, raffermit les traits trop mous, donna de
l'expression à la physionomi e un peu vague,
et ret raça dans les yeux de la j eune fille le sen-
timent de divine douceur qu 'il y avait vu dans
leur premièr e rencontre.

On déclara l'original « flatté » , mais on ap-
plaud it à l'œuvre du peintre ; dès lors il pou-
vait , sinon rivalis er avec les maîtres en voguea Paris , du moins prendre place parmi lesportrait istes secondair es dont les exigencesraisonnables attirent une clientèle plus nom-breuse que choisie.

Il n avai t , d'ailleurs , pas d'antre ambition .Enfin ! enf inI  avoir un toit â lui pour s'abri-ter le pain du lendemain assuré et pas dedettes I K

ajEtt V̂S^"* "
¦
'"""" '<" *¦"

Presque sans s'en apercevoir , on attei gnit
janvier ainsi ; personne ne parlait de regagner
Paris.

Gérard , qui s'y était rendu afin de traiter
avec son tailleur des questions de vêtements
d'hiver , en était  revenu sans enthousiasme :
quelques deuils parmi leurs amis fermaient
les princi paux salons où ils s'amusaient  j ad is ;
les théâtres ne donnaient que des nouveautés
ineptes ou des vieilleries par trop surannées.
Bre f, il déclara qu 'il faisait aussi bon auxMo r-
detles que rue de l'Université , et nu l  ne le dé-
mentit .

Juliette se tro u vait conlenle à la campagne
l 'hiver, pour la première fois de sa vie; nous
connaissons les goûts de Xavier de Marpré el
ceux de sa pupi l l e ; Mme Farcelot ne se sentait
heureuse qu 'auprès de ses enfants d'adoption ,
et le peintre Langin de Ronast avait à conten-
ter cinq ou six clienles , châtelaines dauphi-
noises qui ne quittaient pas le pays pendant
la mauvaise saison , et à qui le portrait  de Ju-
liette avait inspiré le désir de se faire porlraic-
turer aussi.

Jamais plus douce union n'avait présidé à
la vie de famil le  aux Mordettes : Géra rd com-
mençait â s'occuper des chevaux , des fermes
et des terres , et il ne trouvait pas ennuyeux ce
gen re de travail.

Secouant sa nonchalance , il prenait goût
aux courses matinales dans l'air vif qui  fouette
le sang et excite l'appétit .

Les jeunes filles avaient beancoup de mal-
heureux à secourir; et puis , elles prenaient
leurs récréations aussi ; on faisait de la musi-
que, on causait , on lisait ;  quand le temps le

permettait, on voisinait avec les châtelains
sympathi ques d'alentour;  on organisait môme
des sauteries , des raouls , des comédies ; bref ,
on s'amusait et l'on ne se fatiguait pas.

Quant au peintre Langin de Ronast , per-
sonne n 'eût jamais supposé qu 'il pût avoir un
tel entrain , une telle verve, une gaîtô aussi
soutenue el un esprit si bri l lant .

Le pauvre garçon gardait beaucoup de jeu-
nesse en réserve et un fonds de bonne humeur
inépuisable qui devait ne le p lus quitter du
moment que la vie lui devenait p lus légère.

Dans l'existence cap itonnée , moelleuse des
Mordettes, il avait recouvré sa belle santé
d'autrefois;  avec la santé l'espoir; avec l'es-
poir la joie de vivre , et avec la joie de vivre ,
un entrain perpétuel.

Les séances de pose n'étaient jamais en-
nuyeuses ni fatigantes avec lui , tant il savait
amuser son modèle par tou tes sortes de récils
joyeux et de bon ton .

Les soirées aux Mordettes étaient aussi bien
gaies , et de francs éclats de rire résonnaient
le long des escaliers , jusqu 'au moment du
coucher.

La bonne action des Marpré leur avait porté
bonheur , en vérité , et la paix la plus douce,
la quiétude la plus comp lète s'étendait sur ce
joli coin du Dauphiné , où la neige tombait et
fondait alternativement , sans jamais refroidir
la gaîté si jeun e et si vraie de tout ce monde-là.

XXIV
— Parce que, disait Yvette en coupant avec

ses quenottes de jeune loup le fil de sa bro-
derie , il y a athées et athées.

— Ahl  vraiement? veuillez m'expliquer la
différence , fil M. Langin de Ronast qui regar-
dait toujours Juliette et jamais sa cousine,
quoi que cette dernière fût très bonne à voir .

— Mon Dieu ! oui. Il y a même trois caté-
gories d'athées : dans la première, je range les
gens les plus excusables, ceux qui ont toujours
vécu dans l'indifférence religieuse, ont été
élevés par des parents ou des maîtres in-
croyants et que personne n'a dirigés dans une
voie meilleure. Ceux-ci je les plains , mais je
ne tremble pas pour eux et ne les méprise pas;
c'est l'affa i re du bon Dieu de les toucher de s»
grâce à un moment donné et de les appeler à
lui par un moyen quelconque.

— Moi , gronda le peintre , je serais attiré à
Dieu s'il me rendait heureux , rien qu'un peu
heureux.

— Dites donc, fil Yvette avec une gaîté mo-
queuse, il me semble que pour le moment
YOUS n'êtes pas à plaindre , vous êtes dorloté,
soigné, amusé dans le plus joli pays de France
par des gens très aimables et des jeunes filles
délicieuses. Car , il n'y a pas à dire , poursuivit
l'incorrigible enfant avec un grand sérieux,
nous sommes des jeunes tilles délicieuses j
n'est-ce pas , Juliette ?

Mlle de Marpré se mit à rire et Langin
de Ronast s'écria avec conviction en la re-
gardant :

— Oh ! oui.
— Donc, continua Mlle Lemériel, vous ave»

tort de renâcler devant le non Dieu qui, au
fond , n'est pas si dur qu'il en a l'air.

