
— SAMEDI 28 JANVIER 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
« Combat de taureaux en Espagne. »

Sociétés de musique
Les Armos-Réunios.  — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« h.

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

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "„.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 ''4 h. s.
Société des ouvriers omallleurs. — Assemblée gén.

à 8 ' , h. s. au local.
?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au

« ; ' Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. do 8 à 9 h. au local.
Los Amis des Alpos. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ocièto ornithologlque. — Réunion à 8 l/a h.
Bocièto artlstl quo « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiltlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9' à 10 h. tlu s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-oificlers (Cagnotto). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.

Clubs
Y I I I I I  Percep tion dos cotisations de 8 heures et
A V 111 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 ¦ a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ',', b. au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/¦ h. au local .

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelwolss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assembléo à 8 '/, h. 8.
Club du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à 8"/4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , ,;i 8 ' 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ', ', h. au local .
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/a h.
Club du Quilller. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.

— DIMANCHE 29 JANVIE R 1899 —

Concerts
Restaurant des Armes-Rounies. — A 8 heures.

(Voir aux annonces.)

8olrées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole oomp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.8ocièté de tempéranoe. — Réunion publi que à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
. « ClubsLa Primevère. — Réunion à 7 "s h. s.C ub des FrlRés. — Réunion à 1 h. soir.C ub de la tWHe de Trèfle. — Réunion à 1 >/i h.Club  des Grubons. — Réunion à 8 h. s.

— LUNDI 30 JANVIER 1899 —
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. - Répétition ,à 8«/i h., salle do chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

"ÎIH
"16̂  
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Ex5r

M1
C6' à 8V » h" au local - - Bépé-tition des Quadrilles. F

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9Vi a. du soir.
Allg. Arbefter-Verein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

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

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

La Chaux-de-Fonds
Paris. 27 janvier.

L appel à l'union — (Eurre de concorde — Quelques
noms célèbres — Le chiffonnage — Une petite
révolution en perspective — Les droits du chif-
fonnier et des entrepreneurs — L'hygiène enne-
mie du chiffonnier — Sa légende — Survivra-t-il 1
— Le dramaturge d'Ennery — Sa fécondité.
Je ne voudrais pas laisser inaperçu un inté-

ressant mouvement qui se produit présente-
ment. Vos nouvelles ont mentionné un Appel
à l 'Union qui a été adressé ces jours par quel-
ques littérateurs et savants pour engager l'o-
p inion publi que à accepter telle quelle la déci-
sion qui va intervenir sur l'a ffa i re Dre y fus.
Cet appel a été suggéré par l'attitude comba-
tive de la li gue de la Patrie française , qui
prétend imposer une solution à son gré et
voudrait exercer une pression morale et in-
tempestive sur la Cour de cassation et le gou-
vernement , qui  en appellera ailleurs si la sen-
tence ne lui plaît pas... Il était bon que des
pairs montrassent à ces messieurs de la ligue
qu 'ils n 'épousent pas leurs préventions , insp i-
rées par un chauvinisme exagéré et mal
compris.

Donc cet A ppel à l'Union est signé par des
académiciens , des membres de l'Institut , des
députés et d' autres personnages connus. Le
nombre des adhésions augmente chaque jour.
Les journaux dévoués à la ligue de la Patrie
française essaient de tourner cet appel en dé-
rision. Vainement. Celui-ci fait son petit bon-
homme de chemin. Ce n'est pas une nouvelle
ligue proprem ent dite , c'est une simple mani-
festation. Elle se produit à l'heure opportune ,
puisque nous arrivons au moment où la cham-
bre criminelle de la Cour de cassation va ter-
miner son enquête. Personne ne peut savoir
encore ce que sera l'arrêt , mal gré ce qu 'on en
ait dit.  Et si les tentatives failes au Parlement
pour dépouiller la Chambre criminelle de son
droit de prononcer cet arrêt font fiasco — ce
que je voudrais pouvoir espérer , hélas ! —
la décision devra être acceptée sans murmure
par tous les bons Français. Mais le malheur
est qu 'on ne sent que trop les sourdes menées
diri gées contre le droit de cette Chambre .
Néanmoins , il faut féliciter les signataires de
l'A ppel à l'union de leur acte de concorde ,
parmi lesquels je vois les noms de Jules Cla-
retie , Adol phe Carnot (frè re du présiden t as-
sassiné), Jean Aicard , Cornél y, Ludovic Ha-
lévy, Paul Janet , Ernest Lavissj , Sull y-Prud'-
homme...

Ht
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Je passais l'antre matin , à l'aube, rue Roche-
chovart. Ap rès les grandes [ luies , puis la tié-
deur clémente des derniers jours , un petit
froid sec était  venu , abaissant le thermomètre
jusqu 'à zéro. Les derniers becs de gaz brû-
laient , pâles dans la demi-obscurité , avec des
rellets errant s , de miroitantes lueurs dans les
ombres confuses. Déjà la rue était pleine de
bruits.  Les magasins s'ouvraient , des passants
affa i rés filai ent vers leur but , tandis que des
ménagères faisaient leurs provisions au long
des petites charrettes.

Armé de son crochet , un chiffonnier fouil-
lait  activement dans les boites à ord u res, dé-
posées au bord des trottoir s . Et du tas de dé-
tritus , il retirait boites à sardines , chiens ou
chats crevés, peaux de lapins , écailles d'huî-
tres , rognures de pap ier, en un mot tous ces
reliefs que l'industr ie sait transformer , même
en objets de luxe. De bien peu aimables relents
s'échappaient de ces caisses, appelées poubelles ,
le nom d' un ex-magistrat qui fut  préfet de Pa-
ris , puis ambassadeur de France au Vatican.
Pourquoi poub elle? C'est une vieille histoire
d'administration. M. Poubell e avait rendu un
décret quand il présidait aux destinées de la
grande ville , et ce décret lui valut le sort de

voir son nom accolé au récipient dont je viens
de parler.

Le chiffonnier terminait son travail. C'était
un homme en t re deux âges, d'aspect sympa-
thique. Je liai conversation avec lui. Nous
nous étions déjà vus, moi passant , lui jetant
son coup d'œil rapide sur le mouvement de la
rue. Il avait deviné que j 'habitais le quartier.
Il me demanda la permission de s'approprier
les rebuts du ménage. Comme on ne les avait
promis à personne, je lui octroyai celte auto-
risation moyennant qu'il ne montât l'escalier
qu 'à certains jours convenus. En échange ,
il m'apprit des choses fort inté ressantes.

C'est ainsi que je sus qu 'il règne une très
grande agitation dans le monde des chiffon-
niers. Leur corporation tient des réunions à la
Bourse du travail. Mais , contrairement aux
cochers qui ont leurs meetings la nuit , les
chevaliers du crochet , qui sont plus ou moins
noctambules par profession , s'assemblent pen-
dant la journée. Des conseillers munici paux
assistent à ces conférences .

C'est qu 'il est question au Conseil munici-
pal de perfectionner le mode d' enlèvement des
détri tus et même leur emploi. Actuellement ,
des entrepreneurs enlèvent chaque matin les
déchets des habitants de Paris. Dans toute rue
un lourd tombereau avec ses roues énormes ,
qui ressemblent à celles d' un affût  de canon de
siège et qui font un bruit d'enfer sur le pavé ,
passe attelé à la file de deux chevaux normands
ft cueille le contenu des poubelles. Les déchets
sont transporté s dans la banlieue et vendus
comme engrais aux paysans , aux jardiniers et
aux horticulteurs . C'est une exp loitation pri-
vée par voie d' adjudication. Il y a nalurelle-
ment guerre perpétuelle entre les chiffon-
niers et les entrepreneurs. Les derniers re-
prochent aux premiers d' abuser de leur droit
d'aller aux trouvailles dans la boîte à détri-
tus ; ils considèrent que toutes les ord u res mé-
nagères leur appartiennent et revendi quent la
propriété de la moindre feuille de salade. Ils
s'élèvent surtout contre le fait que des chiffon-
niers s'entendent avec des concierges , des bon-
nes bienveillantes , des particuliers obli geants ,
et , grâce à cet arrangement , monopolisent les
détritus de maisons entières .

Or ces doléances ont fini par émouvoir le
Conseil munici pal. El du même coup on a po-
sé la question de savoir si l'exploitation des
gadones ne devrait pas être complètement ré-
formée , de manière à procurer à la ville un
accroissement de recettes, qui n'est guère pos-
sible avec le svslôme actuel.

L'affaire est très sérieusement étudiée. De
mes informations , il résulte qu 'on incline à
instituer provisoirement un système mixte :
dans une parti e de Paris on conserverait le
mode actuel de ven te et d'enlèvement des or-
dures ménagères, dans l'autre on les recueil-
lerait pour les broyer et les incinérer.

Ce dernier mode , pour l'exploitation duquel
des concessionnaires s'offrent déjà , offrirait
des avantages sur l'autre non seulemen t au
point de vue h ygiéni que, mais il augmente-
rait les garanties de salubrité publique ; la
question hygiéni que a son importance. Et s'il
fait brillamment ses preuves , il sera étendu à
toute la ville.

Vous concevez que cette perspective menace
de ruiner la petite industrie du chiffonnage .
De là la présente agitation dans le monde du
chiffon. Je dois dire que si parmi les conseillers
munici paux se dessine une tendance à suppri-
mer ces auxiliair es de la salubrité comme dé-
sormais inutiles , quel ques autres conseillers
se montrent disposés à ne pas fa i re table rase
de l'antique corporation et à trouver un moyen
terme qui permette à celle-ci de subsister à
côté de la nouvelle institution d'enlèvement et
de consumation des déchets qu 'on projette.

De tout temps , le chiffonnier a été sympa-
thi que , populaire. Son existence remonte aux
ori gines de la grande ville. Autr e fois , il pas-
sait pour être un protecteur , dans la nuit ,
quand la cité était mal gardée. Les roman-
ciers , les chroni queurs l'ont étudié comme un
type curieux , appartenant à une sorte de caste
à part , comme un philosophe des grands cen-
tres de po pulation qui coudoie les misères et
les richesses, assiste , témoin discre t, à tous
les actes de notre existence . Un écrivain a dit
de lui : « On allait le visiter dans ses cités , on

l'interrogeait , et lorsqu 'il apparaissait dans
un drame de l'Ambigu ou de là Porte -Saint-
Marlin , avec sa hotte sur le dos, sa lanterne à
la main , les spectateurs ne manquaient  pas de
prévoir que c'était lui qui trouverait la révé-
lation de l'innocence ou du crime, et qui in-
terviendrait comme la Providence , pour pro-
téger une orp heline contre le poignard d'un
assassin. »

Une légende s'est formée sur le chiffonnier.
On ne le verrait disparaître qu 'avec regret.
Sans doute , il n'opère plus durant la nuit
comme jadis. Il travaille cependant dès que le
jour commence à poindre . Tel qu 'il est au-
jourd'hui , c'est encore un être qui met du
p ittoresque dans nos rues. On le voit surgir
dans la demi-lumière , en plongeant dans les
poubelles , tâcher d' y trouver sa maigre vie. Et ,
comme dans tous les métiers , il y a les habiles
et les inhabiles , les heureux et ceux qui ne
réussissent qu'à moitié. Un vent favorable
semble souffler pour le maintien du chiffon-
nage. Nous verrons ce qu 'il va deveni r : si
l'antique et utile corporation dont je vous
ai entretenu , un peu longuement mal gré moi
tant le sujet m'entraînait , est destiné à péri r
ou non.

L'avant-dernière nuit  est mort Adol phe
d'Ennery, un dramaturge et un romancier
de second ord re, qui laisse une œuvre im-
mense. Il avait quatre vingt-huit  ans. Toute
sa vie a été consacrée au théâtre , qui lui a
donné la fortune et les honneurs. Ses héri-
tiers recevront plus de huit millions. S'est-iî
créé une immortali té littéraire ? C'est pour le
moins douteux.

Sa fécondité fut extraordinaire . Pendant
soixante ans son nom , qui devint célèbre , a
ilambloyé sur les affiches des théâtres popu-
laires. 11 était devenu le maître incontesté du
genre. La pièce bien connue , les Deux Orphe-
lines , fut un de ses plus grands succès. C'est
de l' art industriel. Les larmes qu 'il a fait
couler dans le monde des spectate u rs forme-
raient une rivière . D'Ennery a écrit quelques
romans. Justement , Y Echo de Paris publie en
ce moment son dernier ouvrage , Femme, ni
meilleur ni pire . On dit que ce dramaturge a
écrit p lus de trois cents pièces et que quel-
ques-unes ont eu plus de mille représentations.

C.-R. P.

La vie a. Pans

France. — On mande de Paris , 27 jan-
vier :

Le procès intenté par la veuve dû colonel
Henry à M. Reinach a commencé aujourd'hui
devant la cour d'assises.

L'audience est ouverte à midi et vingt mi-
nutes.

M° Labori , avocat de M. Reinach , dépose
ses conclusions , tondant au renvoi de l' affaire
jusqu 'à la décision de la cour de cassation
dans l'affaire Drey fus.

M0 Labori développe ses conclusions. Le
procès actuel , dit-il , est une tentative déses-
pérée à la veille de l'arrê t relatif à la revision.
La cour de cassation , ajoute-t-il , poursuit avec
sérénité, malgré les outrages dont on l'abreuve
chaque jour , son œuvre de justice . Me Labori
s'incline à l'avance devant l'arrêt que la cour
de cassation rendra , « toutes Chambres réu-
nies», si on le veut ainsi .

M0 de St-Auban , avocat de Mme Henry,
combat l'ajournement. Il attaque violem-
ment M. Reinach , auquel il reproche de se dé-
rober.

Me Labori veut répli quer , mais le président
donne la parole à l'avocat général Lombard ,
qui donne ses conclusions.

M. Lombard combat l'ajournement , par le
motif que la Cour a été régulièrement saisie
de l' affaire.

M0 Labori insiste.
La Cour se relire pour délibérer.
A la reprise d' audience , la Cour rend un ar-

rêt repoussant la demande d' ajournement.
Me Labori déclare se pourvoir en cassation.
La Cour délibère sur le pourvoi de M0 La-

bori. Elle décide de surseoir aux débals jus-
qu 'à ce que la Cour de cassation ait statué sur
le pourvoi de Me Labori. L'audience est eu»
suite levée au milieu du plus grand calme.

Nouvelles étrangères

PRI X D'ABOIEMENT
Franco pour la SUISSB

Un a» f- 10-
Six mois » »•
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger lo port on sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 e.

ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE  A. COURVOISIER
Ruo du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

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

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

T 'TM DÛPTTÛT de ce iour para,t e" 12 "**
L llïirilA o i t lh ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 29janv.l899.—

Pharmacie IVIonnler , Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/i heures du soir.

tRj &p S F "  Toutes les autres pharmacies sont
IPV ouvertes jusqu'à midi précis.
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— Voilà ce qui me déroute complètement , répli qua
le pauvre Germel , qui était sur des charbons ar-
dents.

— Si nous faisions une petite enquête à ce sujet 1
suggéra André .

— Oh I mon Dieu I c'est bien inutile, je vous as-
sure , fit Rodol phe d'un air ennuyé.

— Je devine , s'écria Mlle Séverine qui se senti t
prise de pitié pour l ' infortuné garçon sur la sellette.
Cette canne aura été volée à M, Germel pendant le
trajet de Paris au Mans , et le voleur sera allé en-
suite à Monaco , où , sans doule pri s de remords...

— C'est cela, c'est positivement cela , dit Kodol-
Ïihe en jetant  un regard de sincère reconnaissance à
a jeune fille. Ainsi , n'en parlons plus ; du moment

que je suis ren tré en possession de mon bien I...
Depuis ce jour , Germel vai'ta à tout venant l'es-

prit et l'intelli gence de Mlle Séverine, et il ne fut
plus question de l'aventure arrivée au stick,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas truite avec la Société des Gens de Lettres.
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La maison de la rue de la Pompe contiguë à la
Garçonnière ayant été réparée, ses locataires y sont
rentrées , à la grande joie de Jeanne Séverine. d'Y-
vonne de Jaspe et des quatre messieurs que nous
savons.

Le mois de juin s'écoula délicieux à Paris ; puis,
la chaleur vint , si forte ', que tout le monbe
s'éparp illa , qui à la campagne, qui aux eaux, qui
aux bains de mer.

Naturellement les cinq célibatai res, Yvonne et son
institutrice reparurent Cours de la Gare , à Biarritz,
et les demoiselles Arvers au Colombier.

On voisina beaucoup ; puis , ce passe-temps ne
suffisant plus sans doute , ces messieurs se mirent à
s'observer mutuellement.

Or, le résultat de leurs observations fut piteux ;
nous en parlerons tout à l'heure.