(A suivre) .
i
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Cheveu de mon existence



D peonr i fp On demande de suite un ou-
fACûoUl lo. vrier adoucisseur, ainsi qu'un
apprenti. 1543-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

riijcjnjpita On demande une personne
Utl lolUlGlC.  sachant bien cuire, munie
de bonnes références . Bon gage. — S'adr.
rue de la Paix 43. au 1er étage. 1568-2
Onnij anfA On demande de suite une
Oll l aille, bonne fille sachant faire les
travaux du ménage. — S'adresser à la
boulangerie, rue de la Serre 4. 1548-2

TlftTTlPltiflllP ®n demande un DOn Q0"1/ulUColllJUC i mestique connaissant bien
le bétail. Moralité exigée. 1581-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnpûn t iû  On demande de suite une
iipyiGlllIC. jeune fille active et de toute
moralité comme apprentie. Gages, 20 fr.
par mois pour la première année et 40 fr.
pour la seconde année. 1579-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnnuanf p 0Q demande une fille sachant
Oui a aille, faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le 1er Mars
ou époque à convenir. Gages, 25 a 30 fr.
— S'adresser rue Léopold-Robert 33, au
second étage. 1586-2
A nn i 'p nf ip  ®n demande pour entrer de
ÂipulGllllt/ i suite une apprentie sertis-
seuse, elle serait nourrie et logée si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82. 1572-2

jpi inp flll p On demande une jeune fille
UCUllC 1111C, pour aider dans un atelier
et faire quelques commissions ; elle serait
nourrie , logée et rétribuée de suite. —
S'adr. à M. B. Ruiner, rue de la Demoi-
selle 101, au 2me étage. 159i-2

CnpvflTi fp On demande pour le 1er
uL l l f t iLC .  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 Eel
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 tfrl-
ciencieux, connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boites savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-6*

Visiteur-acheveur. SISIS-ACSê"
VEUR pour la fin du mois. Place d'avenir
et bonne rétribution. — S'adresser à MM.
Levaillant et Bloch, rue Léopold-Robert
38. 1571-1

RnnïppQ 0n demande deux TOURNEURSUUl UCl 0. et deux ACHEVEURS de boîles
or. Preuves de capacités et moralité exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. A. Chappatte-Dornier , à Fleurier.

1444-1

TiPîTlf infP1 1P On demande un bon dé-
1/ClUUlllCul. monteur pour grandes p iè-
ces ancre, actif et régulier au travail. Preu-
ves de moralité et de capacités exigées. —
S'adresser sous initiales S. K., Poste
restante. 1432-1

Acheïeur-Renionteur bi^S:ïïdè
pièce savonnette argent est demandé de
suite ou dans la quinzaine. — Adresser
les offres Case postal e 226. 1439-1

SphPVPHP On demande de suite un
iiullG ï GUI . acheveur et 2 bons reinon-
tcua-s.  1469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliçÇPU OP Ou demande de suite une
rUllùuGUoG . polisseuse de boîtes métal.
— S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. 1448-2

A la même adresse, on demande une
jeune liile honnête et libérée des écoles
pour s'aider au ménage. 1448-1

PA I J P C û I I SJû  On demande pour dans la
l UllooGllùC. quinzaine une polisseuse et
une finisseuse de boîtes or sachant tra-
vailler le léger. — S'adr. par écri t sous
initiales E. P. G. 1463, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1463-1
ri pnirpnn On demando un ouvrier gra-
Ul (tat/lll . veur régulier au travail pour
le millefeuilles. Ouvrage^ . suivi. — S'adr.
à l'atelier Louis Humbert , rue de la De-
moiselle 10. 1461-1

E'mniftvn' On demande comme employé
jj Ilip iUj O. de bureau un jeune homme
de 20 à 25 ans, sérieux , actif et de toute
moralité. — Adr. les offres sous K. X.
1470, au bureau de I'IMPARTIAL. 1470-1
C pjni ip  M. Bai-son , au Theusseret ,
Ut/lGlll . près de Goumois , demande un
bon scieur. Entrée de suite. 1442-1
lûlinû r inrnnn 0n demande de suite
UOullO gttl yUIl. un garçon robuste, de
15 à 17 ans, pour aider à des travaux de
cave. Salaire, 30 fa\ par mois. Engoue-
ment à l'année. — Adr. les offres Casier
postal 5228. 1585-1

BOulie U. entants , jeune fille de toute
moralité comme bonne d'un enfant. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 45, au premier étage, à
gauche. 

 ̂
1458-1

Cnpnnnfn  On demande de suite une
Obi Ï aille, servante active et fidèle, sa-
chant faire uno tonne cuisine bourgeoise.
— S'adresser rue D. JeanRichard 23. 1456-1

Appartement Jgi-gï
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modère. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1675-6

T nr fnmnnT A louer pour le 1er Mars ou
Jj UgoWtJlll. 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. 1641-3

PiftaflTI A louer pour St-Georges 1899,
I Iglluu. 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. 1654-3

PhflmhPP Oans une maison d'ord re, à
UllulllUl C. louer à un monsieur travail-
lant dehors une chambre agréable, indé
pendante et exposée au soleil levant. —
Pour renseignements, s'adresser à la rue
du Progrès 77, au 2me étage. 1638-3

f Inmhl' û ^ louer de suite une ebam-
UllttlUUiG. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 1640 3

Phamhr P ^ louer de suite une cham-
UllflillUl C. Dre meublée ou non , avec
petite cuisine. — S'adresser chez Mme E.
Kaufmann, rue de la Ronde 25. 1670-3

rhamhrp ¦*¦ l°uer ' » un ou deux
UllalllUl C. messieurs, une belle chambre
meublée, indé pendante et au soleil. —
S'adresser chez M. A. Sémon, rue de la
Paix 15. 1664-3

Appart6meiltS. Martin
U
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
tjrè du preneur en deux appartements, l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser, pour voir les plans, à M.
E. Schaltenbrand, architecte , rue
Léopold-Ribert 74. 1332-9
Ânn n rfp mpnt Pour cause de déPart . à
AyUQ.1 tOlllolll. 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 de l'Ouest. 1561-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

phniYi nnpn A remettre de suite deux
UllalllUl Go. belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil , à des
Fersonnes d'ord re et de toute moral ité ;

uno de suite, l'autre pour le 1er mars.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 1553-5

Phamhpoc fl louer pour Saint-GeorgesUllalllUl Gù. 189g deux Chambres conti-
guës à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-5

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
vlldlllUl G, blée et indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. 1552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin mil lin A louer une chambre meu-
UllttlllUl G. blée à 1 monsieur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au 3me étage , à
gauche. 1584-2

PhflmhrP ^n J eune homme offre à
UllalllUl G. partager sa chambre indépen-
dante , avec un M».-sieur de toute moralité .
— S'adresser rue de la Serre 63, au 1er
étage, à gauche. 1566-2

nhflmhPP ^ louer de suite une peti te
Ull t thlUl C. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard .

1583-2

PhflmhPP A louer pour le 15 février ou
UllalllUl G. plus tara , au centre du villa-
ge, une chambre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres
ser rue de la Serre 6, au 3me étage. 1580-2

Ânn nPîPm pnt A remettre Pour le 23
r iput t i  ti/ lUGUl. avril un joli petit appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Rienz, camionneur, rue de la Demoiselle
n» 136. 1881-4*

Phamhpp A louer de suite ' à une Der"UllalllUl Ci sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage , à droite . 1380-4*

utinintoniDiit A louer le 2me étage,
HPHdl IGIIICIIL rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-17-
I nnompnic à louer de suite ou pourLUytJiliBlllï) saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-29*
T ndpmpnt A l°uer P°ur le 23 Avril un
LU gGlllCIll. logement de 3 pièces avec
dépendances , bien exposé au soleil ; une
lessiverie serait également à louer. —
S'adresser à M. Emile Jeanimiire, rue de
la Charrière 24. 1452-1

Pidnftn A louer pour le 15 février un
l lgllUlt . beau pignon de Si chambres ,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. A. Bersot , no-
taire , rue Léopold Robert 4. 1447-1

BSKSSP" A louer pour le 1er Mars pro-
HpiÉJF' chain , à une personne d'ordre
et tranquille , travaillant dehors , une jolie
chambre  bien meublée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête et intelli gente pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.
Selon désir elle serait nourrie et logée.

1468-1

Â lnllPP P°ur époque à convenir un
lUUGl beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-1
Pour Saint - Georges, de très beaux

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

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

Phamh PP A. louer une chambre meu-UllttlllJlC. blée, indépendante . — S'adr.
rue du Collège 4. au 1er étage. 1476-1

Ph âmhrP ¦** louer de suite, à une per-uuaiUUlO. sonne de toute moralité et
solvable , une grande chambre indépen-
dante et non meublée. Prix 15 fr. par
mois. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 1462-1

Phamhr P à louer , meublée ou non, bienuuamui C exposée au soleil. On peut y
travailler. — S adresser rue du Collège 19,
au 3me étage, à gauche. 1413

Phn mhp n  *¦ louer de suite une cham-UllttlllUl G. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage. 1404

On demande à louer ffSSÏS
3 pièces, cuisine ot dépendances dans les
pri x de 400 à 450 francs. 1661-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

T HP A1 0n uei"ande à louer, au
LUOfiLl. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.

1536-2*

On demande à louer SXHft
pièces et dépendances, situé au centre,
dont le prix ne dépasse pas 600 tr. —
S'adresser OPTIQUE MÉJICALE, rue Léo-
pold-Robert 38. 1587-2
On demande à louer ?£%£££
avec excentrique et bague d'ovale et 1 li-
gne-droite, le tout en bon état d'entre-
tien. On payerait location d'avance si on
le désire. — Adresser offres par écrit sous
K. O. 1450, au bureau de I'IMPARTIAL.

1450-1

On demande à louer Sîî^gS
vir à l'élevage des lapins et des poules ; à
défaut une CAVE ayant canal. — Offres
sous K. II. 12G3.au bureau de I'IMPARTIAL,

iîiiiïiiMStffi
les fédérales.— S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

1674-6

On demande à acheter Jïï&ffî î
établi de graveur et des viroles ; le tout
en bon état. — S'adr. à M. V. Boehnlen-
Kucher , décorateur . Les Bois. 1584-2

On demande à acheter JŜ ïï
j eune fille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1569-2

On demande à acheter SZS
culaia'e ou une machine automatique à
guillocher , avec tous les accessoires et en
parfait état. — Adresser les offres sous
initiales L. M. 226. Poste restante . 1391-2

On demande à acheter rèipEs
en rouge. 1474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnilCCûtto A- vendre une poussette bien
rUUùDGtlG.  conservée. 1646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypnr l t 'û  un magnifique tronc pour
ÏCllUlC boucher. — S'adresser chez

M. Jacob Schupbach, charron, La Fer-
rièi-e. 1544-2

A v p n f lp û  xm U' de fer à 2 places, un
ÏC11U1 G petit lit d'enfant et un pota-

ger français, le tout en bon état et à bon
ci mite. — S'adresser rue du Four 10, au
rii-lo-chaussée , à droite. 1537-2

j^ A vendre ou 
à échanger

yattBHlIr con,re n 'importe quelle mar-
uf Pv n̂ chandise un beau et bon chien
l \ yV de garde; prix très bas. —SggggBti— s'adresser rue du Progrès

n° 13. 1551-2

Mtoniinn A VENDRE pour cause de
il l lcl l l iUll . 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 .

1592-2

A n n n m n n  A vendre pour cause de de-
Utb f tù lUl l .  part un accordéon Aanez-
Droz. 21 touches, 8 basses. — S'adresser
à M. Henri Stehlê, rue de la Ronde 20.

1588-2

A vprtrir p un btm chien d? s^ao,
O. IC11U1 G race Spitz , un bon bunn-hxe,
une lanterne pour pendule neuchàteloise,
ainsi que plusieurs pendules. — S'adres-
ser à M. Edouard Schneider, rue de la
Demoiselle 82. 1573-2

A
t r n n d p û  plusieurs lits, literie , un lit
IGllUlO de fer pliant, 1 table à cou-

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

A vnnrlnn un buffet à une porte (20 fr.),
I Cllltl C un canapé (30 fr.), une glace

(6 fr.). — S'adresser rue du Parc 5, au
sous-sol. 1472-1

DAIID Art fn au comptant, à vondre une
rUUT Ht\) 11. jolie poussette d'en-
fant, bien conservée. — S'adr. de 9 h. à
2 h. et dès 6 h. du soir, rue de la Demoi-
selle 89, au 3me étage, à gauche. 1467-1

A VPnflPP un ma Bn in<lue traîneau, en-ii' i iui G tiérement neuf , n'ayant ja-
mais servi , avec pelisse ; plus un calèche
à 4 places. — S'adresser à l'Hôtel do l'Ai-
gle; 1449-1

jjjBS § ^ vendre un bon t^ros
(TW raa ^IT cuova'- '̂ oé de 6 ans .