Ensuite Joseph et Siméon commirent une atroci té
analogue à celle de leur camarad e David ; ils épou-
sèrent , l'un Julienne , l'autre Honorine ; comme
leurs maîtres tenaient à eux à cause de leur service
régulier et de leur honnêteté , ils voulurent bien les
garder auprès d'eux et rien ne fut changé à la villa :
les maris virent leurs femmes ,., quand ils purent ,
car Julienne et Honorine, quoique vivement blâmées
par leurs maîtresses, restèrent à leur poste au Co-
lombier ,

Une nuit que la chaleur était pesanto et que l'O-
céan , orageux , faisait grand tapage à Biarritz . André
d'Al pex , en caleçon et en chemise, alla trouver son
ami Cermel .

— Dormez-vous, Rodol phe? lui demanda-t-il en
prenant une chaise et en s'asseyant sans façon à
côté de son lit.

— Moi 1 oui... non ; à moitié seulement. Comment
dormir avec un pareil tapage 1i

— Et une pareille chaïaur. Voulez-vous que nous
causions un instant?

— Tout de même, fit Cermel dans un formidable
bâillement.

— Désirez-vous un cigare ? fit André en loi ten-
dant son étui de fumeur.

— Merci . La nuit , je n'aime que la cigarette.; mais
ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Voici
les allumettes.

Après quelques minutes de silence, pendant les-
quelles les deux amis ti rèrent quelques bouffées de
fumée odorante , d'Alpex reprit ;

— Que pensez-vous de notre camarade Darc ?
Cermel ùta sa cigarette de ses lèvres et leva les

sourcils d'un air surp ris.
— Oui , que pensez-vous de lui ? répéta André avec

une nuance d'impatience.
— Je pense que c'est un charmant garçon.
— Charmant... oui , jusqu 'à un certain point ; il se

gâte.
— Comment cela ?
— Mon cher ami , vous êtes peu perspicace : Ro-

bert va tous les soirs se promener dans lo parc et
rêver aux étoiles.

— Il n'est cependant pas poète comme vous,
avança Rodolphe, qui s'étendit sous ses draps avec
béatitude,

— Non, mais il est amoureux.
— Amoureux I Ah I bon Dieu I il ne manquait plus

que cela I Au fai t, oui , quand on se promène au
clair de lune et qu'on rêve aux étoiles, c'est un in-
dice certain.

André secoua la tête avec mélancolie.
— Le pauvre ami est bien malade, dit-il simple-

ment. Il manque à ses devoirs avec une outrecui-
dance I...

— Gomment ? Est-ce que par hasard ?...
— Non , non, rassurez-vous : nous n'en sommes

Eas encore là. Je veux dire qu 'après avoir j uré uno
aine éternelle à la femme, il tourne casaque, Une

jeune fille , charmante, je n'en disconviens pas , s'est
rencontrée sur son chemin ; notre ami a tout oublié :
il a laissé l'ennemi entrer dans la place.

— Et cetle jeune fille est sous notre toit , murmu-
ra Germel. Que faut-il faire ?

— L'éloigner, afin de sauver notre ami infortuné.
— Diable I diable I
— D'abord, l'amour hébété, ôte l'appétit , empêche

de dormir.
— Gomment savez-vous cela ? demanda Cermel

d'un air soupçonneux. Vous en avez donc fait l'expé-
rience ?

— Eh 1 mon cher, avant do comprendre ce qu'était
Mme d'Alpex, n'ai-je pas été aveugle ? ne l'ai-je pas
aimée ?

— C'est juste, fit Rodol phe. Alors, nous allons
envoyer la demoiselle en question voir à l'étranger
si nous y sommes ?

— U n'y a que cela à faire. Car, tenter de guérir

ce pauvre Darc, il n'y faut pas songer : c'esi un in
candescent.

— Mais, si nous éloignons l'objet de sa flamme, O
sera furieux ; il est dans le cas do nous faire una
scène épouvantable.

— Mon cher, on ne fait pas d'omelette saut; cas-
ser des œufs , a dit lo vénéré Confucius., Nous lais-
serons l'ami Robert tempêter un peu , et puis il noua
remerciera de l'avoir sauvé. Au milieu de nous tous,
dans cetto chère Garçonnièro si paisible , U sera à
l'abri ; nous nous ferons ses anges gardiens.

— Il va falloir averti r Saxo et Buisson.
— Forcément ; ils penseront comme nous.
— Et Yvonne ? que dira t elle ? s'écria soudain

Cermel.
D'Al pex demeura atterré .
— G est vrai : je n'y songeais pas... Bah I nous

n'allons pas nous faire les esclaves de cette petite
iiile, j'ima çine, quand il s'agit|do sauver un ami :„.

— On lui donnera une aulre institutrice ; après
tout, Mlle Séverine n'est pas seule au monde.

— Elle p leurera.
— Qui ça? Mlle Séverine ?
— Eh non ! l'enfant.
— Elle se consolera ; à cet âge on oublie.
— Allons , nous travaillerons cette idée de concert

avec mon oncle et Buisson. Je crois que le sommeil
me reprend ; tâchez d'être dans le même cas , mon
pauvre Rodol phe,., Je ne vous dis pas « bonne
nuit », car nous sommes au matin , mais o bonjn ur »;
tâchez de ne pas rêver femme, c'est mauvais. »

Germel tendit à d'Al pex une main lan^uissanta,
se tourna du côté du mur et se rendormit bientôt.

André alla chez lui en fai re autant.
Pauvres garçons I ils voyaient la paille qui était

dans l'œil du voisin et non la poutre qu 'ils avaient
dans le leur.

Cependant Cermel et d'Alpex , qui conspiraient al
bien tout à l'heure contre la tranquillité du malheu-
reux Darc , n'eurent pas la peine do se creuser la
tête pour trouver un moyen poli d'exclusion à l'é-
gard de Mlle Séverine.

La jeune fille reçut, à déjeuner , une lettre pres-
sante d'une tante à la mode de Bretagne , qui se di-
sait bien malade et l'invitait à se rendre auprès
d'elle, à Londres, afin de recevoir ses derniem

' adieux.
A suivre,)

IsA.
¦%

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Coulis DBS CHANGES , le 28 Janvier 1899.

Noua sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acbetftnrs an connle-courant, ou au comptant,
taetns Vi V° de commission, de papier bancable sur:

Eu. Cours
/Chèque Paris 100.60

r..... (Court «l petits effets long» . 3 100.60
"M« -ta mois ) acc. françaises . . 3 lUU.cO

(3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.6-2'/,
!Ch*

quc min . L. 100 . . . 25.34
Court el petits effets longs . 31/, 25 32'/t
2 mois ! acc. ang laises . . 3'/i 25.M 1/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 31/, 45.40'/,

! 

Chèque Berlin, Francfort . 124.05
Court ct petits effets longs . 5 124.07'/,
2 mois | acc. allemandes . 5 124.20
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.27'/,

1 

Chèque Gènes , Milan , Turin 93.40
Court et petits effets longs . 5 93 40
2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 93.55
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93. 65
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.50

Belgique i à 3 mois, trait , acc , fr. ,'iOOU 3'/, 10U.50
Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3'/, 100.50

à„ .„.i Chèque et court 3'/, 209 30Amsiera . j 43mo j 8> trait , acc, FI.3000 ÏV, 200.30Kotterd. K0nac .j bill., mand., 3et4ch. 3 209.30
Chèque et conrt 5 210.30

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40

New-York 5 5.23
Suisse .. Jusqu 'à ,4 mois 5

Billet» de banque françai s . . . .  100.57'/,
» » allemands . . . .  124.05
» n russes 2.67 1/,
n » autrichiens . . . 210.10
m n anglais 25.33
» » italiens 93.25

Napoléons d'or 100.55
Souverains anglais 25.20
Pièces de 20 mark 24.81
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FABRIQUEJLTAIGUILLES
Bonne et ancienno ma;son possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
669. au bureau de I'I MPARTIAL . 609-11

TERMjNAGËS
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quel ques cartons terrai-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes p ièces. 18586-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

nir régulièrement entreprendrait encore
1 à 2 grosses par semaine de petitesp ièces.
S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL . 848 1

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable pour-

rait entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes p ièces, à clef et re-
montoirs , ancre et cy lindre , genres Alle-
mand , Itusse ou Turc, par grandes
séries, moyennant lui fournir boites et
finissages. 979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ËCMPPEMENTS
Dans un atelier sérieux, on entrep ren-

drait 50 carions do plantaires par se-
maine, longues fourcbetles , depuis 6 fr.
le carton et courtes fourchettes depuis 7fr.
Ouvrage fidèle. 906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AGENTS
demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons , pour le placement de
bons articles. — Offres à l'Agence de
publicité, Prairie 21, Genève. 965-5

ASSOCIATION LIBRE
DES

Catholi ques Romains
di district di la ("naux-dc-ïmY

Dimanche 29 Janvier 1899
a 11 henres du matia

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

dans la graude salle de la Cure.
OUDRE DU Joua :

1° Lecture du procès-verbal delà dernière
assemblée générale.

2° Rapport du caissier.
o° Rapport général sur la mareh e de l'as-

sociation libre pendant l'aaméc 1898.
A ° Nomination d'un membre du Comité.
5° Nomination des vérifical etirs (hs comp-

tes.
6» Divers.
706-1 Le Comité.

et 

J. VARBEFIITT
de RGULERS (Belgique)

l'KOTELdeiiGARE
Chambre n» 6

achète tous les genres de
montres. eiô-a
PAIEMENT COMPTANT

SSy Visible de 9 h. du matin à midi.

ASSOCIE
On demande un associé pouvant dispo>

ser de quel ques mille francs pour exp loiter
une industrie peu connue dans le paya et
pouvant donner du 50 % de bénéfice. —
S'adresser aux initiales P, L. M. Posta
restante, Chaux-de-Fonds. 196G0-1

De fastes locaux
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble placé au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle, sont
à louer pour le courant de l'année
1900.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.¦¦¦ lt»;7-31«

Boulangerie des Familles
ftO , ras taquet Droz &0«

Pffl fln PâÏ32c-
la kilo. 3219-9

comptan t : S pour cent ^'escompta.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS a façon
19003-70* So recommande . U. DEBROT.

R llUi» Le stmssiSné s»
nlsByilfa recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 17340-40
E. U A lïLEît T, relieur , r. de la Cure 3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à L,a Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier 4, Mardi, de 9J/j heures à midi
et demi;

an Locle., Hôtel du Jura , Mard i, de
2 à 5 heures ;

à IVenchâtel - rue du Mosée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 1079-3

Garde-malade
Une garde-malade expérimentée se re-

commande ; de même pour relever les da-
mes de couches. 619-1

S'ad resser au bureau de L'IMPARTIAL.

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

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre , avocat et notaire, à la Cliaux-
de-Fonds. 139-8

I
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CHOCOLAT L1DT
Le melllevur.

Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ^S
Le CHOCOLAT L1NDT est sans rival. +1

SEUL DÉPÔT : 153-10' «.g

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

iM. On peut se préser- I
U Tï ver d'une 207-49
to| POITRINE étroite
sjj am et enloncée

VM, en faisant emploi de
f ±A mon Lagrader , re-

commandé par les

ItBS ' l'épine dorsal e, sup-
88 Pr>me les défauts de

•j S5Jt(l~ =z nonne tenue, dilate
| ^gjaHsffe; la voûte de la poitrine.

¦î s**̂  ̂ Trég utile pour la 1
I Jeunesse comme gymnastique de I
j  chambre. — Se vend chez

j L. Tscli appât, masseur I
Elève du docteur E. de Quorvaiii

RUE DE L'INDUSTRIE 20
s — Disponible immédiatement. — I

A la même adresse.
Seul remèdo sans douleur pour |

B faire passer les corps aux pieds.
B — PATENTE — H

I C'est le seul prix pour le I
H meilleur» Habit, Pardessus ou f&anteau of ffi- M

cier. Pantalons B9 &, IOy &2 et 15 fr- les meil-
leurs. Pèlerines avec capuchon de 6 à 22 f r. i
Habits pour garçons n° I, 6 fr. Spencers.

Robes de chambre de 20 à 29 fr.

Il Chaux-de-Fonds. Hue Neuve 9 H

Bl 
F II JF de la Brasserie par Actions ..Feldschlosschen"

m Br Énfl iF ** 3?i:]H::EX;Kr:F,ESIj:!D:n:!:Kr
m BSBflS WËM AUX débitants : 24 fr. l'hectolitre, rendu franco à domicile

TÉLÉPHONE 221-1 EDGARD WIXLER, dépositaire.

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

- f f̂ *.  J|| est simple, rapide, économique. Toutes les
f  t | y  £wii«l ménagères voudront emp loyer le Maypole ,
I - ' 1 ,Vv ^JàifiEi dont l'emploi est aussi sur que facile et grâce
ï I I \ tjfMlB auquel on peut remettre & neuf en quelques
f- r \~-\- \ ÊV plM|f minutes sans aucune difficulté n'importe quel

mslaSm j ~ |  l gf* j;4-jg j|a gntinS) objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
Ç\ I I I } I j f f i  *S*Êf ya Pl°* simple, accompagne chaque morceau.
1 1} \M r i W i@f Vous faites une simple lessive au Maypole,
1 y  t. . - . JçjL, .v- \eî]  vous y baignai l'objet.... et c'est tout.i A*N>iAYPOLlr wl 
V \ S A V A M /  I Le Maypole s'emploie pour
\ \o / \ VU I M ' J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ Tnn« i sA -rieek j f  dentelles, gants de tissus, châ-
\ 1UUS LE»/TISSUS \f les, plumes d'oiseaux, ouvrages
I / ] V de tricot, flanelles, etc., etc.,

i l  I tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries, épiceries fines et principales merceries.
En gros chez MM E. Perrochet fils , droguiste, La CUaux-de-Fonds et Bar-

bey 4 Co, négociants, Neuchâtel.
Représentant général pour la Snisse, Ch. Balsenc, Genève. 18G85-20



Les nouvelles rues
de La Chaux-de-Fonds

De jour en jour , notre grand village prend
pl us d'extension , nos quartiers extérieurs se
développent d' une façon étonnante. Et , détail
à note r, cet accroissement de constructions va
sans que nous nous en rendions bien compte,
sans que nous nous en apercevions. Si, après
avoir été pendant quel que temps sans avoir
eu l'occasion de le fa i re, nous visitons un
beau jour un quartier extérieur , notre éba-
hissement est grand de voir que de nom-
breuses nouvel l es constructions y ont été éle-
vées, dont nous ne soupçonnions même l'exis-
tence. Elles semblent , comme les morilles ,
«voir poussé en une nuit.

Les nouvelles agg lomérations ont évidem-
ment nécessité l'ouverture de nouvelles rues
portant do nouveaux noms avec lesquels nous
nommes si peu familiarisés que nous ne som-
mes pas loin de répondre que de tels noms de
rues n 'existent pas cbez nous , si l'on nous
questionne sur la situation de ces rues.

Notre édilité , soucieuse de la rectitude des
ali gnements , n'a pas attendu que les champi-
gnons eussent poussé avant de prévoir de nou-
velles rues , et sur le plan dressé le 14 janvier
1898 par la direction des travaux publics ,
quantité de nouvelles rues sont marquées ,
portant do nouveaux noms. Ces rues, il ne
reste plus qu 'à les ouvrir , et sur les bords a
y planter des maisons. Ce travail se fait peu à
pou ; sa marche, pour insensible qu 'elle soit ,
n 'en est pas moins progressive et de nature à
nous étonner souvent.

C'est de ces nouveaux noms que nous vou-
lons nous occuper. Nous ne sommes pas assez
prétentieux pour cro i re que notre succinct ex-
posé puisse tenir lieu de p lan et notre inten-
tion n 'est pas non plus d' y tâcher. Nous cher-
chons simp lement à être uti le à nos abonnés .
Notre but est de les familiariser avec les noms
des nouvelles rues , d' y habituer leur oreille ,
afin que si quel qu 'un vient à leur demander ,
par exemp le, où se trouve la rue Sophie Mai-
re!, ils ne répondent pas :

— Rue Sophie Mairel ? Rue Sophie Mairet?
Connais pas.

Comme on le verra , les noms choisis tirent
leur origine de l' emplacement des rues, rap-
pellent le souvenir de patriotes , évoquent des
événements qui font date dans notre histoire.

Pour mettre un peu d'ord re dans notre ex-
position , procédons par section.

Le numérotage du village est basé sur deux
axes formés , l' un par les rues Léopold Robert
et Fritz Courvoisier , l' autre par la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et les rues de la Balance , du Ver-
soix et de Bel-Air. Les rues d'axe divisent le
village en quatre sections ayant leur point
d'inte rsection à la place de l'Hôtel-de-Ville.

La 1" section au sud de la place de l'Hôtel-
de-Ville.

La 2""' section à l'ouest de la place de l'Hô-
tel-de-VilIe.

La 3me section au nord de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville.

La 4m° section à l'Est de la place de l'Hôtel-
de-Ville.

i" section. — La première rue à noter ,
c'est la Ruelle du Repos , qui part du pont de
la rue de l'Hôtel -de-Ville et, passant derrière
le Collège de la Promenade , va rejoindre la
rue de la Promenade.