â ,«f~"'9Vp  ̂ S'adresser au bureau
«L-A.A'̂ fer— de I'I MPARTIAL . 147̂ -1

A vpndpp un k°'8 ^e ''' avec somm'er
IGI1U1 G et matelas ; le tout bien con-

servé. Prix avantageux. — S'ad rue de I»
Promenade 15, an 2me étage. 1475-1

À VPIlliPP d'occasion et à bas prix pltt-n. iGUUl li sieurs machines à arrondir,
burins-fixes , étaux, lapidaire aux vis , tours
aux lunettes, casiers, 1 balance à peser
l'or , 1 forge pour faiseurs de secrets , tour»
à pivoter , roues en fer et en bois, outils
et plate-forme pour peintre en cadrans , un
grand choix d outils de repassuurs et re-
montours ot une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, an
rez-de-chaussée, à gauche. 755-1

A VPnrlrP "n """' aiI X débris neuf , à
IG11U1 G de bonnes conditions; en plu»

on donnerait l'établi ainsi quo les petites
fournitures. — S'adresser rue de la De-
moiselle 74, au 1er étage. 1517

Â çnl r lp i i  des laines a tricoter seoUlucl composant des deux qualités
suivantes :

Laines de Schaffhouse, très belle qua-
lité, à fr. 3.25 la livre.

Laines, seconde qualité, garantie pure
laine, à fr. 2.40 la livre. 1182
A L'ALSACIENNE, rue de la Balance 2.

Tour à guillocher TÏÏBUE t
vendre. 1334

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Â VPnflPP "'"' '"'"'' ualauce !lV0C hin-
IGUUI C terne pour diamant; bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1337

A VPnflPP * beaux jeunes CHIENS
i Gllul G bergers Colly-Ecossals.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1383

SféS* À VPndl'P (1°* MëÏî BLëS
af«aS> Il aCUUl C d'occasion :
Lits, commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes, carrées et de nuit, toilette
anglaise, buffet de service, armoire à glace,
secrétaire, canapés, buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine, lits d'enfant,
fauteuil, layette, vitrine, chaises d'enfant,
pour malades et en jonc , presse à copier,
machine à coudre, établi portatif , pup itre,
porte-parapluio, banque de magasin , ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits,
glaces, 8 cardans linis ges lép. an-
cre à clef genre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Seviarné »,
2 dictionnaires f iançais  géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 flammes ,
etc. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 1212-3

A VPUflPP d'occasion , à très bas prix ,
ÏCllUl C quel ques beaux lits complets ,

noyer, pur crin animal blanc, duvet edre-
don , depuis 185 [r.; canap és, depuis 28 fr.;
canapés Hirsch et divan , depuis 48 fr.;
secrétaires noyer , 75 à 160 fr.; commodes,
tables carrées , rondes , ovales et de nuit ,
belle table à coulisses, 6 pieds tournés , 4
allonges , comme neuvo (65 fr.), lavabos à
tiroirs avec marbre (50 fr ,), un grand po-
tager en très bon état , avec bouilloire,
barre et accessoires, un potager à gaz,
trois lyres avec bec Auer , casiers à lettres,
lanternes pour montres , tableaux à l'huile
et autres , glaces, lampos à suspension.

Achat, Vente, Echange de tous meubles.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

1508-1

A VPrldPP ' *r®s ')as P"x un amouble-
VollUl G ment de salon, de velours

frappé ; une chambre à manger Henry II,
composée d'un buffet à 4 portes , tables à
coulisses, 6 chaises grand modèle (425 fr.i;
armoire à glace, grand modèle (130 fr.);
avec lavabo glace, 5 tiroirs , noyer poli,
comme neuf (80 fr.). 1509-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPIldPP ^
es œuvres complètes de

l G111U G Victor Hugo, parues en li-
vraisons et roliées, 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 , â droite. 1513-1

Une pauvre fille JÔFJMS i
rue Léopold-Robert et Place de l'Hôtel-de-
Ville , 12 boites argent octogone n°' 79055
et 79091. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 55, au sous-sol.

1660-3

PpPfllI aePu's la tiare à la Fleur do Lys
I Cl IU1 uno boîte de roue d'omnibus. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 1590-2

Ppprln hier lundi depuis la Place du
r c l U U  Marché à la rue Léopold-Robert
une bourse en argent contenant un billet
de 100 fr. et de la monnaie. — La rap-
Forter contre récompense au bureau de
IMPARTIAL. 1545-1

TpfHlVÔ ® boites argent n° 79,055. —
Il Util C Les réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue de la Serre 71. 1658-3

TpflllVP une n"m,!'e argent de dame,
I t U U l C  avec chaîne. — La réclamer con-
tre frais d'insertion , à M. Ed. Droz, chez
M. Koehli , graveur, rue du Premier-Mars
4. 1620-2

Les familles Kreutter remercient bien
sincèrement toutes les personnes, qui de
près ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la grande perte
qu'elles viennent de faire , en la personne
de leur cher oncle, frère et beau-frère.

1657-1

Madame veuve Juliette Eymann et
ses fils, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes oui leur ont témoigné
une si vive sympathie pendant les jours
de maladie et de grand deuil qu'ils vien-
nedt de traverser. n-440-c 1659-1

'̂ (K'MgscKJ^FCocthenJs

nORT anx R&TS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n 'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-20
Bm~ H n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Musche.