La Rue du Bannere t court parallèlement à
la rue du Manège , entre la Crèche et le nou-
veau Bâtiment des Prisons. Elle touch e d'un
côté à la rue du Grenier et de l'autre à la rue
de la Promenade.

La portion comprise entre la voie du che-
min de fer J.-N., la rue du Reymond , le bou-
levard de la Liberté qui , partant de la rue du
Reymond , un peu au-dessus du Couvent , va
joindre l'extrémité sud de la rue du Mont-
Racine , qui borde le territoire des Eplatur es ,
— celte immense portion de terrain est sillon-
née de nombreuses routes ouvertes ou à ouvrir.

La rue montante , à côté de la Pétrolière ,
entre la rue Léopold-Robert et le boulevard de
la Liberté , c'est la rue de la Ruche.

Vis-à-vis des ateliers du J. -N., entre les
nies de la Ruche et du Mont-Racine , la rue du
Blé.

On sait que la rue du Midi part de la rueLéopold-Robert , et , passant à côté de la Bras-serie Ariste Rober t , va aboutir à la voie duchemin de fer. De l' autre côté de la voie com-
mence la rue du Commerce , qui longe la voiedu J.-N. et s'étend j usqu'à la rue du Mont-Racine.

Parallèles A la rue du Commerce, la rueJacob Brandt et la rue des Crétêts.

De la rue du Commerce au boulevard de la
Liberté , monte la rue Guillaume-Tell , bordant
les Crétêts à l'Ouest.

Parallèlement aux rues du Commerce, Jacob
Brandt et des Crétêts , entre les Cré têts et la
rue du Mont-Racine , la rue Jolimont et la rue
des Champs.

Parallèles à ces rues également bordant le
côté sud des Crétêts , la rue Beau-Site , allant
de la rue du Grenier , au Boulevard de la Li-
berté ; la rue de la République, de la rue du
Reymond au Boulevard ; la rue Josuê-Amez-
Droz de la rue du Grenier au Boulevard ; la
rue de la Réformation , de la rue du Reymond
au Boulevard ; la rue ies Vieux Patriotes , id. ;
la rue Winkelried , id., traversée par la rue des
Noires Joux allant de la rue des Vieux-Patrio-
tes au Boulevard de la Liberté .

De la rue Winkelried au Boulevard de la
Liberté , une rue transversale , celle des Fou-
lets.

De la rue du Reymond à celle du Grenier,
après la rue des Vieux-Patriotes , celles des
Onze Quartiers, des Olives , du Couvent.

De la rue du Grenier , un peu au-dessus du
Pont , part la rue David-Pierrc-Bourquin , qui ,
au-dessous des Crétêts aboutit à la rue des
Crétêts.

De la rue du Grenier à Beau-Site la ruelle
des Jardinets ; au-dessus, celle des Buissons.

La ruelle des Eg lantiers part de la rue Da-
vid-Pierre-Bourquin , traverse les ruelles des
Jardinets el des Buissons et aboutit à la rue
Beau-Site.

De la rue du Grenier au Crêt des Olives, la
rue des Tunnels , qui aboutit à la rue transver-
sale de la Flèche ; celle-ci va de la rue de la
Républi que à celle de la Réformation.

La rue du Mont-Sagnc part de Beau-Site ,
traverse , les rues de la Républi que , Josué-Amez-
Droz , de la Réformation , et arrive jusqu 'à la
rue des Vieux-Patriotes.

De la rue David-Pierre-Bourquin , à l'Est des
Crétêts , part la rue de la Reuse, qui aboutit au
Boulevard de la Liberté , après avoir traversé
les rues Beau-Site , de la Républi que , Josué-
Amez-Droz , de la Réformalion , des Vieux-Pa-
triotes et Winkelried.

Et voilà tout. Ce n'est pas mal pour une sec-
tion. Dans un prochain article nous nous occu-
perons des autres sections. L. M.

Nouvelles étrangères
France. — On mande de Paris, 27 jan-

vier :
A la Ghambre , M. Castelin demande au gou-

vernement s'il compte dessaisir la chambre
criminelle de la cour de cassation de la revi-
sion du procès Dreyfus. M. Dupuy réclame le
renvoi de l'interpellation à un mois.

M. Castelin consent.
— M. Lebre t a reçu seulem ent vendred i

malin le dossier comp let de l'enquête de M.
Mazeau sur l'incident de Beaurepaire.

— Une explosion s'est produite vendredi
matin à la cartoucherie militaire de Douai.
Trois personnes ont été grièvement blessées.

Italie. — On mande de Rome, 27 jan-
vier :

La Chambre reprend la discussion de l'ac-
cord italo-français. Plusieurs députés se pro-
noncent en faveur de l'accord .

Le député Salandra dit :
« Nous ne devons pas, parce que nous som-

mes sortis par nos propres forces d'une crise
terrible , nous laisser aller à trop d'illusions.
(^/)/?ro6a'(on).Nousdevons ,au conlraire ,redou-
bler nos efforts, surtout pour améliorer les
conditions du marché intérieur. »

M. Rovaserda se félicite de la conclusion de
l'accord et cela pour des considérations d'or-
dre politi que , car cet accord démontre , en
effet , que l'Italie , quoi que faisant partie de la
Tri p le allliance , peut s'entendre avec la France
sur le terrain économique.

M. Serralunga déclare qu 'il ne votera pas
l'accord.

La suite de celte discussion est renvoyée à
demain.

Société suisse d'utilité publique.
— Sur la liste des objets à l'ordre du jour de
l'assemblée générale annuelle de la société
suisse d' utilité publi que qui se réunira au
mois de septembre , ligure entre autres la
question de la réunion des ressources finan-
cières pour l' application des projets d'assuran-
ces, en particulier par le renchérissemen t des

tabacs (et non parl'introduction du monopole ;.
Le rapporteur sur cette question n'est pas en-
core définitivement désigné.

Chronique suisse

BERNE. — La Municipalité de Berne a dé-
cidé de prendr e part aux pourparlers qui vont
avoir lieu pour rétablissement d'une ligne di-
recte Berne-Soleure , et a dési gné dans ce but
MM. Muller et Siegrist.

La Municipalité " fait procéder à des études
sur la question de savoir s'il ne conviendrait
pas d'employer exclusivement l'eau de l'Aar
pour les usages domestiques , mais non comme
eau potable.

ZURICH. — Une vive discussion sur le duel
entre étudiants s'est élevée dernièrement au
sein du Grand Conseil zuricois à propos du
rapport de gestion présenté par le Conseil
d'Etat.

Ce n'est pas sans une certaine terreur que
certains vieux dé putés ont appris de la bouche
d' un des orateurs que les Zofing iens maniaient
eux aussi la rapière et le sabre.

Les statuts centraux de la Société de Zo-
fingue interdisent le duel. Mais , à la fête cen-
trale de 1890, il avait été décidé que celte
interdiction ne viserait plus à l' avenir la sec-
tion de Zurich. L'assemblée générale avait dé-
claré d'ailleurs qu 'il ne pourrait y avoir de
duel qu 'ensuite d'une décision prise par la
majorité de la section et que nul Zofingien ne
pourrait être forcé d' accepter une provocation.

Certains journaux zuricois assurent qu 'en
fait les Zofingiens de Zurich ne se sont jamais
battus en duel , mal gré la modification des
statuts centraux.

Quoi qu 'il en soit , le Grand Conseil zuricois
a formellement invité le chef du département
de l'instruction publi que à prendre des me-
sures énergiques contre les sociétés qui ad-
metten t le duel.

GENÈVE , — L'exp édition du M uveran—
L'exp édition organisée par le Piol el-Clubde
Genève est partie vendredi soir , à 9 h. 30, pour
rechercher le corps de Lenormand. La cara-
vane comptait au départ une quinzaine de per-
sonnes , sous la direction de M. L. Duparc ,
président du Club. Elle a couché la nuit pas-
sée à Villeneuve et est partie ce malin à 6 '/»
heures pour Riddes , d'où elle se rend à la ca-
bane Rambert , où elle compte arriver à S */»
heures du soir. Elle commencera immédiate-
ment ses recherches qu'elle poursuivra di-
manche matin.

Nouvelles des Cantons

## Fonta ines. — Jeudi dernier , au soir ,
entre Landeyeux et Fontaines , dit la Feullie
d'Avis du Val-de-Ruz , des passants ont ra-
massé au bord de la roule un nommé C, qui
aurait pu , par ce froid , trouver la mort en
cet endroit , s'il n 'avait été découvert à temps.
Cet homme, légèrement vêtu , avait eu, pa-
raît-il , une crise épilepti que : il a élé conduit
à l'hôp ital de Landeyeux pour y passer la
nuit. C. a dit demeurer à la Chaux-de-Fonds ,
et a raconté aller à Neuchâtel , où un ami lui
avait trouvé de l'occupa tion.
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Notre bureau de renseignements
X..., le 26 janvier 1899.

Cher oncle,
La folle aventure,
O gué ,
La folle aventure I

n'eût pas manqué de s'écrier le spirituel
chansonnier dont vous me décriviez dernière-
ment la séance au théâtre , en lisant votre dert
nière lettre ; mais moi , plus révérencieux , e-
pour cause, je vous dirai simp lement : ma
conversion est loin d'être établie.

Raisonnons mon fameux rêve, puisque rêve
il y a eu , et que ce souvenir vous paraît propre
à me convaincre . Mais , mon cher oncle , depuis
lors , je suis tombé plus de cent fois , en rêve
également ; vous représentez-vous l'état la-
mentable où je serais si , à chacune , je m'en
étais tiré avec une toute peti te entorse seule-
ment ?

Et il en est ainsi de tous les rêves, croyez-
moi. Oh ! je sais que vous entendrez fréquem-
ment dire autour de vous : « Tiens , c'est cu-
rieux , je l'avais rêvé ! » quand un événement
gros ou fort simple est venu troubler la vie du
jour le jour. Mais , ainsi que pour ces « si-
gnes » dont je vous ai entretenu , des milliers
de rêves semblables n'ont pas été suivis de
preuves prati ques, Dieu merci.

Plusieurs de vos dictons sont réalisables , en
effet ; tel , par exemp le, celui de la rosée de
mai ; n'oublions pas cependant que la rosée
de juin ou celle de septembre seraient tout
aussi salutaires . Le bon curé Kneipp, s'il
existait encore, vous en eût donné la raison ,
toute d'h ygiène.

Cette concession vous suffira-t-elle? Je l'es-
père ; ce ne m'engage pas à croire au restant.
Sous prétexte que l'extérieur en est doux
comme miel , un pharmacien aurait de la peine
à me faire croi re que sa p ilule est exempte
d'amertume. Et les erreurs dont sont entachés
quel ques-uns de ces vieux dires , fort suran-
nés, mais auxquel s beaucoup d'âmes crédules
ajoutent encore foi , ne peuvent passer avec les
véri tés qu 'elles touchent côte à côte. 11 est ,
heureusement, loin de nous le temps des
medges et des croyances aveugles à la sagesse
des anciens.

Je serais cependant curieux de collectionner
avec celles-là toutes les maximes de ce genre
que vous voudrez bien me communi quer.

Par exemp le, mon oncle , je dois vous gron-
der un peu en tant que simple citoyen ; com-
me Loclois , je vous garderais une ' dent très
acérée. Plaignons-les , ces bons amis du Locle,
et ne les chicanons plus trop ! Ils ont assez de
misères à supporter sans cela. Emp loyons-
nous plutôt à les tire r le plus promptemenl
possible du pétrin où les a mis une mauvaise
combinaison d'écluses à la Rançonnière . Avec
beaucoup d'eux, espérons que, dés le prin-
temps prochain , on pensera à cela sérieuse-
ment; qu 'on commencera les travaux par le
commencement et non par ce par quoi on de-
vait terminer ; que l'écoulement des eaux au
Col sera facilité d' une façon ou de l'autre
avant que d'établir des tuyaux dont l' utilité
est contestable autant qu 'un écoulement normal
ne peut s'effectuer ; la dernière expérience l'a
prouvé , hélas , plus que suffisamment.

Vous ne m'avez pas louché un mot de l'im-
pression produite sur vous par les considé-
rants de ma précédente , c'est , probablement
que je vous ai ennuyé ; je tourne donc la der-
nière page sur ce chapitre , et en enlr 'ouvre
un autre. Ici , je crois , nous discuterons ferme ;
sur le terrain politi que , nous sommes rare-
ment d'accord.

A moi de vous questionner , cette fois.
D'abord , avez-vous signé l' une ou l' autre

des listes pour la double initiative ? Si non , je
vous engage sincèrement à... refuser de prêter
la main à cette œuvre ; si oui , je le regrette.
En désirez-vous les motifs ; je suis à votre
disposition.

Le plat de résistance à 1 Ordre du Jour dans
la plupartde nos quotidiens suisses est la ques-
tion des assurances. Les uns , sagement opti-
mistes , les approuvent , sachant bien qu 'on
pourra parfa i re un déficit éventuel par des
économies très réalisables , neserait-ce que sur
le budge t militaire , chargé de plus de mil-
lions qu 'il n'a droit à prétendre , eu égard à
son utilité fort contestable; les autres affolés
par des craintes chiméri ques, M. Droz à leur
tête, craignent mille dangers imaginaires : Pé-
ta tismo et les monopoles , pour ne ci ter que les
plus en vue.

On nous menace de monopoliser le tabac !
On a parlé aussi de la bière . Epouvantails

de paille , que ceux-là , fa i ts pour effrayer les
naïfs gogos. J'osecroireencoreque nos autorités
sauront trouver autre chose. Et si, pourtant ,
on devait en arriver là , eh bien , on les suppor-
terait encore. Je fumerai p lus agréablement
ma pipe, je savourerai mieux encore l' arôme
d'une bonne canette , quand je saurai qu 'en le
consommant je procurerai du bien-être à de mes
semblables et qu 'ils constituen t pour moi une
économie à venir.

Adieu , mon cher oncle, je vous fais mes
bonnes amitiés à tous. Jules Y...

P. S. — Acceptez-vous de dire à Louise un
petit message ? J'espère ne pas devoir attendre
tro p une réponse à ma lettre.

»# Conférences publiques. — Sous le titre
de Images et figures, M. le pasteur Paul Borel
donnera mard i une suite à sa précédente cau-
serie : YHomme et la bête. Son travail n'a rien
d'abstrait ni de métaphysique ; c'est une étude
sur l'orig ine de bien des expressions figurées
que nous emp loyons journelleme nt sans nous
douter de leur sens prim itif ou de leur prove-
nance. (Communiqué) .

*% Ouvriers émailleurs. — Dans sa der-
nière assemblée, la Société de secours mutuel»
des ouvriers faiseurs de cadrans d'émail , ..
chargé son comité de rendre publi que par la
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voie de la presse notre situati on financière et
d'inviter en passant tous les émailleurs et
peintres à se fa ire recevoir de notre utile asso-
ciation , qui a déj à rendu et rendra encore,
nous l'espérons du moins , de grands services
dans le domaine philanthro p ique.

La Société, fondée en 1871, offre donc de
sérieuses garanties et n'est composée actuelle-
ment que d'une vingtaine de membres avec
un cap ital de 2,400 francs, chiffre fort réjouis-
sant et qui nous fait désirer de voir nos collè-
gues profiter des bien faits de la mutualit é .

La Société a son local à la Brasserie de la
Serre, et le comité siège tous les premiers
samedis des mois de mars, juin , septembre et
décembre. En outre , des fo rmules d'adhésion
sont déposées chez MM. les docteurs Bourquin
et Amez-Droz et chez les soussi gnés, qui don-
neront tous les rensei gnements nécessaires :

MM. Louis Dellembach , caissier , Char-
rière, 23.

Edouard Reuille , présiden t, Temple
allemand 107.

Fritz Cugnet, secrétaire, Crêt 14.
(Communiqué).

#* Théâtre. — On nous écrit :
C'est décidément le jeudi 9 février 1899 que

sera donnée dans notre ville une seule repré-
sentation de Colinette, le récent grand succès
du théâtre de l'Odéon.

Nous reproduisons ci-après un extrait de
l'article consacré par M. Francisque Sarcey à
cette charmante pièce.

et On était allé chercher à Madame Sans-
» Gêne autant une satisfaction des yeux éblouis
» et charmés qu 'un plaisir de l'esprit. — C'est
» par là que la comédie histori que et anecdo-
» tique plaît  à la foule. C'est par là que Coli-
» nette a réussi..., Colinctte a vu jour à jour
» croître le chiffre deses recettes quotidiennes
» el elle ira loin. Francisque SARCEY. »

## Deutsches Theater. — Um derdeutschen
Bevolkerung einen Verlust zu ersetzen , den
sie in Chaux-de-Fonds vermisst, hat sich der
Thea terklub des deutsenen Grutlivereins zur
Aufgabe gemacht , ein Slûck einzustudieren ,
das seiner Zeit hier grossen Erfol g erzielt
hat und zu wiederbolten Malen auf gefûhrt
werden musste.