MfidfàiP Jeune Bâloise. parlant les
lîlUUlûlO. deux langues , cherche une
place comme VOLONTAIRE modiste pour
se perfectionner dans ce métier. 1668-3

&adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmaillpilP ^n cherche place pour un
Jj lllulllCUl . jeune garçon bien au cou-

vEant de la partie d'émailleur. — S'adresser
sous initiales M. W. 1595, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la môme adresse, on désire placer un
jeune garçon comme apprenti  commis
dans un comptoir ou magasin, à défaut
comme aide-dégrossisseur pour boi-
tes or. 1595-2

Iln û Hamniecllp connaissant la tenue
UllG UOlllUlùOllG des livres en partie
double désire se placer dans un commerce.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres , sous chiffres A. B. 1555, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1555-2

RâîYlAntûilP Un bon démonteur et re-
UClllUlllCUl . monteur , fidèle et régulier
au travail, est demandé au comptoir De-
goumois, rue de l'Aurore 11. 1637-3

TPilVPHP On demande de suite un bon
UldlGUl . ouvrier graveur d'ornements,
régulier au travail. — S'adresser à l'ate-
lier, rue Saint-Pierre 14. 1647-3

Frunnîf PIIPC On demande de suite deuxLIIIUUllBul o. bons embolteurs pour
BESANÇON. Références exigées. 1652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

RftîflPP On demande de suite un bon
DUlllGl . soudeur d'assortiments et un
APPRENTI tourneur à la machine pour
l'or. — S'adresser, sous chiffres A. B. 22,
Poste restante. 1672-3

PfiliQÇPlKP ^n deraan(ie au plus v 'te1 UiloocllûC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or ; à défaut , on prendrai t
une apprentie rétribuée de suite. 1650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

£ d flUpiçQPHPC On demande plusieurs
ÂlUUUlilooGUlO. adoucisseurs ou adou-
cisseuses au lapidaire , sachant si pos-
sible faire les pointillés ; ils seraient nour-
ris et logés chez les patrons. 1653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme g^5C?SSl2
placement de vins fa'ançais. provenance
directe , est demandé. Place stable et très
lucrative. — S'adresser rue de la Serre 25,
au premier étage. 1662-3
Q p m r a n f n  On demande pour fin mars
061 ï aille. Une bonne fille , propre et ac-
tive, sachant cuire et faire tous .les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser à
M. J. Gœhler, place Neuve 10, au 2me
étage. 1671-3

Commissionnaire. .J& ^%Z
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 14, au
1er étage. 1642-3

Commissionnaire. ïèJïiïAf ïï
fille comme commissionnaire. 1666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre pbBS
do bonnes références est demandée pour
le 20 février ou époque à convenir. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise ,
qui renseignera. 1526-3

MoroninipiiQ Quelques ouvriers mé-niCudlliblCild. caniciens jntelligents.se-
rieux et actifs, trouveraient de l'occupa-
tion suivie â la Fabrique de machines à
tricoter EDOUARD DUBIED et C" , à COU-
VET. Envoyer certificats. 1541-2
Rmaillp ll P ^n demande un bon émail-
IMllallloUI . ieur , un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne ca'euseuse
Îiour travailler à l'atelier. —' S'adresser à
a fabrique de cadrans Ed. Gauthier , Bé-

vilard . 1542-2

u i r f l l l' l Iû Q On demande le plus tôtpos-
AlgttlllGb. sible dés ouvrières finisseu-
ses d'aiguillos et polisseuses ; à défaut , qui
pourrait entreprendre des polissages à la
maison. — S'adresser à M. A. Roth , Quai-
du-Bas 23, Bienne. 1547-2

RflîfÏPP ^
no faDr 'fIu0 ae hoîtes or de-

DUlllGl . mande un tourneur capable et
sérieux. Bon gage. — S'adresser par lettres
sous initiales B. K. 154G, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1546-2

RflîtÎPP Dans une fabrique , on demande
DUlllGl . de suite un bon achevenr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1550-2

f llillnphpllPt! <-)n demande de suite 2
UUllrUlillGulO. bons guillocheurs sur ar-
gent ; prix 0,60 à 0,65 à l'heure. — S'ad.
a M. Georges Droz , rue du Grenier 48.

1590-2

Tanna fillû On demande de suite une
UGul lG 1111(5. jeune fille active et hon-
nête, libérée des écoles, pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 34, au rez-de-chaussée. 15̂ 9-2

IlflP hf tnnp fillp sachant cuire et faire
UUO UUUUG UllC un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue Ja-
quet-Btroz 45, au 3me étage, à gauche.

1582-2



ilAljuJj Â U À  lY luUDUUÙ Meubles riches et bon courant.mmmim—^™ 
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™,—^™ COUVERTURES de LAINE. CRINS. LAINES. COUTILS. DUVETS.

Jt-£ULO S"t-!PXOX rirO 14. Beau choix de STORES intérieurs en Coutil blanc et rouge brodé. 11172-133

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS pas CHANGES, le 10 Février 1899.

N OQS sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
lantea, acheteur» en compte-courant, on an comptant ,
aaoins «/, '/t de commission , de papier bancable sur :

Eac Cours
Chèque Paria 100.5ÎV,

__.„ Court el petila effets long» . 3 100.52V,mnc* ' 1 mois ) ace. française» . . 3 auo.521/,
3 moi» | min. Si. 3000 . . 3 100.56
Cheqn» min. L. 100 . . . Ï5.32V,

»L_*~. Court et petiU effets longa . 3  25 31
¦*"" 2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.3»'/,

3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.38»/,
Chèque Berlin , Francfort . 124.02V,

,_ Court et petite effet» longs . 5 ai* 03'/.
*nem*«- I mois I acc. allemande» . 5 124.15

3 mois J min. M. 3000 . . 5 124.27V,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.25

_-.„. Court ot petite effets long» . 5  93 25
¦»"••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.37'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 31/, 100.37V»
Nonac., bill.,mand., 3et 4 ch. 3'/, 100.37V,

am.i rr i Chèque et court 3'/, 209 10
Hnii.n 2à?mois, trait, acc., F1.3000 2V, 209.10nouera. . Noai ac., bill., anand., 3eticla . 3 M».10

Chèque el court 5 210.10
Tienne.. Petite effet» long» . . . .  5 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . 5 210.20
Bew-York 5 5.19'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billots d» banque français . . . .  100.51V.¦ n allemands . . . .  124.—
a n russes 2.67
s> » autrichiens . . . 209.90¦ n anglais 25.31'/,
» n italiens 93.20

Hapoléons d'or I0O.5O2J
Souverain» anglais 25.28
Pièces de 20 mark | ] 24.80

Etude de M 0 PA UL JACOT , notaire,
à Sonvillier.

VENTE ̂ BETAIL
et d'outils aratoires

Hardi 14 lévrier prochain, dés 1 h.
de l'après-midi, en son domicile, M. Jn-
les-Aaigaaste Cache, caltivateur au
Plan , commune  do Renan, exposera
en vente par voie d'enchères publiques :
•15 vaches fa-alches et portantes,
une jument de 6 ans à denx mains,
1 char à échelles , 1 char à pont, une caisse
à purin, une bouille à lai t, dos toulons,
tonneaux et divers autres outils aratoires ;
3 mois de terme pour les payements.

Sonvillier, 81 janvier 1899.
1244-1 Par commission :

Paul Jacot , notaire.

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

2 % d escompte. 18324-39

SAINT-GEORGES ASSSS.
AH DUIO 40 francs l'hectolitre.

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

CATALOGNE 33 inSJMh
I P T I  fût de 50 litres logé, 80 francs
HO I I l'hectolitre .

Marl i & Pabrès, vPTSnCE.s
COURGENAY (Jura-Bernois)

Atelier on EntropOt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, à la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-de-chaussée ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. —S' adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15G7-4

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

tfean premiiMof' l0 60 o.
Bmnf premièro qualité , le «7E nDU/U1 demi-kilo , fî l  C.
Porc Trais salé et fumé au prix du jour .
Saucisses à la viande à fr. 1.10 le

demi-kilo.
Bonne saucisse au l'oie, à 50 cent, le

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

demi-kilo.
Beau choix de 1377-3

X^.AJE^IIMS 3EMF» /VIS
Choucroute et Sourièbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-nes.
Ventres et Tètes de veau à 60 centpièce.

TéLéPHONE. So recommande.

À VfiUflPP J . Uno Personne disposantÏCllUl C. d'un moteur (1 cheval) ettransmissions cherche à vendre ou à s'as-socier dans profession ou commerce exis-tant. — S'adresser rue du Nord 163, ausous-sol, pour renseignements. 1421

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

Essayez

Le Baume d'Hei cule
vous serez étonné de son effet 151-30"

PHARMACirTBOURQUIN

Â louer
IAAJIIIV à construire, quartier deluuo ,ua la Charrière.Conviendrait
spécialement pour 1170-1

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

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9
A louer de suite t

Progrès 117. — Pignon de 2 pièces et
dépendances , fr. 315. 479 1

Pour le 23 Avril 1899 t
Nord 9. — 1er étage de 4 pièces aves

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

pendances. 480

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

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

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

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

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

sBMB^B^B»» SSJS«W Mtlmêk^Êkm

-  ̂L O U E E
De suite :

Fritz Courvoisier 62 a, ^nVde
. 2 pièces, cuisine et dépend ances. 1149-4*

RllP NpilVP fi à louer pour le 23 février
ttUO l lCllIC Uj prochain ou pour épo-
que à convenir un beau pignon de deux
pièces, corridor, cuisine et dépendances.

1150-4*

Pour le 23 avril 1899 :
Pnllnrfn 00 une grande CAVE indépen-
lOliege ÙÙ , dante . 107§-5*

Pnllûri Q 0 0 a  mie belle ÉCURIE avec
UlMBgiJ LL d, grande remise. 1074

D n l n n p p  iO une CAVE de grandes di-
DalCll l tC lû j mensions avec divers fûts.
Entrco directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MOUUIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

Magasin a louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-13*

«a!8. •&!& •&!& «Slfr •&& •&!£

Le Gorri cide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contro 1 fr. 35 en timbres-
poste. 0(37-11*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•&!«• <m» 5|S «ag& fM& «&&
a>-®̂ a«»(aj)-««»»(« â»»t5)-«a»»(i)̂ a».(i)̂gjg gjg gjg gjg jgg *«w
A VPUflPP une tr^s kelle reding-ote,

iCllUI C n'ayan t jamais été portée. —
S'adresser rue St-Pierro 14, au 1er étage.

Fabrication de Cordes
et de FICELLES

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

Dépôt des TUILES d'ALTKIRCH

Ch. Sieber - meyer
à SAGNE-EGLISE

Téléphone Téléphone

Pour la fabrication de Tapis en chif-
fons , s'adresser à M. ALCIDE JEAN-
NET, aux Petits-Ponts. 1041-1

r A I L L E U S E  MES ,Jeunes
Garçons et Enfants. — Etant revenue
à la Chaux-de-Fonds , j e me recommande
à mon ancienne clientèle , ainsi qu 'au pu-
blic en général , pour tout ce qui concerne
ma profession. Travail prompt et soigné.
Prix très modérés. Sur demande, on vient
chercher l'ouvrage. 1400-1

Mme Elise WUILLEUMIER,
Grandes-Crosettes 30.

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1899 le maga-

sin me du Stand 6, occupé actuel-
lement par la CHARCUTERIE HAUSER ;
conviendrait pour marchand de légumes
ou autre commerce analogue.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. IGOO-3

Maison â vendre
A vendre une petite maison d'habitation

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

bier, rue de la Paix 19, 1341-1

999999999—••••
S Pharmacie S
ilOÏÏEPIIj
| M Léopold Robert 39. |
9 Dép ôt principal des !|
® - Spécialités - •

SUIVANTES : 151 10* •

S Pilules Pink |
S TISANE DES SCHAKEKS &
g» VIN DE VIAL S

© Warner'sSafe Cnre |
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

i Farine Nestlé i
@ COGNAC et SIROP GOLLIEZ @
® LAIT CONDENSÉ DE CIÎAM @

fi Savon de Tormentilîe I
LAIT ST^RILISri

e Gascarlne Leprince e
® ©

j Vis-à-vis de la Fontaine monumentale, CHAUX-DE-FONDS

1 CONFECTIOMTXTR â SOIGN éE i
i Grande mise en vente de Vêtements de cérémonie pour

i ITâlaianantai façon veston, en cheviotte B §3 WF&ttkmanta Jaquette, extra soignés, H H
! j  V eieUieOlS n0ire, bleue ou bru- Éf| | ; V VWUi»UVS belles dispositions , j *Ë

§ ne, très soignés. Dep. Fr. 35, 40, 45, «*U | ; j  nuances foncées , dep. Fr. 48, 55, 60, **«J [j  j M

I l  ITAlAiniinfi! drap noir, forme redin- ( i  i j  Redingote noire, Fr. 40 et 45, — Pan- |:|
! V 0UP1UVII15 gote. 7R I ! g talon noir , Fr. SO. - Gilet , Fr. 40. ' i
] ¦ Depuis Fr. 60, 65, 70 ¦*¦ |i H Vendus séparément. 1340-1 I

T é L éPHONE LOUIS H/ENGGI TELtPH0BE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Gélestin-Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Clmentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1274-4

Achat et vente de matériaux de construction.
Elaboration de Plans et Devis.