Von einem tûchtigen Verfa sser geschrieben
und flott ausgea rbei tet, haben wir uns aile
Mûlie gegeben die Rollen richtig zu verteilen
und was die Costumierung anbetrifft werden
wir das Stûck so wahrhei tsgetreu als moglich
wiedergeben .

Als Nachslûck haben wir eine lusli ge Szene
aus der lelz len Grenzbesetzung ausgewâhlt ,
welche allgemeine Heiterkeit erregen wird.
Um den Besuch dièses Abends zu erleichtern ,
haben wir den Eintrill auf die minime Summe
von 50 Cent, festgesetzt. Also rendez-vous
morgen Sonntag im Stand des Armes-Réunies.

(Siehe Insérât.)

%.% Apprentis boulangers , jardiniers et con-
fiseurs. — L'Inspectorat des apprentissages du
canton de Neuchâtel croit devoir rappeler aux
paren ts et aux patrons des apprentis boulan-
gers, jardiniers et confiseurs, qui seproposent
de passer leur examen professionnel en 1899,
soit au printemps , soit en automne , qu 'ils ont
jusqu 'au 1er février , dernier délai , pour de-
mander le formulaire d'inscri ption à M. Ar-
nold Kobl y, inspecteur cantonal , à la Chaux-
de-Fonds. Une simple carte postale suffit.
Ceux qui ont déj à leurs formulaires d'inscrip-
tion doivent les retourner pour le 1er février.
Les retardataires ne pourront pas être reçus
aux examens.

** Tramway . — En vue de l'exécution de
diverses réparations sur le réseau à haute ten-
sion , les serv i ces industriels suspendront la
distribution de l'énergieélectrique /e dimanche
29 centrant, de 7 heures à 11 heures du matin.

En conséquence, le service du tramway ne
pourra commencer ce jour-là qu'à H heures.

(Communiqué.)
.»* Accidents . — Jeudi après-midi , un en-

fant de sept ans, descendait en glissette la rue
de Gibraltar. A son arrivée sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville , il fut renversé par un traîneau
venant des Crosettes , qui lui passa sur le corps.

Le petit imprudent s'en tire sans fractures ,
mais des lésions internes sont à craindre.

— De méchants garnements s'étaient amu-
sés à tendre des cordes en travers de l'escalier
conduisant de la rue du Pont à la rue de la
Ronde.

M. G. descendait hier sans méfiance cet es-
calier ; il bula contre les cordes et fit deux
chutes successives , dans lesquel les il se blessa
assez grièvemen t à la tête. Il est obligé de gar-
der le lit.

Espérons que les auteurs de cet te slupide
plaisanterie seront connus et puuis comme ils
le méritent.

Ht
«* Pla inte. — La Feuille d'Avis apprend

que quel ques négociants de notre localité ont
porté plainte contre trois maisons, également
de notre ville , qui abusent du titre de liqui-
dation et sont ainsi en contraven tion, art. 7 de
notre loi cantonale.

jb

** Bienfaisance. — La Couture allemande
pour les pauvres a reçu de Mme J. un don de
5 francs.

De la même, en faveur de l'Ecole dn di-
manche, aussi 5 francs.

Nos vifs remerciements à la généreuse do-
natrice. (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance, 10 francs, produit d'un jeu à la
veillée. Sincères remerciements.

(Communiqué.)

Genève, 28 janvier. — Vend redi soir a eu
lieu , au Grand Théâtre de Genève, la première
représentation de Anita , - d rame lyri que en
trois actes et quatre tableaux , paroles de M.
Jules Cougnard , et musique de M. Georges de
Seigneux. La salle était comble. L'œuvre du
poète et du compositeur genevois a obtenu un
grand succès.

Paris , 28 janvier. — L 'Echo de Paris publie
un article de M. Quesnay de Beaurepaire pré-
tendant que l'enquête sur les incidents Bard
est fa i te en apparence par les magistrats Ma-
zeau , Dereste et Voisin , mais en réalité par
MM. Lebre t et Dupuy. Ceux-ci seraient ef-
fra yés du degré de culpabilité de certains ma-
gistrats et feraient publier des notes optimis-
tes pour préparer le publie et faire croire à
l'innocence des membres incriminés de la
chambre criminelle. M. de Beaurepaire dit
qu'il ira jusqu 'au bout de la légalité pour
faire éclater la vérité .

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 janvier. — Ce matin , un jeune
ouvrier du chemin de fer , nommé Schweizer,
a été écrasé près de la station de Wylerfeld
par le train venant de Bienne , au moment où
il voulait éviter le train venant de Berne. La
tête et les membres de la victime ont été sépa-
rés du corps.

Chamoson, 28 janvier. — La caravane du
Piolet-Club est arrivée ce matin à 9 heures. Le
temps est superbe. Trois porteurs accompa-
gnent l'expédition.

Paris, 28 janvier. — Le Figaro et le Gaulois
font prévoir que le gouvernement déposera un
p rojet dessaisissant la Chambre criminelle en
faveur de la Cour de Cassation , siégeant toutes
Chambres réunies. Le Figaro croit que la
Chambre volerait cette loi , malgré l'opposition
de la Commission.

Vienne , 28 janvier. — Des scènes violentes
se sont produites vendredi avant la fin de la
séance de la Chambre . Pendant le discours de
M. Kramarcz , jeune tchèque, des applaudisse-
men ts sont partis de la tribune des journalis-
tes. Les députés allemands se sont élancés vers
la tribune et ont sommé un journaliste tchèque
correspondant des Narodny Listy de quitter la
tribune. Ce dernier s'y est refusé. Devant l'at-
titude menaçante des députés allemands, les
députés tchèques sont accourus à son secours
et un vu eenange ue mots, qui n a pas tarue a
être suivi de coups , s'est produit dans le cor-
ridor de la tribune des journalistes. On a eu
grand' peine à séparer les pugilistes el la séan-
ce a été levée au milieu d' un épouvantable tu-
multe. Le député allemand Wolf aurait été
roué de coups ; un député tchèque se serait
retiré ensanglanté.

Londres , 28 janvier. — Une dépêche de
Conslantinople au rimes annonce qu 'un com-
plot contre la vie du sultan a été découvert.
La police , en arrêtant précipitamment 4 des
conspirateurs , a donné l'éveil aux autres.

Londres ,28 ja nv.— On télégraphie de Chung-
king au Morning Post que le Père Fleury est
arrivé après avoir subi une captivité de plus
de 200 jours . Les rebelles le forçaient à le
suivre dans les razzias et d'assister à leur
excès.

Un missionnaire anglais a été attaqué près
de Chung-king.

Athènes , 28 janvier. — La proclamation des
candidats pour les élections législatives a eu
lieu vendredi ; on remarque que plus de 100
officiers se sont présentés.

Ath ènes, 28 janvier. — Des secousses de
tremblemen t de terre très violentes ont été
ressenties vendred i dans le district de Kypa-
rissia ; plusieurs maisons déjà endommagées
par les précédentes secousses ont été renver-
sées.

Paris, 28 janvier. — Les journaux révision-
nistes expriment leur satisfaction de l'ajour-
nement du procès Reinach ; ils déclarent que
c'était la seule solution compatible avec la

manifestation de la vérité et de la justice. Ils
font observer en outre que des troubles nou-
veaux sonV ainsi évités.

Les journaux anlirevisionnistes reconnais-
sent également que l'ajournement évitera
l'augmentation de l'agitation , mais ils expri-
ment une vive indign ation de l'att i tude de
recul de M. Reinach , qu'ils jugent manquer
absolument de dignité.

Paris, 28 janvier. — Un peu après la fin de
l'audience , quel ques bousculades se sont pro-
duites et ont dégénéré en bagarres. Des coups
ont été échangés entre révisionnistes et anti-
sémites ; ces derniers, parmi lesquels figurait
le député Hubert, poussaient des cris de : « A
bas les juifs 1 » La police a repoussé les mani-
festants jusqu 'au Marché aux Fleurs et les a
dispersés. Quelques personnes ont été blessées
à coups de canne, mais il n'y a pas eu d'inci-
dents graves.

Des baga rres se sont produites à la sortie du
meeting révisionniste qui a eu lieu hier soir
au Théâtre Moncey. H y a eu une trentaine de
blessés, dont un grièvement , lequel a dû être
transporté à l'hôpital.

Paris, 28 janvier. — Le Siècle croit que le
Sénat repoussera le projet de loi tendan t â
confier la revision du procès Dreyfus à la Cour
de cassation siégeant toutes chambres réunies.
Un conflit entre les deux Chambres serait iné-
vitable.

Vienne, 28 janvier. — On télégraphie d'A-
gram à la Neue Freie Presse que le député
Tuskan a été attendu à la séance du Landtag
d'hier , par une foule d'ouvriers qui l'accueil-
lirent par les cri s de « A mort I » et qui lui
ont lancé des œufs pourris. Celte manifesta-
tion aurait  été dirig ée contre le député Tus-
kan à la suite d'expressions offensantes em-
ployées par lui contre le journal du parti ou-
vrier.

gJSÇ"" PARIS, 28 janvier. — L,es
ministres , réunis ce matin excep-
tionnellement, ont décidé que le mi-
nistre de la justice déposerait lundi
à la Chambre un projet tendant à
faire juger les affaires de la revision
par toutes les Chambres réunies de
la Cour de cassation , lorsque la
chambre criminelle, ayant admis la
recevabilité, procéderait à une en-
quête préparatoire par une déléga-
tion comprenant plus de trois de ses
membres.

Dernier Courrier et Dépêches

g NOS ANNONCES S
Ç Serviee afes Primes
T 1 f» échue à M. Schwab, rue des Terreaux T
Q 1 'L 16. Annonce 10813. Q
X O fn échue à M. Frandelle , au Patinage. X
O H M .  Annonce 1094. O
n j  fn échue à M. Borel , rue du Nord 151. jj»
T » "• Annonce 1106. T
Q O f n échue à M. Butzberger, rue de la De- QT fl H. moiselselle 99. Annonce 1115. T
U J fn échue à la Cuisine Populaire. Annon- Q

X lu primes uni déli iféEs imnidiituiEiit am ayants droit. X

UN BON CONSEIL
Si vous ne digérez pis facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Oot.
liez au brou de noix , phosphates et fer , apprécié
depuis 24 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit peur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharm acie G0LLIEZ, à Morat.

Perret  & Cie
toqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1690.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins '/« " o *** commis-
sion, de papier bancable sur •

Cours lise.
LONDRES Cliètrae, 88.35 Vi —

» Court et petits appoint» . . .  .Il 25.;t3V, 3V,%
•> i mois Min. L. 100 ÏS.aaVi 3V.V.n 3 mois , 80 il 90 jours , Min. L. 100 ï'iM '/ ,  37,V»

HUEE Clique Puris 100.65 —
» Courte éciiiiance cl petits app . . . 100.65 3*/«
n 2 mois Min. Fr. 3000 100.65 VI,
» :) mois. 80 à 90 jours. Min. Fr. 3O00 iOO.G» V,

BEUIQUE Ctirque Bruxelles , Anvers . . . tOO.aïV, —
» Trait es acccpl. 2 à 3 mois, 4 ci. 100.52V, 8'V/i
» Traites non accept., billets , etc. . 100.52V, *•/,ItlHMIE Chèque, courte éch., petits app. . I ÎV07',, —
» 3 mois Min . M. 1000 124 17V, 57,
» 3 mois, 80 â 90 jours , Min. M. 1000 11V..32V, 5%

HUE Chèque, courte échéance . . . .  83.35 —
» 2 mois 4 chili". 93.A5 5'/,
» 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiiï. 93.55 ; S'y.

IKSiag/UI Court 2GU.35 S'/.Vi
n Traites accept. 2 à 3 mois , 4 chiiï. 203.35 V/ ,'/§
» Traites non accept., billets , Ole. . 20X35 3"/,

V1EHHE Chè que 210.35 —
» Courte échéance 210.35 5V,
» 2 à 3 mois 4 chiiï. 2(0.3» 57,

SUISSE ,' Bancable jusqu 'il 150 jours . . . l'air t'/.

Billets de banque français . . . 100.577, —
Billets de banque allemands. . . 124.10 —
Pièces de 20 francs 100.55 —
Pièces de 20 marks 24.82 —

•S TA. L E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloisc. . — .— 500.—
Banque du Locle . . . . . . .  650. — —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570. — — .—
La Neuchâteloise « Transport » , . 410. — — .—
Fabrique de ciment Sl-Sulpice . . . —.— —.—
Cheiuin-dc-tér Jura-Simplun , act. ord. 181.— —.—

» » act. priv . 508.— — .—
Cb.-de-fer Trameîan-Tavannes . . .  — 125. —
Cherain-dc-fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saipielcg icr-Ch. de-Fonds . — S00.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 500.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 4C0 .—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V, V, Fédéral . . . .  pins int. 101.— —3 •/, Fédéral . . . .  n 100.50 —
4 V, 7, Etat de Neuchâtel . » 101.50 —
3 V. 7, » » 100.— —3 7, •/„ » » — •».«•
3,60 7, Banque cantonale- » — —
3 'h •/, » » — .— —3' , '/, » » - —4 V» 7, Commune de Neuchàlcl » 101. — —3 '/, 7. » » — «/«S
4 7, 7, Chaux-de-Fonds. » 101 .25 —
4 7, n » — —
3 «/. % » " —3 % % » •» - -.—
4 V, % Commune du Locle » 101. — —3 •/. V, » " 99.75 —
3,GO 7, » » — — .—
3 7, 7» Crédit foncier ncuchlt. » — .— 100. —
3 V. V » » — —
3 •/, Genevois avec primes » 109 50 110.50

Achat cl vente de Fonds publics, valeurs de p lacement, actions
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vonto de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres el de toutes qualités. Or (in pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'ouïes sur la

Suisse cl l'Étranger.

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à Oh. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-36

Faiblesse générale
M. le Or SJnapIus i IVœrenberg (Pomôrj nie)

écrit: «c Aussi longtemps que j'ai fait usage de l'hé-
matog èr.e dn D'-méi. Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs , le ra-
chit isme , principalement dans les maladies qui re-
posent sur le manque de sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j 'ordonne
journellement l'hAnaatogèno. C'est nne des pré-
parations médicales les plus remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Un progrès énorme est a •coni-
pl i  dans le- anciennes préparations ferra-
griacoscs gâtant l'estomac et les dents,  n
D ' po s , ia s toutes les pharmacies. 18

ISO* ±2 francs KKI
les 3.30 mètres Ghcviot-Monopol

pure laine. Marine, Marron ou Noir, pour un
Complet. Grand choix en Draperie pour Ilom
mes et Tissas pour Dames. 6

— Echantillons franco. —
r. JELM0L1, 8. p. A., dépôt de fabrique. EURICD

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concourt

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Du 27 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 hahitants.

Naissances
Perrottet Marguerite-Mina , fille de Ernest-

Constant , domestique, et de Mina-Alexa n-
drine Eberhard, née Stauffer, Fribour-
geoise.

Mariages civils
Juillera t Tell-Louis , sertisseur, Bernois,.et

Burckhard Madeleine , sommelière, Alsa-
cienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

F A S SU'T E M F  S
du 29 janvier 1899

N° 5. — PilOBLÈME
par J. B.-S.

Un nombre de 3 chiffres est divisible par 3 et par
5. Le chiffre des centaines est égal au reste de la di-
vision do ce nombre par 10 et lo chiffre des dizaines
est pins grand que celui des unités.

Quel est ce nombre 1

N° 6. — CHARADE
par J. B.-S.

Si j 'avais de mon premier, je pourrais avoir do mon
[dernier.

Mais en vendant de mon dernier, je puis avoir de
[mon premier , ,!

Mon tout , cher lecteur , vous le verrez sur ses cinq
[pieds,

De Saint-Imier à Macolin en passant par la Reuche-
[nette sur vos deux pieds.

N° 3. — DEVINETTE

par J. B.-S.
Dans le département do l'Eure.

N° 4. — VERS A. TERMINER
par J. B.-S.

A l'heure où Janvier apparaît encore
Portant avec lui nos vœux , nos cadeaux,
Le cœur est en fête, on aime, on adore,
On oublie un jour soucis et fardeaux.
Vibrant dans les airs, la cloche sonore
Réveille nos toits , béni t nos berceaux
Et salue au loin la première aurore
Do la jeune année et des temps nouveaux.
Obscur , incertain , l'avenir s'avance ,
Puisse-t-il donner à tons l'abondance
Avec le bonheur et la liberté.
Et jusqu 'à la fin. sur votio carrière.
Répandre à longs flots la paix , la lumière,
La foi , l'espérance et la charité.

Prime : Une papeterie.

Solutions du 15 janvier .
Deux solutions justes :

Aucun Œdipe ne nous a pas envoyé les deix so-
lutions jus tes. Personne n'a donc droit à la Prime-

Une solution ju ste :
" K?C. Pétr«L — M. S. — A. D. — Pinsonnetto.

IMPOSSIBLE de manger de meilleurs ESCARGOTS que ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE , derrière le MipJïS* RESTAURAT10M



TOMBOLA
DE LA

Fanfa re da Grutli
de La Chaux-de-Fonds

Tirage le Lnndi 20 Février 1899

DÉPOTS DES BILLETS :
(l'rix : 5() centimes)

Magasins.
MM.

Daum , Epicerie, rue D. JeanRichard 35.
M»«D6 1étraz , Ep iceri e, rue de la Rondo 26.
Gygi, coiffeur , Léopold-Robert 53.
L. Gobet & Cie , Epicerie , rue du Coq.
Guinand ADupuis , Epicerie. Place Neuve.
Graber , Ep icerie , Place de l'Hôtel-de-Ville.
Haldimann, fourn. d'horl., Léop. -Robert2.
Adrien lleger, coiffeur , Demoiselle lilC.
B. Jacob , boulangerie, Charrière 2.
Albert Joéïin, coiffeur, D. JeanRichard 16.
Enfler , coiffeur , ruo du Manège 22.
Max Kielinger, chapelier. Chapelle 4.
Magasin de consommât., Jaquet-Droz 27.
J.-H. Malile , habillements , Ij éop.-Rob. 5.
Henri Matthey, Machines à coudre, rue

du Premier-Mars o.
Mlle Matthey, Papet., Lèop. -Rob. 13 bis.
Pollato n . mag. aliment., Paix 71.
Cher. Pellegrini. épicerie , Demoiselle 90.
J. Robert , coiffeur , rue Jardinière 70.
Bucklin-Fehlmann , chemisier. Place de

l'Hôtel-de-Ville.
Sagne-Juillard , horlogerie , Lèop.-Rob. 38
Henri Sandoa , fournit , d'horl., rue Neuve 2.
Schanz frè res , fournitures d'horlogerie,

ruo Neuve 14.
Steilborger, négociant , Léopold-Robert 51.
Tirozii * Cie , porcolaines, Loop,-Rob. 21 .
Jean Weber , épicerie, rue Fritz-Courv. 4.
J. Wasserfallen , coiffeur , Demoiselle 2. "
IVnt. Winterfeld , ruo Léopold Robert 59.

Etablissements publics.
MM.

Jules Guinand . rue do la Charrière 4.
Henri Robort-Sludler , B. de la Capit. 11.
Jules Sludler-Weber. B. de là Capitaine s
Paul Maillard , B. do la Capitaine 9.
Arnold Hibs , rue do la Charrière 19.
Léopold Sensdag, ruo D. JeanRichard 7.
Auguste Hoffmann , rue Jaquot-Droz 50.
A. Méroz-Flucki ger , rue Fritz-Courv. 6.
Charles Brunnor , ruo de la Paix 83.
Antoine Meunier , B. de la Citadelle 1.
F. Sch'lffmann, rue du Progrés 03.
Otlo Ulrich , ruo Léopold-Robert 24.
G. Biedermann, rue du Progrès 2.
David Rilter , ruo du Parc 90.
Vilal Matthey,  Eplatures.
Paul Burnior, rue du Rocher 2.
Jean Gysi . rue du Premier-Mars 7-A.
Frédéri c Baillod . rue St-Pierre 24 ou

Léopold-Robort 18-A.
Corclo ouvrier , ruo de la Serre 35-A .
B. Bastalori , ruo Daniel JeanRichard 35.
A. Gosteli-Plislor place do l'Ouest.
G. Hermann, ruo des Terreaux 1.
Jacob Zimmer, rue du Collège 25.
E. Daum-Meyer , rue du Collège 8.
Ch. Nuding, rue du Parc 70.
Jean Stticki , rue Léopold-Robert 61.

Magasins de Tabacs.
MM. 835-2

Paux , Viclor , rue du Versoix 1.
Batnier , Rudolf , rue Léopold-Robert 19.
Barbozat , veuve d'Auguste, Lèop.-Rob. 25.
Monnier , Ul ysse, ruo D. JeanRichard 25.
AuRsburger , Henri , rue do la Demois. 89.
Mme Montandon, rue du Parc 81.
Châtelain-Nardin Ed., rue du Parc 62.
« Au Nègre », rue de la Ralance 16.

ChspSpç WVCQ
EXPORT

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

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

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

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

Beurre do ménage, 4 kilos net , par
eolis postal , Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Riffanet. 40 ct.
la douzaine. 18-73-1

Magasin a louer i
Le petit  magasin , sous l'enseigne Cor-

donnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera ù remettre pour St-Georges
18'J'J. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue do la Dem oiselle 37. 58-1

MMES-RESERVOIR
«¦̂ iL

^ 
Les seules pratiques ,

•m ,,«, Demandez i les voir dans
HV toutes les Papeteries,

"5Î5V N' 400' v I-ADVS" Pen a
* fr.7 avec bec or. 14418 67

B. & F., Geuève, agents généraux.

SBBBSi rvTiSiii KiîrSS^^^ -̂---— ~SBWg^SmggPBl -„ ^ .̂. Ĵ^^ ŜSL .̂ ̂ T̂
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AGENCE M DOUANES !
M. Josepk PÉTOI.AT , a l'honneur d'informer MM. les fabricants a

d'hotlogeri e qu 'il vient de créer une-Agence en douanes, à Morteau. [j j
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexpédition pour j.-
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des mareban- <i
dises qui lui seront conliées. 795-13 >||

Joseph PÉTOLAT , à Morteau. f

F̂RANCO
88 

17f 1] Wanc de raisins secs
toute gare suisse \\ M fa 1" qualité

contre IM'! tj A 91 frangeREMBOURSEMENT _ * * *° U »UvS
aa-r.f^Kfer-̂ fggspi 

Excellents certificats des meil- Plus de mill e lettres de reco m
leurs chimistes de la Suisse. W»aHrrya«MiWBaa mandations en 1898.

Fûts dfiJOO. 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
W Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 32-5-50
Ecl iantillons gratis ct franco .

OSCAR ROGGEN, labr. de vins, MORAT.

f ATELIER DE MECANIQUE ?
TELEPHONE 87 — RllC du Doilbs — 87 TKI .RPI IONB ^

| ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAÂD |
 ̂
Fabr-lcatlon d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ASpécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ™

4$ Balanciers de précision et ordinaires de toutes «raiideurs. 4$b
JJ. fcBT MACHINE AUTOMATIQUE â percer les bandes. «¦» T
 ̂
Outils pour la 

Fabrication des pendants et 
couronnes. ?Çfo Tours pour la petite mécanique. As.

X Tours de Monteurs de boites perfectionnés. ™
<jgP Machines à décalquer. 19019-38 4%
 ̂

Spécialités : X

^ G Installations de Transmissions légères 3 2
A _ Transformations et Réparations.^*- Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^>

r̂:oy de'TCLâLXfl fe
&HALEPT1QUE ÀkÊ^Ê^  

SUC 
DE YIAHDE I

RECONSTITUANT ^^^^^^fHÛSPHÀÎE_(!eCuillïi
le plut énergique |affi?raSPwWFy*^|fl  ̂

des 
substsutees ï ! ,->

pour Convalescente, ̂ ^»
SW^!

T'.„^§8^^7 Indispensables i lu m œ
Vieillards , Femmes, «SJ^WWHIBBI ŜE/ 

formation 4» /a chair m *»Enfant» débiles ^̂ S^SW^W^̂  ̂
musoolalres 

K| <-
et toutes personnes ^SpwXÊÈl&ÏÏ/liiJS 

et des systémet ES
délicates. ^3^̂ w^̂ 3?' " nerveux et osseux. j |

Le V I N  DE V I A  L est l'association de j  médicaments les plus aeti& Mi
pour combattre Anémia, Chloroie, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, F?
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- rc
leese, longue* convalescences et tout état de langueur et d'amai- §§
grissement caractérisé par la pério de l'appétit et des fwK 'V. fe
FHarma+l» J.TIA L,r%u> ** Bamvbon, 14, K,VOB,<. £

InublesJ vendre
Messieurs Louis Rorle ct consorts

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

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

2° Une maison renfermant un atelier
actuellement occupe par un monteur de
boites or.

Ces deux bâtiments assurés contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 27,800.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière électriques sont installées dans
l'atelier.

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

3° Un grand bât iment  remis complè-
tement à neuf et renfermant 9 logements
avec magasin,  bureau des postes.
Le 3" étage peut être transformé en 2 ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compris une maisonnette renfermant
buanderie, cave ct bûchers.

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

s'adresser au gérant, M. A. MATIIEZ-
DROZ, à Renan. 228-3

Créflil Mutue! Ouvrier
16, RUS de la SERRE 16

Remlieersement des dépôts Série Tî ,
8"'° émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 1899.

Une nouvelle Sérfo B, 9m" émis-
sion, s'ouvrira des le 1er Janvier
1899.

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

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

Dépôt Je ïarteJfes anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappngcs , l . iu .  en - éponge ,
Or ans de bains. Ilut -e» de cuisine.
Etoffe» pour costumes. 13180 15

- L A I N E S  -
fSme fl@Mi-aisd®si

B »elevard de la Fontaine >
GRANDE ÉCONOMIE obtenueparle

JLiS&œ &ji.^;"€5JL-<e5
de THORLEY

| MWMHBi WCT s p é c i a l e m e n t  pour
AcSi&ïSiBKf *«?& élever et engraisser
•sKS^Paalr^re^J les VEAU.\; suivant
^fepj^^^^Uiij l'opinion d'agricult r«
tjHP^SnslïœîpB s expérimentés , il vaut
ll5 / iP Ï Ï 'Pj  S f  beaucoup mieux que
kXLi/Jsa^mêl* la LACTIMA , 40ans
^ft n*Q?r%^ll¥l de succès. — Prix ,
gtfg4= \:xi ï̂

8l 
5\'v 3 fr. 50 le sac de 5 ki-

»J^CTIr
fËn/&S los = °° litre s <l e la it-

MB&& ClZauBM Envente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16(112-12

BOULANGERIE
à remettre , au centre de la ville de Neu-
châtel , pour St-Jean ou plus tôt si on le
désire . H-166-N

S'adresser à M. Grùnig. 677-'i*

à, vendre
A vendre un terrain situé à proximité

do la rue do la Promenade et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir. — S'adres-
ser à M. Jacob Streïff. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. H-3771-0. 19069-1

J.-S Rotscby, Genève
22, Corraterie 22.

Fil VPDTP ' ^ ini que en tous genres,
£dl ÏC l iLC  . édllionsà bon marché, grand
choix. Cordes de violons , violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14'i38-21*

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

REMIS GRATUITEMENT
à cùaQne acbeteiir de 2 papets
Café de Malt

- KATHREINER KHEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Biilannia) KU OG-MO

L'Art do_Ddcoupaga
Spécialité d'articles et d'outi ls  pour le

découpage sur bois. — Dessins FU&1EL,
LORIN et BARELLL — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 1G167-1

- KLIEBES
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

OOOOOOO6Ô0OO
Société de consommslien

Jaquet-Droz 27. Tare 54. Industrie i.
111, Demoiselle , 111 2C5-9

Grand succès !

au Quinquina
le litre 1 fr. BO (sans yerre)

Apéritif agréable et hygiénique

QOQQQOOQQGOQ

Maga £ in_à louer
A louer pour le 23 avril 1899, sur un

passage très fréquenté, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vaille , gérant, rue St-
Pierre 10. 990-7

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

MAGASIN
situé à proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude R. Houriet , avocat. 1012-2

Terrain à bâtir
mesuras! 3694 m', silné entre la rue dn
l/j u l.b et les rues de Bel Air «t du Temp i-j
Allemand , à Tendre ei bloc ou par par-
celles.

8'adreBder i M. François Rire, rue *'t
Terreaux 23. 7*7-'113

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CÏÏAUX-DE-FOIDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
¦¦a PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE BBB

33-50-8 Facilitée de payement.

BouchariB-GharcuterÏB J. SGHMIO SGE R
RUE DE LA BALANCE 12

¦ ¦• -¦

VEAU à 55 „ 60 c. fc& St\UVeOUX
I»OIiC a 90 ct. „ demi.K g fondu ' à ,5 ct- le deœi kil°

MOU ION JAMBON %>££.&
Rien assorti en POUC fumé ct salé. Tou8 ies mercredis et samedi8, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LApiNS p RAts  mv m

Clioucroufe. Se recommande.

Thés das Endos, Chine et Csyian
vesdus par le

Département commercial de l'Armée du Saint
Jouissent depuis 10 am en Suisse d'une exsellente réputation grâce i leur bonne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX : le «/, Kilo le Ki'o 3 •/. K»Oi
Ceylsn Orange Pekos Fr. 4.60 Fr. 8.SO Fr. 32 —Indos P«kœ » 3.40 » G.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » J6 25
Breakfaat Tea » 3.75 » 5.30 » 13.25

Prix spécianx pour plus grandes quantités. 18200-3Emballage soigné, ea bottes de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-kilo . — Adrwp er les eomm»iiJw à M. K. ISaslins; 45, Breisacherslrasse , Bile.

Droguerie BOURQUIN f jm UopoId-Robert 39 150 7'
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpeurs) reconnue la meilleure



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

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

V. R. — Veuillez lire dans la brochure «Le
contrat de travail », qui est en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier , les dis-
positions de la loi réglementant les heures de
travail pour toutes les personnes du sexe fé-
minin. Il est interdit d'y déroger sous peine
d'amende.

Jean-Pierre . — Seuls les tribunaux sont'compétents pour trancher le diffé rent qui s'é-
lève au sujet de la garde de cet enfant. Le
refus de représenter cet enfant constitue une
violation de la puissance paternelle qui est
punie par la loi pénale. Ce qu 'il y a de mieux à
fa i re pour le moment , c'est d'offrir à celui qui
délient l'enfant l'argent nécessaire au voyage
en le menaçant d' une plainte  pénale pour le
cas où il persisterait à refuser de rendre 1 en-
fant. Celui-ci bénéficiant de la demi-p lace , la
dépense ne serait pas bien grande. En cas de
réponse négative , vous pourrez me consulter
à nouveau en me donnant le nom de la ville
où habite l'enfant.

C. A. L. — 1855. 1867. 1878. 1SS9 . Quant
à l'origine , il faut bien remonter jusqu 'en
1796, époque où François de Neufchâleau or-
ganisa une première expositi on à laquelle
pri rent part seulement 110 exposants. Mais
c'est l'exposition du Palais de l'industrie , en
1855, qui inaugura la série des expositions
internationales ; il y avait 29,000 exposants.

S. T., Locle.— Oui , les dispositions de la loi
concernant la saisie des salaires se trouvent
dans la brochure « Le contrat de tra\ai l  » ;
elle est en vente à la librairie Courvoisier au
Locle.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , j oindra adresse , poste restante ou autre ,
et 1 fr. en timbres-poste ou en esp èces.

Nota. — Toute correspondance demandant, une
réponse dans le bu letin du samed i doit -parvenir
au Bureau de L ' IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

New-York , Janvier 1899.
Privilège et pauvre semblent s'exclure, el

leur simple rapprochement p araît  paradoxal;
oui si pauvreté était synonyme de misère,
mais réellement cela n 'est pas et c'est heureux.

L'ouvrier qui n'a que son travail pour sub-
venir à l'existence de sa famil le  est certaine-
ment pauvre , mais il est loin d'être misérable .

Par son travail quotidien , il remplit jour-
nellement son devoir par devers lui , les siens
et la société ; c'est un producteur , un être
moral , honorable.

La suffisance de ton el de manière de cer-
tains privilégiés de la fortune , à l'égard de
l'ouvrier , est toute aussi injuste que la remar-
que inconsciente de beaucoup d'ouvriers : X...
n 'est rien du tout , il doit aussi travailler pour
gagner sa vie.

La p lupar t  des riches prisent trop haut le
produit  de la production — l'Or —^et trop bas
le producteur — l'Ouvrier.

11 y a des ouvrière qui envient les riches;
au lieu d' apprécier le travail à sa juste valeur ,
ils se laissent embrigader par des doctrinaires
ou des meneurs intéressés contre la propriété.

Et c'est ainsi , que par défaut de discerne-
ment moral , de la part  du riche et du pauvre ,
le travail n 'occupe pas dans la société le rang
normal qu 'il devrait  y occuper.

L'équité est pourtant une simple question
de mesure qui devrait régir nos pensées , diri-
ger nos actions et régler tous nos rapports
avec nos semblables.

Mais où commence el où s'arrête cette me-
sure?

Le bons sens l'indi que nettement , dans cha-
que cas particulier, quand il n 'est pas para-
lysé par l'égoïsme.

L'égoïsme, voilà l'ennemi à combattre dans
l'individu et dans la société. Par des sophismes
d' amour propre , d'intérêts , de parti pris , de
passions , l'égoïsme dénature les inlentions et
les faits par de faux raisonnements , et crée
pour les pauvres et pour les riches, des lé-
gendes erronées et dangereuses.