Métrage et vérifications de comptes.
CHÉSAUX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers

de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse, plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899

ATELIER DE MÉCANIQUE• MARTHALER & RITTER •20, Rue de la Ronde , 20
Fabrication d'étaanpes ciselées pour métal et argent. — Etampagcs de

carrures , fonds , lunettes, cuvettes , pour acier et métal. — Etanapages de gui-
chets pour or et argent. — Etaanpcs pour lunettes perlées. Elanapes de piè-
ces à talons pour carrures. — Etampagcs de mises à l'heure. — Spécialités

; d'oiatillagcs ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — RÉPARA-
I TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Pa-ax modi ques.  1498-7

Les Vins et Cites sans alcool
DE LA

SOCIÉTÉ DES VINS SANS ALCOOL DE BERNE
sont les produits consistant en jus de raisin frais et en jus de pommes et poi-
res fraîches , non fermenlées. Co sont des boissons délicieuses , utiles dans les
cas de neurasthénie (épuisement nerveux) et dans les maladies du foie , des reins,
à cause de leurs propriétés dépuratives et rafraîchissantes. On les trouve aux
dépôts suivants : n-451-v 1305-1
Société de consommation. A. Schneider , épicerie.
Frickart-Marillier, comestibles. Mathias Ruch , confiseur.

I A. Perret-Savoie , épicerie. Mlles Nicolet , épicerie.
I J. Lcdermann-Schnyder, bières. Léonard Schœr , épicerie.

Alfred Jaccard , négociant. !
^^¦¦^̂ aaw^KiMaa^̂ B—

FABRIQUE JWRL06ERIE
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. 123G,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1230-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
— m m

Jo mets en vento dès aujourd'hui , nn lotde ÎO SACS CAFÉ de tout premier
choix, soit:

CHERIBON, franc de goût, à V O c l a  livre.
CARACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., jo puis accorder un rabais de 5 cent., sur la livre
et par sacs de 00 kgs., le prix est fixé à 65 c, pour le Ghéribon ; 70 c. pour le Garacoli.

Rne du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
10472-40 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.



Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir , 1G3G-3

GRAND CONCERT
DÉBUTS de la nouvelle troupe

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

pagnateur.
gWg«» THOREL ot WOLFERS
fip«a  ̂ duns leurs duos excentriques.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 

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

LUNDI 13 FÉVRIER 1899
à 8 Va heures du soir,

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
dans la Grande Salle au 2ms étage

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

l'horticulture sontinvitésà assister a cette
importante séance.
1591-3 Le Comité.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Ree Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et à toute heure

CHOUCROUTE
garnie

HP On 8ert Pour emporter '3&jJ

ESCARGOTS
15181-38* Se recommande

Café-Restaurant CÂVADBHI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 '/a heures du soir

Souper ans tripes
Se recommande, LE TENANCIER.
On demande quelques bons PENSION-

NA I«ES s€3lvables, 1643-2

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 Va "• du soir,

I K IJn E. <9
1569-1* Se recommande.

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77a heures

16717-11 Se recommande, H. IMMER-LEBER

HOTELDETEMPÉRANCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-5

CHAMBRES à louer
depui s 60 c. à 1 fr. 30.

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

Xjripes pour emporter
Calé do Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
fiesre tout nouveau. S3f Avis aux chan-

teurs qoi voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étagi
pour familles et sociétés.

Tons les tandis :
Bateaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Héroz-Flncklgrer.

— TÉLÉPHONE — 9641 39

Dans un grand Magasin de Nouveau-
tés, Tissus et Confections, 1627-1

ON DEMANDE un

COMMIS - VOYAGEUR
et unCOMMIS-VENDEUR
expérimentés. Entrée immédiate. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres U. 955 J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Samedi 11 Février

Soirée Familière
dès 8 heures ,

aa Restaurant de BEL-AIR
La liste de souscription est déposée au

local et à la Halle. H-352-G 1282-1

Restaurant S&NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 12 Février
dés 2 heures après midi ,

Soirée taire
1611-2 Se recommande.

CAFE SCHNE1TER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
dès 2 h. après midi

1628-2 Se recommande.

Voyageur
Un voyageur à la commission, capable,

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

JALOUSIES et ROULEAUX
en bois. Forte commission. — Offres
sous F. M. 518, à MM. G.-L. Daube ett>-
Francfort-8ur-fïloin. 1375-1

mécanicien
Une fabrique d'horlogerie de la Suisse

allemande demande un chef mécanicien
capable. — Offres sous chiffres J. U.
1559, au bureau de I'IMPARTIAL. 1559-1

La Fabrique d'horlogerie
de SchafFhouse

demande 1558-1
un ACHEVEUR d'échappements sur ancre

fixe ;
un OUVRIER pour mettre rond les balan-

ciers. 

On demande à emprunter une somme t!
95 ûllflï fr à 4 U Pour cent><&«Jy UUV 11 ¦ contre rarant je hy.
pothècaire de tout repos. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT, gérant d'immeubles, "ue
du Parc 75. 1507-1

— * '¦ ¦¦ mm

lac l k BottOB
SÂLONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
Chambre n* 11, 1147-3

Armée du Salât
Rue de la Demoiselle 127

Ce soir VENDREDI , à 8 Va heures , aura
lieu dans notre local , uno 1656 1

Réunion de Salut
présidée par lo

Major JEANMONOD
Entrée : 10 centimes. 

SOCIÉTÉ ANONYME

L 'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Ghaux-de-Fonds.