Ainsi de nos jours , on n'entend parler que
des privilèges du riche. Eh bien ! aujourd 'hui ,
nous voulons parler une fois des « avantages
du pauvre »; ce sera peu populaire , mais plus
équitable.

Eufants riches et pauvres.
En général , les femmes riches — délicates

et choy ées dans leur jeunesse — craignent
outre mesure, cela se comprend , l'enfantement
pour ses. dange rs, ses tracas , dans la déforma-
tion de leurs tailles élégantes et affinées.

Par contre , le plus grand nombre des fem-
mes d'ouvriers et de paysans , fortes et ro-
bustes , acceptent tout naturellement la venue
d' un nouveau-né; moins individualistes , elles
s'inquiètent plus de leurs enfants que d'elles-
mêmes.

Ces prédispositions morales et ph ysiques
influent sur la conceplion du nouveau-né : au
détrimen t du riche — à l'avantage du pauvre .

Des sa naissance , le bébé riche est remis
entre des mains étrangères : nourrice , bonne ,
institutrices , lesquelles s'intéressent à lui , pour
les avantages qu 'elles en retirent; les mieux
disposées ne remplaceront jamai s l'amour
constant d'une mère. Tandis que la mère de
l'enfant pauvre le gard e auprès d'elle, le nour-
rit de son propre lait , de son sang, dirige ses
pas , forme et précise ses premiers mois, le
berce et l'endort avec ses chants et ses prières.

Elle lui apprend à vivre simplement , d'après
leurs ressources ; il s'habitue peu à peu avec
elle aux variations de la température et brave
robuslement la pluie et le soleil , il vit en plein
air joyeux et insouciant comme les plantes ,
les fleurs et les oiseaux... qui cependant ne
sèment ni ne filent , mais sont assurément plus
heureux... que les enfants riches en serre
chaude.

Hélas ! ces petits privilé giés delà fortune ne
mangent guère ce qu 'ils aiment , mais doivent
souvent manger ce qu 'ils n 'aiment pas — de
là malaises et prescriptions médicales —; cou-
rir au soleil est pour eux un échauffement , à
la pluie un refroidissement , le moindre cou-
rant d' air est un rhume; pauvres riches.

Ah ! que ne peuvent-ils se rouler dans l'herb e
à cœur joie , avec de bons petits camarades ,
sans façon !

Oh! mais non , l'œil d' argus de la bonne ou
de l'insti tuteur, surveille scrupuleusement
leurs faits et gestes, leurs paroles réservées,
leur tenue correcte , impeccable ; se rouler ,
voyons , c'est peut-être sain , mais en tout cas
ce n'est pas convenable; conséquemment cela
ne peut et ne doit pas avoir lieu.

Tout est méticuleusement choisi , trille sur
le volet , pour l'enfant riche : mets, prome-
nades, jeux , écoles, camarades , tout est à part ,
d'ord re privé , souvent non d' après ses goûls
et ses aptitudes , mais d' après les convenances
de la haute société ; avec le moins de contact
possible au dehors , avec le peup le.

Pendant que l'enfant du pauvre , l'adolescent
pousse droit  comme un chêne au milieu de la
fo rêt , va , vient , saute , grimpe , nage, court où
il veut par tous les temps. Il est de toutes les
parties enfantines , de toutes les excursions
scolaires , de toutes les fêles populaires ; ses
écoles publi ques sont vastes, ses camarades
nombreux.

Il n 'existe pas de populace pour l'enfant de
l'ouvrier , du paysan ; son élément c'est le
peup le, il y vit libre comme le poisson dans
l'eau et l'oiseau dans l'air.

Là s'arrêtent , il est vrai , les avantages de
l'enfant pauvre par devers le riche ; au sortir
de l'école , à 14 ou 16 ans , la lutte pour l' exis-
tence l'empoigne et ne le lâche plus. Il doit
travailler , travailler encore , travailler tou-
jours ; mais qu 'y a-t-il de plus beau , de plus
sain , de p lus utile , de plus moral que le t ra-
vail bien co îpris , bien exécuté , équitablemenl
rémunéré , ponr subvenir soi-même à ses pro-
pres besoins , et p lus tard à ceux de sa femme
et de ses enfants.

C'est dur , mais c'est bon , viril et précieux,
et cela vaut mieux , pour une nation , que
d'être le fils de son père et de rester son héri-
tier.

D'ailleurs , le travail est une des grandes et
belles lois de la nature, en dehors de laquelle
personne n'a le droit de se mettre sans faillir
à son devoir.

Eh bien ! là encore, dans celte lutte pour
l'exislence , l'enfant du pauvre esl mieux pré-
paré par l' exemple, entraîné par la nécessité,
car l'enfant riche , lui , n'en ressent pas le
besoin immédiat , l'urgence aussi bien morale
que physi que... et cependant , qu 'il le veuille
ou non, le taux de l'intérêt baisse indéfini-
ment ; en moins de dix ans, du 5 il est tombé
au 2 Va-3 % en lieux sûrs ; bientôt le capita-
liste ne pourra plus vivre de ses rentes el il
se trouvera fatalement enserré dans cet ulti-
matum : Se jeter dans des spéculations véreuses
ou travai l ler  sérieusement.

Divers symptômes sociolog i ques font pres-
sentir que l'organisation normale du travail
deviendra tôt ou tard indispensable pour le
riche comme pour le pauvre .

Ce sera le sujet de la deuxième partie de cet
article.

SILVIO PELLICO .

Les Privilèges du Pauvre.

Un tonneau vivant
Voici un tourqui , pour n'être pas facilement

faisable sur nos scènes desalons , n'est pas moins
intéressant par son originali té.

11 y a de cela un an à peu près , se présen-
tèrent , sur la scène d'un grand théâtre , un pres-
tidigitateur et son aide. Le prestidigitateur se
fit servir une chope. Pendant qu 'il avai t  le dos
tourné , l'aide s'en empara et la vida d'un
trait.

Pour le punir , l'opérateur lui enfonça un
robinet de bois dans le ventre ; puis il ouvr i t  la
clef et instantanément , put reprendre le liquide
absorbé par le sujet. Bien mieux ! Il empli t
une deuxième , une troisième , une quatrième
chope du breuvage cher à Gambrinus. Le com-
parse , souriant , débitai t  toujours ! Le presti-
digitateur offrit au public de vendre des con-
sommations à fr. 0,50à qui voudrai t  être servi
au tonneau humain;  une dizaine de chopes
commencèrent à circuler ; puis \ ingt , puis cin-
quante , puis cent. Le jeu ne cessa que faute de

IParlons Magie

consommateurs et je vous assure qu 'il dura
longtemps , tellement la curiosité du public
avait été piquée au vif. A la fin de l'opération ,
le robinet fut retiré et le patient vint saluer
gravement la salle.

Celte manière originale de renouveler le mi-
racle des pains , qui rapporta gros à ses inven-
teurs , a , comme tous les tours à grand effe t,
une explication fort simple.

Sous l 'habit  de l' aide , se trouve une embou-
chure rivée à une plaque de métal ; celle-ci
esl retenue au corps par une ceinture de cuir ;
c'est dans celle ouverture que l'on enfonce le
robinet. Elle communi que avec un tuyau de
caoutchouc qui court le long de la jambe et
abouti t  à une ti ge de métal dont l'extrémité ,
à pas de vis , est sous l' un des talons. Le plan-
cher de la scène est foré d' un tro u où passe
une ti ge de métal qui  peut entrer dans celle
du talon. Dès lors le système , rendu cont inu
dés que les tuyaux ont été vissés, permet de
servir parfaitement la bière venue d' une pres-
sion installée sous la scène et à laquelle on
pourra adapter autant de tonnelets qu 'il en
sera besoin.

(Tous droits réservés. Magic.

Les parties constituants du malt , telles que les
hydrates de carbone , les substances albumineuses ,
les sels do phosp hate sont renfermées à l'état liquide
dans la bière , cette boisson alcooli que si générale-
ment connue , Mais on ne retrouve la valeur alimen-
taire absolue du malt que dans les divers extraits
do malt et notamment dans les produits hyg iéni-
ques de co genre que prépare la fabrique du Dr. G.
Wander à Berne. C'est une pareille concentration
des éléments alimentaires qui constitue aussi , d'a-
près les au:orités médicales , la valeur curative de
ces prép u-atioi s L'extrait de malt chimiquement
p  .r du Dr. G Wander contient toutes les substan-
ces alimentaires du mal t comp lètement exemptes
d'alcool et toute addition médicinale. Ce produit est
pré paré d'après les princi pes scientifiques modernes
et avec i:n soin des plus minutieux. Les bons résul-
tats que l'usage de l'extrait de malt chimiquement
pur n'a cessé de donner depuis plus de PO ans sont
la meilleure preuve de son efficacité curative contre
les affections catarrhales. pulmonaires et gastri ques.
A Hié avec le f e r .  l'extrait do malt chimiquement
pur du Dr. G. Wander est un des remèdes ferrugi-
neux les plus di gestifs dont dispose l'art médical , et
son efficacité dans les cas d'anémie , de chlorose et
d'asthénie est universellement reconnue. Les mal a-
des qui ne peuvent supporter 1 huile de foie de
morue , ont dans l' extrait de mal à iodure de f er
un succédané des plus parfaits et très estimé, à cause
de sa grande vertu thérapeuti que contre les affec-
tions scrofuleuses , dartreuses et glanduleuses. Dans
les cas où l'huile de foie do morue lui est préférée ,
le mélange de l'extrait de malt avec l'huile de foie
de morue fournit uno préparation qui assimile
l'huile à l'organisme , en la résolvant en minimes
particules presque insi pides et ino lores et parfaite-
ment digestibles. Pour la coquelwhe , on emp loie
avec un succès presque toujours infaillible l'extruit
de malt au bromure d' ammonium du Dr. G.
Wander. L'extrait de malt au sel de quininne. et
l'extrait de malt à la chaux sont des préparations
universellement recommandées par les autorités mé-
dicales, le premier dans les affections nerveuses et
le second contre les maladies rachiti ques et tuber-
culeuses des os. — Dans ces derniers temps , M. le
Dr. G. Wander a ajouté encore à ces nombreuses
préparations un nouveau produit , à savoir l' extrait
de malt a la créosote , dans |lequel cette dernière
substance est représentée sous une forme absolu-
ment intoxi que , exempte d'irritation et insi p ide. En
considération de la propriété thérapeuti que sp écifi-
que de la créosote dans les affections tuberculeuses
des poumons , la nouvelle préparatio n du Dr , &.
Wander est destinée à jouer un grand rôle dans
le traitement des malad es pulmonaires. On trou-
vera des rensei gnements plus détaillés sur les pro-
duits de malt du Dr. G. Wander , qui ont obtenu
les plus hautes récompenses dans toutes les exposi-
tions universelles (en dernier lieu à Anvers 1894 et
Rome 13J-4) ainsi que sur le sucre de malt , dans les
prospectus déposés dans toutes les pharmacies de la
Suisse.

La valeur alimentaire et curative du malt
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Eglise nationale
10 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Gatéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 '/i b- du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h., dans tous les col-
lèges.

Eglise indépendante
9 Va h. du matin. Culte avec prédication

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire)

9 ','j h. du matin. Prédication.
7 ', 'j  h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du nia'Jai
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 '/s h. du soir. Les missions.

Doiifsehe Kirchc
10 Uhr Morgens. Gottesdiensl.
U » » Kinderlehre.
11 » i Kinderlehre im alton Collage.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h, du soir. Culle liturg ique.

MERCREDI 1" FÉVRIER
8 '/a 1>- du so'r- Réunion d'église.

Eglise catholique chrétienne
9"t h. du malin . Culte en langue allemande.
Catéchisme et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin.  Première me^se.
g h, » Deuxième messe, — Sermon ail*

mand
9 h. » 4 du mal in .  Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/s h. du matin. Culte , Sainte-Cène le 1" et le 3»
dimanche du mois .

8 h. du soir. Réunion d' évang élisation.
MERCREDI

8 '/i b- du soir. Réunion d'évang élisation.
Société de tempérance de la Croi.v-BIene

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'Evang élisation
et de Temp érance.

Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi , 8'/ 2 h. du soir. Réunion de prières. (Petite
salle.)

Deutscher Temperenzvereiii
Sonntag Naclimillags 2 Uhr. Monalsvoi-sammlung.
Dienslag Abends 8 Va Ubr. Versammlung.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 ' s h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir , » »

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

Bischœflichc Methodislenltirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 ',« Uhr Vormitlags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gcbetslunda.
Freitag, Abends 8 '/j Uhr. Miinuer- und J ûnglings-

verein.
La Donne Xouvcllc

(Paix , 39)
9 Va h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtinission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 '/a Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30.

Freitag, 8 ' 3 Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 Vs Uhr Abends. Bibelstunde, Env . 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a » Etude bibli que et réunion ie

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

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

Samedi, O'/a h. du maiin. Culte.
l'/a h- après-midi. Etude biblique pour adul-'

tes et enfants ,
Dimanche, 8>/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8'/ 2 h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire
Vendredi , 8Va du soir. Lecture bibli que.

Armée dn Salut
(rue de la Demoiselle n« 127)

7 h. et 10 h , du matin.  Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8Va h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8V2 I1. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8'/a h. du soir. Réunions

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

Cultes à La Chaux-de-r 'onds

¦ .. -

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

Bon de photographie , nous sommes en mesure d'o^
trir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau pap ier inaltérable et finement exécuté, an
prix incroyable de

$f e Dis: francs •$
Des spécimens de ces magnifi ques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photograp hique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

D ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

rniPiRTiu SrfaTîr âïïïï :
L II! 11 il 11 1 lit L au Magasin de Ta.

bao ct Cigare».
Rue LéopoldRobert 72. — E>c le numéro.



autre jour , conclut Mme de Sers-D i gnac, tout en s'avan-
çant vers la porte de son hôtel.

M6 Doussot s'obstina dans son importunité ¦-
— Je vous prierai, alors, madame, de vouloir bien

me fixer le jour et l'heure où je pourrai avoir l'honneur
de me présenter devant vous, le sujet qui m'amène étant
fort sérieux , ainsi que je viens de vous le dire.

— Ah , mon cher monsieur Doussot, j' ai bien autre
chose à faire, en ce moment, qu 'à vous fixer un rendez-
vous.

— Permettez-moi de vous faire observer, madame,
que vos intérêts sont menacés.

— Serais-je ruinée, par hasard?
— Non, madame, non, mais...
— Mais...
L'excellente femme, de plus en plus, s'impatientait.
— Mais, repri t M9 Doussot , il serait utile que nous

revissions ensemble certaines clauses de baux consentis
à vos fermiers — à ceux des Vaujours , de Mongoulard,
de la Tarenne, du Haut-Biquet, des Négriottes, par
exemple.

La dourairière s'exclama :
— Que me débitez-vous là, mon cher monsieur

Doussot?
— Les noms de quelques-unes de vos fermes, tout

simplement, dont les baux sont à refaire, madame.
Et le notaire ajouta :
— Le terme de ces baux est expiré et, depuis vingt

ans qu'ils ont été consentis, les conditions des locations
se sont transformées. Ce qui était parfait , jadis , ne l'est
plus aujourd'hui, doit être remanié. C'est, d'alleurs, là,
l'avis de votre régisseur et j 'ai préparé des actes en
conséquence.

Mme de Sers-Dignac parut, tout à coup, prendre une
décision.

— Voyons, fit-elle , puisque vous tenez tant que cela
à ce que nous causions, venez avec moi. Je vais chez
ma nièce de Manaure. En voiture vous me lirez vos
papiers.

— Il faudrait signer ces papiers, madame.
— Eh bien , vous entrerez avec moi chez ma nièce,

et, là, je vous donnerai toutes les signatures que vous
voudrez... Est-ce dit?... Oui... Alors, partons.

Le notaire s'inclina, satisfait d'avoir enfin réussi dans
sa démarche , et la douairière, s'étant enfoncée dans le
coin de sa voiture , s'apprêta à entendre M0 Doussot, non
sans lui avoir dit malicieusement :

— Mon cher monsieur, il est possible que toutes vos
machines m'endorment. Vous ne m'en voudrez pas,
j'espère, et vous en serez quitte pour me reveiller , lors-
que nous serons arrivés chez ma nièce.

Le notaire, sans manifester aucune surprise du peu
d'intérêt qu 'éprouvait , pour sa lecture , sa noble cliente,
habitué d'ailleurs à ses boutades, sourit et se mit en de-
voir de lui exposer, consciencieusement , la mission dont
il était chargé.

La supposition qu'avait émise la bonne dame ne tarda
point à se réaliser. Tandis que M" Doussot lui faisait
connaître les actes qui la concernaient , elle s'assoupit ,
en effet, et lorsque le coupé stoppa devant la porte de
l'hôtel de Manaure , l'officier ministériel dut interrompre
son sommeil.

— Nous voici chez Mme de Manaure, fit-il, dois-je
continuer de vous accompagner?

— Certainement , mon cher monsieur, répliqua l'ex-
cellente femme, puisqu'il faut que je signe vos pape»
rasses.

Comme ils entraient dans l'hôtel, Mme de Sers-Dignac
aperçut Jenny.

— Eh bien, lui demanda-t-elle, anxieuse, comment va
ma filleule , aujourd'hui?

— Mal , madame, plus mal, répondit douloureusement
la femme de chambre.

— Mon Dieu 1 gémit la douairière.
Et, sans s'inquiéter davantage de M9 Doussot qui

avait ignoré, jusqu 'alors, l'état de santé de Mlle de
Manaure, elle s'élança vers la chambre de la jeune fille.

La surprise de M" Doussot avait été extrême, lors-
qu'il avait appris, ainsi, soudainement, que Mlle de Ma-
naure était gravement atteinte.

Comme Jenny se disposait à le faire entrer dans un
salon, il s'avança vers elle et la questionna :

— Mlle de Manaure est souffrante, dites- vous, ma
fille ?

— Oui, monsieur.
— Très souffrante ?
— Hélas, monsieur, mademoiselle se meurt.
Le notaire fit un bond :
—- Elle se meurt!... diable... diable... mais alors...
Et se reprenant, comme répondant à une réflexion

subite :
— Etes-vous bien sûre, ma fille , de ce que vous

dite3-là?... N'exagerez-vous point l'état de votre jeune
maîtresse?

Jenny secoua la tête.
— Mademoiselle est perdue, affirma-t-elle. Les méde-

cins désespèrent de la sauver.
— De quel mal est donc atteinte Mlle de Manaure ?
— On ne sait.
M9 Doussot sembla, un instant, absorbé dans une

grave méditation ; puis, relevant la tête, il murmura :
— Ma fille , c'est Dieu , peut-être, qui m a amené ici,

auj ourd'hui... Veuillez m'annoncer à Mme la baronne...
Il faut , il est urgent que je la voie immédiatement.

— Je doute que Mme la baronne puisse vous recevoir.
Elle est auprès de mademoiselle, et...

— Eh bien, prévenez Mme de Sers-Dignac que je
désire lui reparler au plus tôt.

Jenny restait indécise.
— Ne me comprenez-vous pas, ma fille ? fit M9 Doussot.
— Je vous comprends très bien, monsieur, mais je

n'ose...
Me Doussot eut nn mouvement d'impatience.
— Je vous répète qu 'il est urgent que je voie ces

dames, immédiatement. Précédez-moi chez elles, je vous
suivrai.

— J'aime mieux cela, monsieur, dit Jenny, qui échap-
pait ainsi à une responsabilité.

Et, marchant devant le notaire, elle s'engagea avec
lui dans l'escalier qui conduisait à l'appartement de
Mme de Manaure.

M9 Doussot attendait , depuis quelques secondes, dans
le boudoir de la baronne, quand l' une des portes s'ouvrit
et donna passage à Mme de Sèrs-Dignac.

(A suivre.)
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— Comme vous dites cela? observa la jeune fille.
Ainsi, vous acceptez d'être éloigné de moi, sans exiger
les raisons de l'épreuve que vous subissez, sans pro-
tester , sans vous révolter ?

Un sanglot gonfla la poitrine d'Hubert.
— J'ai protesté , je me suis révolté, fit-il , renonçant

presque au rôle qui lui était imposé.
Mlle de Manaure eut un mouvement de satisfaction.
— Eh bien?... interrogea-t-elle.
— Eh bien... conclut le jeune homme, mon père et

— je dois le dire aussi — madame votre mère , n 'ont
opposé à mes larmes, à mon chagrin , à mes révoltes,
que la même décision , toujours implacable et inex-
pliquée.

— C'est bien, soupira Renée, dont les yeux se voi-
lèrent.

Et, défaillante, elle s'affaissa.
Mme de Sers-Dignac et la baronne se précipitèrent

vers elle, effrayées.
Quant à Hubert , il semblait à bout d'énergie , on

pouvait se demander s'il allait être capable de se main-
tenir plus longtemps dans l'attitude qu 'il avait adoptée ,
s'il n'allait point, d'un mot, d'un geste, compromettre
l'entente néfaste qui s'était établie entre lui et les dames
de Manaure , dans un sentiment de pitié pour la jeune fille.

Le pauvre garçon subissait , en effet, une atroce tor- i
ture. On lui avait affirmé qu'il pouvait sauver Renée en
se faisant oublier par elle, et, avec un courage , avec un
dévouement vraiment sublimes, il sacrifiait plus que son
sang, plus que sa propre chair à cette cure inespérée,

sans comprendre pour quels motifs on attendait, de lui,
une telle résignation.

Cependant Renée rouvrit les yeux, et son regard ,
lamentablement triste, se fixa sur son fiancé , qui, attéré,
n'osa en soutenir le poignant reproche.

— Renée , calme-toi... supplia Mme de Manaure.
Mais la jeune fille , écartant doucement sa mère , se

to' *na vers Hubert et lui adressa de nouveau la parole :
— Ecoutez-moi... .
La douairière voulut, à son tour, s'interposer, empê-

cher sa filleule de s'épuiser en vains discours.
— Je t'en prie. Renée, ne te fatigue pas ainsi, fit-elle.
— Je ne me fatigue pas , marraine , murmura la jeune

fille. Mais comme je ne verrai plus jamais, sans doute,
Hubert , après sa sortie de cette maison , je veux qu'il
connaisse toute ma pensée. Laissez-moi donc, toi et
maman, lui parler.

Et , souriant tristement à son ancien fiancé, elle
s'exprima ainsi :

— Puisque toute espérance d'être l'un à l'autre nous
est enlevée, désormais, je veux que vous sachiez que je
suis de celles qui ne donnent leur cœur qu'une fois , que
jamais, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, je ne vous
oublierai... Je me résigne, puisqu'il le faut , puisqu'on
m'y oblige/ à ne plus mettre ma main dans la vôtre...
Mais mon âme, qui est allée vers vous, ne saurait accepter
cette résignation. Je voudrais croire que vos sentiments
sont identiques aux miens, que si je dois mourir de la
peine qui m'est faite, je pourrai m'en aller en vous bénis-
sant pour les trop courtes heures de bonheur que vous
m'avez offertes, en vous aimant dans l'infini des choses,
comme je vous aurais aimé dans la vie. Voulez-vous ,
dites , Hubert, m'accorder cette suprême consolation...
Voulez-vous?...

Un sanglot convulsif coupa la voix de la pauvre
enfant. Elle étouffa, soudain , et, portant les deux mains
à sa gorge, elle se renversa en jetant un cri — comme
l'appel au secours d'une agonisante.

Mme de Manaure s'élança vers elle et se hâta de lui
prodiguer des soins.

Tandis que la baronne s'empressait auprès de sa fille,
évanouie, Mme de Sers-Dignac se rapprocha d'Hubert
dont le visage, noyé de larmes, affirmait la douleur, et,
lui prenant la main, elle lui dit vivement :

— Il ne faut pas, mon cher enfant , que Renée vous
revoie ici, lorsqu'elle recouvrera ses sens. L'épreuve
qu 'elle vient de subir l'a brisée et je n'ose songer aux
conséquences qu 'elle peut avoir. Ne la prolongeons pas.
Vous savez, comme nous, que tout ce que l'on pourrait

L 'AMÉR ICAIN



dire , n'apporterait aucune amélioration à la situation
malheuseuse qui nous est faite. — Echangeons donc un
adieu.

Et elle ajouta : .
— Nous souffrons , aujourd'hui, d'une môme douleur;

qui sait si Dieu , dans un temps que nous ignorons, ne
nous réunira pas dans une même jo ie.

Tout en parlant , Mme de Sers-Dignac était sortie du
salon où Renée, toujours inanimée , recevait les soius de
sa mère, et s'était dirigée avec Hubert vers la porte
d'entrée de la villa.

Lorsqu 'ils furent dehors tous les deux , ils se regar-
dèrent un moment, silencieux, puis , dans une même
impulsion , leurs mains se recnerchèrent et s'étrei-
gnirent.

Le jeune homme pleurait convulsivement.
La vieille dame eut pitié de sa peine.
— Vous êtes un brave cœur , vous êtes un enfant

digne d'être aimé, murmura-t-elle, et le sort a mal fait de
nous désunir , car nous vous aimions bien... Nous allons
nous quitter , pour ne plus nous revoir , sans doute. Eh
bien, s'il est vrai que la teudresse d'une aïeule porte
bonheur à ceux qui la possèdent , je vous donne un peu
de la mienne , puisque je suis une aïeule , une vieille
femme au déclin de la vie. Emportez cette parcelle d'affec-
tion, mon enfant , là où vous irez , gardez-la comme un
talisman. Allons, embrassez-moi et, pour tout de bon,
cette fois , disons-nous adieu.

Hubert , bouleversé par les accents de la bonne
douairière , se jeta dans ses bras et lui donna le baiser
qu'il aurait donné à une mère, si cette mère avait été
auprès de lui, en cette heure, pour le consoler, pour le
soutenir dans sa détresse.

Puis, se dégageant de cette étreinte , il resta une
seconde devant Mme de Sers-Dignac, et, tout à coup,
comme pris de folie , comme saisi de vertige, il s'enfuit ,
disparut dans la nuit.

Alors, la vieille dame, demeurée seule, écouta le
bruit de ses pas précipités qui se perdaient dans L'ombre,
et de ses lèvres tomba une prière angoissée :

— Mon Dieu , vous qui pouvez tout , ici-bas, vous qui
êtes le maître de tous les êtres et de toutes les choses,
bénissez-le, veillez sur lui et ramenez-le vers nous,
au jour que vous aurez marqué pour la miséricorde que
nous implorons de votre bonté, de votre justice....

VI

A Paris, dans l'hôtel de la rue de Varenne , Renée de
Manaure , de retour de Royan , promenait sa tristesse.
Elle ne gardait plus le lit. Une volonté, une énergie peu
communes la maintenaient debout , bien que, de jour en
jour , sa santé achevât de s'étioler.

Depuis le douloureux entretien qu'elle avait eu avec
Huûert, elle ne l'avait plus revu.

Ainsi que sa mère et sa marraine, elle ignorait même
si Jackson 1 avait emmené en Amérique ou s'il se trouvait
encore, avec lui , en France.

Elle ne s'en inquiétait pas, semblait du moins n'en
plus avoir souci.

Aucuue almsion â son amour brisé , à la tourmente
qui avait souffl é sur son cœur et sur son âme , ne tom-
bait de sa bouche. Elle évitait de prononcer des paroles

qui eussent pu éveiller le souvenir de son séjour à Royan ;
elle vivait comme inconsciente , les yeux ternes, égares
parfois , la pensée en apparence endormie.

Elle glissait ainsi qu 'une ombre , dans l'hôtel , parais-
sant forte en la faiblesse même qui l'abattait. Elle mou-
rait lentement , cependant , de la blessure que son cœur
avide d'affection avait reçue, du coup terrible qui avait
été porté à sa jeunesse espérante.

Mme de Manaure , trompée par le calme de sa fille,
se berçait des plus chimériques illusions. Elle ne soup-
çonnait pas que la malùeurense enfant dépensait , dans
un dernier effort de son être moral et physique, tout ce
que sa nature avait amassé de résignation ; elle croyait
naïvement à la guérison prochaine de la j eune fille et,
comme Renée ne se plaignait jamais, elle escomptait la
joie que cette guérison devait lui procurer.

Quoiqu 'elle n'eût pas revu Daniel Jackson depuis sa
conversation avec lui, à Royan, elle reportait souvent
vers lui sa pensée , ne pouvant se défendre de songer aux
tortures indiscibles que cet homme avait endurées, à la
suite du fatal amour qu'il avait eu pour elle.

Puis son souvenir se rejetait vers Hubert , vers ce fils
qu'elle avait cru perdu , qu'elle n'avait retrouvé que
pour le faire souffrir , vers cet Henri qu'elle avait pleuré ,
dans l'atroce vision d'un incendie épouvantablo et dont
elle s'était longtemps habituée à visiter les dépouilles
déposées sous les dalles de la chapelle funéraire que son
mari avait fait élever sur l'emplacement du château de
la Nizonne.

L'image d'Hubert hantait son cerveau , maintenant ,
et, dans ses nuits sans sommeil, elle lui tendait eperdu-
ment les bras, elle lui ouvrait son cœur.

Elle songeait aussi à cet amour qui torturait ses deux
enfants , et elle se disait qu 'à leur tour, ces deux êtres ,
qui cependant , n'avaient commis aucune faute, allaient
succomber sous le poids de leur peine.

Le destin , dans une sorte ue revanche contre son
propre passé, semblait les avoir marqués pour une ex-
piation.

Ah, ce passé, de quelles haines, de quelles malédic-
tions était il donc fait pour que l'écho tragique de ses
lamentations retentit encore à ses oreilles t

C'était en vain que la raronne luttait contre l'obses-
sion de ses souvenirs. La silhouette do son fils , surtout ,
tant pleuré jadis, passait et repasf^it sans cesse devant
ses yeux.

Elle vivait en lui, presque ; et dans cette contemplation
de l'être cher dont elle était séparée , il lui paraissait
qu 'elle s'en rapprochait , qu 'elle le ressaisissait , qu 'elle
le gardait auprès d'elle , pour toujours l'aimer et partager
avec lui l'affection maternelle qu elle avait offerte à
Renée seule, jusqu 'alors.

Mais, ramenée par l'existence à la réalité des faits,
ses réveils étaient terribles.

Hubert Jackson était son fils , mais elle ne porterait
jamais que le deuil de cette maternité ; mais ce fils ignore-
rait toujours la tendresse qu 'elle avait pour lui, les
caresses qu 'elle était prête à lui prodiguer.

A ces heures de désolation , succédaient , en l'âme de
Mme de Manaure, pourtant , des instants plus calmes,
plus réfléchis.

Elle se disait , non sans raison , qu'en dépit du désir
qui la portait à vouloir qu 'Hubert eût connaissance de
son origine, il valait mieux — étant données les circons-



tances oui l'avaient séparée de son fils et qui l'en avaient
rapprochée — que les choses restassent ainsi que le sort
les avait faites, irrémédiables, sans possibilité de chan-
gement.

Sous ce nom de Jackson , Hubert n 'était-il pas le fils
d'un honnête bouime que le travail et les souffrances
avaient marqué d'un caractère sacré ? En redevenant le
fils du baron de Manaure , ne devait-on pas craindre
que les flétrissures contenues dans le passé, ne l'at-
teignissent ?

Etait-il admissible, d'ailleurs, qu'il apprit l'infamie
de celui qui avait été son père par le sang, que, dans une
révolte de son cœur loyal, il le maudit?

Mme de Manaure était, sans cesse, sous l'influence
de ces pensées et une fièvre ininterrompue la brisait.

Renée ignorait les tourments intimes de sa mère.
Elle passait , auprès d'elle, sans soupçonner le drame

qui l'agitait si terriblement.
Ses propres douleurs , ses préoccupations person-

nelles la détachaient de celles des autres — même de
ceux qui lui étaient chers. Tout son être s'effondrait ; et
le jour lui semblait proche où le peu de vie qui l'animait
encore, s'en échapperait.

L'hypothèse , la certitude même de la mort , ne l'ef-
frayaient pas. Elle la souhaitait comme une délivrance.

Et ce désir s'emparait de son esprit, tenace, obstiné ,
en dépit des tendresses que lui prodiguaient sa mère
ainsi que sa marraine.

Comme après le deuil du baron de Manaure , l'hôtel
de la rue de Varenne demeurait fermé à tous visiteurs,
ressemblait plus à un cloître qu'à une résidence élégante.
La lente agonie de Renée en avait éloigné les anciens
familiers , et nul bruit , nul écho du monde n'en venait
rompre le monotone silence.

Toutefois , si chacun, parmi les relations de Mme de
Manaure , respectait la retraite dans laquelle elle vivait
et qu'exigeait l'état de santé de sa fille , on commentait
cette retraite, on recherchait les causes du mal soudain
qui avait frappé la jeune fille , on se racontait la roma-
nesque aventure dont elle était l'héroïne.

un se rappelait l'intimité qui avait rapproché Hubert ,
à Royan , de la famille de Manaure , à la suite ou sauve-
tage qu'avait opéré le jeune Américain, et l'on s'étonnait
que cette intimité eût pris fin dès l'arrivée, en France,
de Jackson père. On concluait , de cette séparation bru-
tale, que le banquier yankee avait été la cause de cette
rupture , et, comme l'on s'était déjà habitué à considérer
Renée et Hubert ainsi que des fiancés , on s'indignait
presque contre la volonté de cet homme cruel.

Il était immensément riche, sans doute, et la fortune
de la jeune fille paraissait fort modeste auprès de la
sienne. Mais quoi? Que voulait-il donc ? N'était-il pas l'un
de ces Américains qui doivent mettre leurs millions aux
pieds des filles de notre aristocratie? Et le nom que por-
tait Mlle de Manaure ne valait-il pas dans une corbeille
de noces, toutes les richesses de ce parvenu?