MM. les actionn aires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le LUNDI 20 FÉVRIER 1899, à 8 % heu-
res du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Los détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire le dépôt préalable do
leurs titres. Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1898 ;
2. Affectation du Fonds de réserve;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante et remplacement
de 3 membres ;

5. Propositions individuelles.

Aux termes de l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obligations , MM. los actionnaires
sont prévenus quo le Bilan ct lo Compte
de pertes et profits , sont à leurdisposition
au bureau de M. Charles-Oscar I)n-
lîois , secrétai re-caissier de la Société,
rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1899.
Le Conseil d'administration.

V^AVIS
La Fabrique LANDRY FminES & C", à

Flenrier, demande un sertisseur de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi.
Entrée de suite. Moralité exigée. 1644-3

GUILLOÇHEURS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guiUocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1651-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAVEURS
Un ou deux ouvriers graveurs sur ar-

gent pour genres Russe et genres Anglais
trouveraient de l'occupation de suite. Tra-
vail assuré ; place stable. 1649-6

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Une Fabrique d'horlogerie
demande

un Mécanicien pour la construction
de machines ;

un Mécanicien capable pour faire des
êtampes et pour diriger l'atelier des
étampes.

Offres sous les initiales R. S. 1560,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1500-1

JEUNES FILLES
On demando de suite 1 ou 2 jeunes filles

comme assujetties-lingères. — S'adr.
chez Mme Baumann-Jeanneret, rue des
Jardinets 27 (Anciennement Crêtets 26),

1465-1

BEAU MIEL dn pays
garanti pur , blanc, récolte de 1898, à S fr.
le kg. —S'adressera M. L.-A. LAMBERT,
Sa in t -Aubin .  1645-3

RilTY à T ftVEB en vente à la librairie
DAUÀ d LUI fin A. COURVOISIER.

Brasserie du sqnare
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

Oïândi Courait
donné par la Troupe

pour la première fois à la Chaui-de -Fonds !
Mllo SOURDILLO N, chanteuse de genre.
Mme Léo ARIES, romancière.
M. VALDUC, ori ginal comique fantaisiste

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 1655-3

Â VPTt flPP ^e su
"° 

lm escalier tournant
I CllUl o en fer , avec 19 marches, très

bien conservé. 1407
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIUD GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir ,

§rand §oncert
donné par la Troupe ITALIENNE

EXCELSIOR
(3 dames et 4 messieurs en costume

national).
Programme i/arlé

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE 1648-2

/£) Excellente

rf B̂IÈR.E3
Wmt Brasserie MOLLER frères

Se recommande , Edmond Robert

AlmanaAhe illustrés. — Librairiejaiiuauttuua A. COURVOISIER.

Lundi 20 Février 1893

J dans les Salles de la

YOTHULLE à BIENNE
organisé par la

Corporation du Carnaval de Bienne
§588^̂ * 

Des 
prix 

du montant de 
300 

francs seront décernés 
aux 

p lus beaux cos-
iïfSŝ » lûmes ct ;iux masques de caractère les plus réussis , — Les masques qui ne
se présenteront qu'après 10 Va heures ne pourront pas être primés. 814-1

— Costumiers à disposition —
Entrée de la Salle, 4 francs. — Galerie, \ franc 50»

La vente des billets d'entrée pour la Galerie est limitée.
Caisse, 7 heures. Ouverture 8 heures. ZAG . Q. 2.

Billets à l'avance chez M. L. r SCIIOPP, magasin de fournitures, rue Centrale.

I Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar dn¦

I 

Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-245

Couvertures
pour poussettes.

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS 1
Place Neuve et 1603-303»

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I I
BRODERIES couleurs. }
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. ï
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. §
TABLIERS de ménage. §
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants. M
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 %
MODES

Spécialité de deuil.

Savon Maypole
I TEINT EN TOUTES NUANCES

I 

n'importe quel Tissu.
EN VENTE CnEZ :

M. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz
Courvoisier 30. H-11740 'X 19530-3

IF .

-Arnold j^^C.
• DROZ t̂>g/

La Chaux-de-Fonds /^SSi^s
j aquet-Droz/ç.VJÇV/'̂  Or,

39 / ^r$y' Argent ,
s/^S^s  Acier et Métal

ĝjjf Détail

ifi iiji§> L GANTSde PEAU blancs, à 1 fr. 85. GANTS D'HIVER. Jg§||S

académie de Commerce et Ecole préparatoire
poiir

Fonctionnaires des Services publics
Postes, Télégraphes , Téléphones, Douanes,

Chemins de fer.
® AJBLJSkTID - «KA. JMD

~v>4 Ou-v7-e:r*1nxx -e : 1er ZMCavi 1889 t*->

Académie de commerce. — Instruction pratique et théori que supérieure
d'employés de commerce et d'administration. Deux cours annuels se greffant à la S"
classe mercantile terminée ou à une instruction préparatoire équivalente. Classifica-
tion libre des branches pour instruction supérieure, au enoix libre.

Ecole préparatoire pour fonctionnaires des services pu-
blics. — Instruction préparatoire d'employés de poste, télégraphe, téléphone, douane
et do chemin de for , par un cours de 2 ans, à suivre après deux années d'Ecole
secondaire ou une instruction préalable de même valeur.

La fréquentation des cours, à l'exception de la partie des chemins de fer, est au-
verte aux dieux sexes

3E,in«ixc©iS el'otnca© :
Académie de commerce. — Elèves ordinaires, 100 fr. par an, branches

libres comprises. Pour élèves suisses, la moitié.
Auditeurs de branches séparées. — Par semestre, 3 fr. par heure

retenue par semaine.
Ecole pa'éparatoire pour fonctionnaires des services publics. — Point

do finances d'étudo pour les Suisses ; étrangers dans le canton, 50 fr.; autres étran-
gers , 100 fr. par an. On prévoit des bourses pour élèves nécessiteux. ZAG . Q. 188

Les inscrip tions sont à adresser à la Directisn soussignée jusqu'au 15 avril, d'où
on peut aussi faire venir le programme imprimé dès le 1" * mars. 1563-2

La Direction t WIL.D.

avec place pour 150 ouvriers et terrai n à bâtir pour agrandissement, située dans un
grand centre industriel de la Suisse , est à vendre sous de favorables conditions.
Forco motrice électri que suffisante à disposition.

Adresser les offres sous chiffres M-407-Y, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , a Berne. ' 1208-1

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous rent eignements, s'adresser i 1» Direction Ju Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. MA-435!TZ 13883-7