Ignorant les causes réelles qui avaient entraîné la
séparation des Jackson et des dames de Manaure , le
monde plaignait ces dernières d'être les victimes de ce
qu 'il nommait le cynisme américain , regrettait que
Renée n'eût point fait bon marché d'un incident qui lais-
sait entières sa réputation et sa fierté.

La baronne pensait que la paix apparente et maté-
rielle qui entourait sa fille, aurait une influence salutaire

sur sa santé. Mais Mme de Sers-Dignac , plus perspicace,
plus experte que sa nièce , en matière de sentiments , ne
partageait pas son optimisme , son assurance. Elle ne se
faisait aucune illusion sur l'état de sa filleule , se rendait
très bien compte que , sous un relèvement superficiel de
forces , le chagrin affaiblissait chaque jour davantage la
jeune fille , mettait son existence en péril .

Elle la voyait , avec effroi , s'éteindre comme une
lampe dont l'huile est épuisée, et elle redoutait qu'une
crise suprême ne fût imminente.

Les conséquences heureuses qu 'elle avait espérées de
la dernière entrevue qu 'Hubert avait eue , à Royan , avec
Renée, ne s'étaient pas produites, et l'excellente vieille
se désolait.

Quoique très âgée, Mme de Sers-Dignac était robuste,
et , quotidiennement , elle se rendait auprès de sa filleule
voulant , par sa présence continuelle, tenter de la fortifier
moralement.

Intimement, elle se reprochait d'être la cause du mal
qui tuait la pauvre enfant , et son regard, naguère si spi-
rituel , si souriant , semblait atone.

N'avait-elle pas contribué, en effet , à la peine dont se
mourait la jeune fille? N'était-ce pas elle qui , devinant
l'émoi de son cœur , l'avait jetée , pour ainsi dire , vers
l'affection d'Hubert ? Cette passion , cet amour , qui étaient
nés entres les deux jeunes gens, n'étaient-ils point son
œuvre ? Ces pensées , pleines de souvenirs , l'obsédaient.
Ah I que n'eût-elle pas donné pour arracher sa filleule
à son tourment , à ce tourment qu'elle avait créé en
croyant édifier du bonheur.

Sous l'influence de ces préoccupations , Mme de Sers-
Dignac, ainsi que Mme de Manaure , s'était écartée de
toute relation mondaine , ne recevait plus, chez elle, que
de rares amis. Elle s'était comme détachée de toute
chose, même du soin de sa fortune , et ses hommes d'af-
faires ne parvenaient jusqu 'à elle qu 'avec beaucoup de
difficultés. Son notaire , lui-même, M9 Doussot , qui était
également celui de Mme de Manaure , ayant à lui parler
relativement à d'importantes questions d'intérêt , ne
réussissait pas à la rencontrer ou à être admis auprès
d'elle.

Une après-midi, cependant , comme la bonne dame se
disposait à sortir , pour se rendre auprès de sa filleule ,
elle se trouva face à face avec M" Doussot , dont le visage
reflétait un vif sentiment de satisfaction, croyant enfin
tenir , cette fois , sa récalcitrante cliente.

Le notaire voulut l'arrêter ; mais la vieille douairière ,
dans un mouvement d'humeur, tenta de se dérober à sa
poursuite.

— Je suis désolée, mon cher monsieur Doussot, lui
dit-elle. Mais il m'est impossible de vous recevoir ; il
faudra que vous veuilliez bien prendre la peine de re-
venir un autre jour.

Le notaire insista :
— Ce que j' ai à vous dire ne souffre pas de retard,

madame.
— Je vous répète , mon cher monsieur, que je n'ai pas

le temps de vous entendre aujourd'hui.
Et, par son attitude , la douairière , montra nettement

à son interlocuteur qu 'il devait remettre son entretien à
à une heure plus favorable.

— J'ai des comptes à vous rendre, madame, cependant ,
reprit le notaire .

— Eh oui, je le sais... Mais vous me les rendrez un



Jl pjirijfl Une bonne polisseuse de débris
J/CUllo. soignés entreprendrait encore
quelques boites par semaine. 880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un jeune homme âMÎS
de une place comme homme de peine, soit
dans une pharmacie, atelier ou magasin.
— S'adresser rue de la Serre 95, au 2me
étage, à gauche. 877-1

OTT Une personne sd.XnfiPZr
remplacer des cuisinières, garde-malades,
faire des heures ou laver. — S'adresser
chez Mme Berberat , rue do la Promenade
12, au 3me étage. 893-1

A la même adresse, on entreprendrait
à domicile du linge pour raccommoder.

IfUimalinPO Une dame de toute mora-
UUUl UttllCl C. Hté propre et active de-
mande des journées pour laver et écurer.
— S'adresser rue du Versoix 5, maison
des Trois-Suisses. 884-1

Une jeune demoiselle sSïïiïiï.
lemand , pouvant correspondre dans ces
langues , cherche une place de compta-
ble. Elle possède des certificats justifiant
ses capacités. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet, notaire, Place Neuve 12. 567-1

PSP rOllSSeilSe p'ô^ r "el âprès-
midi. — S'adresser rue Daniel JeanPii-
chard 18. 586-1

Pj r t n o n  A louer pour époque à con-
I lgUUll. venir un pignon de 2 pièces. —
S'adr. rue du Parc 60, au pignon. 863-1

Pirfîlftn A louer pour le 23 avril pro-
rigllUll. chain , rueduParc 76, un pignon
de 3 chambres et cuisine. Prix , fr. 31.70
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 608-1

Dirfnnn A louer pour le 23 avril pro-
llgUUU. chain , rue Léopold-Robert 84,
un pignon de 3 chambres, corridor et cui-
sine. Prix , fr. 31.70 par mois. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

' 609-1

Dirfnnn A Jouer pour le 23 avril , rue
I lgUUll . Léopold-Robert 68, un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
aérant , rue du Parc 75. 610-1

PirJTlflTl A louer pour le 23 avril , un
l lgllUll. pignon de 3 pièces, corridor et
cuisine, rue du Parc 79. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 611-1

p iinmli f i û et pension à une demoiselle
UllaJllIJl  C de toute moralité travaillant
dehors. 850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhrP ^ louer de suite une chambra
UudlUUl C. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 873-1

BMfS  ̂
On offre la couche à deux

BlwSy messieurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au pignon. 860-1

PïîfllTluTP ¦*¦ l°uer une chambre nonUllulllUl C. meublée, à une personne d'or-
dre et solvable. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 887-1
fHi n rnJiTiû Une demoiselle offre à louer,UllulllUl C. à une dame de toute mora-
lité, une pièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 h. du soir
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er éta^e , à
gauche. 879-1

On demande à louer l^tr
blée située à proximité de la gare. —Adr.
offres par écrit sous A. B. C. 951 , au
bureau de I'IMPAUTIAL . 951-1

A la même adresse , un jeune homme
trouverait emploi en qualité de commis-
sionnaire .

flA«n|m A vendre tourbe malaxés
A UIU VU. (•>»>.50), tourbe ordinaire
et kerbes (18 Tr.). — S'adresser à M. J.
Schneider , Gare du Grenier. 846
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Elle releva la tête , et comme son apparte-
ment était abondamment  pourvu de glaces,
elle put rencontrer sa propre image dans une
psyché el remarquer que les pleurs enlai-
dissent.

— Dieu ! que j'ai le nez et les yeux rouges !
murmura-l-ell e, très contrariée , en passant
dans son cabinet de toilette pour se ra fraîchir ,
puis se poudrer le visage.

^ 
« Comme la vie est triste 1 soupira-t-e!le,

l'opération faite, en revenant s'asseoir auprès
d'Yvette. »

M lis une bouffée de vent frais et parfum é
entra par la fenôlre ouverte et vint caresser lefront des j eunes filles...

Juliette retourna la tôle et son regard navré
se lit souriant en rega rdant le parc fleuri et en-soleillé.
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— Triste , c'est-à-dire... par moment , se re-
prit-elle; si ces méchants trompeurs d'hom-
mes ne nous faisaient pas tant de chagrin !...
Et encore sommes-nous bien bonnes de nous
tourmenter à leur sujet.

Oh t oui , va , dit Yvette avec conviction.
— C'est tout de même bien dommage que...

poursuivit Juliette qui recommença à p leurer.
Mais elle se rappela à temps qu 'elle allait

devenir affreuse si elle contin uait , et elle ren-
fonça héroïquement ses larmes.

— Oui , c'est bien dommage que... répéta
Yvette qui avai t  envie de rire .

Ce fut  tout ce qu'elle trouva à lui dire de
consolant , mais , un oiseau étant venu se po-
ser sur le balcon et s'étant mis à gazouiller ,
elle pri t  son infortunée cousine par le bras et
l'entraîna vers l'escalier en lui disant:

— Viens un peu prendre l'air , sans cela tu
gardera s les paupières gon flées.

En passant dans le vesti bule où elles dé-
crochèrent leurs chapeaux de jardin , Yvette
dit à sa compagne , étonnée de la voir partir
ainsi au soleil:

— Tu ne prends pas d'ombrelle?
— Que m'importe désormais de gAler mon

teint I rép liqua Mlle de Marpré avec un geste
désenchanté.

Seulement elle craignait le hâle pour [ses
mains , car elle enfila des gants de peau ; et
puis , elle n 'ignorait pas qu 'on dirigerait la
promenade sous l'allée de chênes touffue , au
point de donner une ombre presque trop
épaisse.

Les jeunes filles y rencontrèrent les deux

frères qui revenaient d'une excursion sous
bois et qui semblaient causer avec animat ion.

— Ma pauvre Juliet te , dit Xavier d'un air
d'a ffectueux intérêt , veux-tu que j ' invi te  les
Coursis et les Gaulh elier pour te distra i re ?

Mlle de Marpré esquissa un geste d'effroi.
— Non , non , je t'en prie , mon bon frère,

demeurons entre nous cet été ; ne fais pas ve-
nir d'étrange rs aux Mordeltes.

Plus bas , elle ajouta en rougissant :
« Le monde est si méchant! le bruit de ma

mésaventure fait déjà le tour de noire p etit
cercle d'intimes , et je suis sûre que l'on rit de
moi ; je songeais si peu à une déception , que
je ne cachais pas assez mes sentiments . »

— Soit , restons tranquilles celte année , ré-
pli qua gravement le châtelain; en somme, la
vie de famill e a du bon et , à nous cinq, nous
ne nous ennuierons pas. D'ailleurs , Gérard me
demandait  la même chose, à mon grand élon-
nemenl , poursuivit M. de Marpré en se tour-
nant vers son frère.

Tante Fa rcelot et moi sommes contents de
vivre en paix , dans le calme el la solitude....
relative. Tout est donc pour le mieu x puisque
vous parta gez à présent nos goûts . Mais si l'en-
nui venait à vous prendre , mes amis, el que
vous veniez à regrelter...

— Oh ! nous ne regretterons rien I s'écriè-
rent d'un commun accord Gérard et Juliette ;
le monde n 'est pas si bea u à voir de près.

— Rien ne fait oublier le chagrin comme
l'occupation , le travail , ajouta le premier, et
j'ai des projets d'élevage pour l'été et de chasse
pour l'automne.

— Bravo I s'écria Yvelte. Mes enfants je vous

bénis et je me charge à moi seule de vous
distra i re.

Elle t int  parole ; peu à peu , pas trop vite
afin de rendre la conversion plus sûre el plus
durable , elle obli gea Juliet te  à sortir un peu
d' elle-même, à s'oublier enlin et à penser da-
vantage aux autres.

Elle l ' initia à ses œuvres charitables , l'em-
mena dans ses courses, dans ses visites aux in-
digents , prenant toujours pour elle le moins
agréable de la tâche ; laissant Juliette s'occu-
per des enfants ou des jeunes filles , tandis
qu 'elle soignait les malades ou les vieillards.

Prise d'abord de répugnance à h vue des
vêlements souillés ou en lambeaux , des mai-
sons mal tenues , des bébés dépeignés et bar-
bouillés , Juliette finit par s'accoutumer à ces
pénibles tableaux.

Elle ne refusa plus de s'asseoir sur les chai-
ses disloquées , de s'appuyer sur les tables
poussiéreuses, de caresser les marmots à
demi-nus.

Elle était généreuse d'inslinct et elle avait
de l'argent; aussi donnait-elle sans compter , à
la vive joie de sa cousine, et la reconnaissance
véhémente de ces braves gens lui causa une
satisfaction dont elle n'avait aucune idée au-
paravant.

Ensuite , Yvette lui donna le goût des plai-
sirs pris en famille; les parties de lawn-tennis,
de crocket , de cochonnet , de billard même,
avec ses deux frères et sa cousine l'amusèrent
beaucoup p lus qu 'autrefois , quand elle pensait
moins au jeu qu 'à faire ressortir sa gi àce et m
toilette aux yeux des invilés.

(A suivre).
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Cheveu de mon existence

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1118-1

f Dimanche 29 Janvier #
dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre I/AVEHIR
Excellente BIÈRE

de la
Brassserie MULLER Frères

Genres MUNICH el PILSEN
Se recommande, Edmond Kobcrt.

SOCIÉTÉ ANONYME

L 'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

ù la Ghaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires do la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société do construc-
tion à la Ghaux-de-Fonds, sont convoqués
n 622-3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

Les détenteurs d'actions an porteur sont
dispensés de faire le dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendant
la séance do 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 2 membres ;

6. Propositi ons individuelles.

Aux termes de l'art. 641 du Code fédé-
ral des Obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que lo Bilan et le Compte
de pertes et profits, sont à leurdisposition
au bureau de M. Charles-Oscar Dn-
Bois , secrétaire-caissier de la Société,
ruo du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

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

f| 
Une plus belle

I LUMIÈRE
•\» est obtenue avec la simple

« lampe on mettant dans le pé-

Les Boules Lucifer de H. Unger
Lumière admirable, genre

GAZ ARDENT 90-12
La plus grande économie de

PÉTROLE
Pri x pour 6 boules fr. L— non affr.
p' 12 boules fr. 2.—, p' 100 boules fr. 12.—
pr 300 boules fr. 32.— franco.
Exp loiteur général : L. Wir/.. Bâle 143.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez M.
Jean Weber. épicerie, rue Fritz Cour-
voisier 4.

La Colle Plfiss - Stauffer
en tubes et en verres

récompensée do plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnuo le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils, Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J.-B. Stiorlin , « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
R. Ha:feli «Se O, Papeterio, Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier .

Raoul Brandt , coiffeur. 6911-14

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

2 °/o d'escompte. 18324-41

SAINT-GEORGES ffl
AHDUIO 40 francs l'hectolitre.

B A K L C T T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 frâ e.l hect0
1 CTI fût de 50 litres logé, 80 francs
Ad | I l'hectolitre.

Marl i & Paires, v|£̂ r
COURGENAT (Jura-Bernois)

Les Pâles EN V06UE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis , Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, do la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie, 606-1*
François Schmidiger
N. Bloch ,
F. Redard ,
Ch' Falbriard.

!¦ III ¦¦ !¦¦"! *-

IDIINM wi&TwliVif^Tffwfër iH il V' i laa m *r*
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Malson â vendre
A vendre , de gré à gré, une jolie mai-

son d'habitation exposée au soleil , avec
de grands dégagements. Revenu très avan-
tageux.

S'adresser en l'Etude Charles Barbier,
notai re, rue de la Paix 19. 741-3

Macula tur e
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Favorisez l'industrie suisse !

M 
Haine sur fil et u véritable
Drap de Berne 1

en toute bonne qualité au nouveau B
dépô t  de fabrique i

PH. GUEELHAAE, Berne!
40, rue de l'Hôpital, 40 1

Echantillons franco. Marchandises contra rem- B
hoorsement et franco, depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux ! B

C66-49

CACAO à L'AVOINE I
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le pins sain déjeuner pour chacun. — Il contient des matières B
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — Il est ||
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les ¦
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre. 1963 H

Prix par carton rouge, en 27 cubes, 1 fr. 30.

Seuls fabricants Mfiller & Bernhard, CoireJabp.de cacao 1
Vente en gros : MATTHEY, G A BUS & Cie, GENÈVE.

En vente dans les Pharmacies et Epiceries ""̂ SSîg

; » Place Neuve 2 (vis-à-Yi's-des Six-Pompes)

M ï Dernières pWicatious îles principaux Antenrs français I

OCCASION EXCEPTIONNELLE
¦ m »

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

CHÉRIBON, franc de goût, à 70 c. la livre.
GARAGOLI , perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

Par quanti tés de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur la livre
et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 65 c, pour le Chéribon ; 70 c. pour le Caracoli.

•0VJB. SGFJEJ»J»KJJOV
Bue du Marché 2, LÀ CHAUX-DE-FONDS

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

Il WIMi WMiJgnrawSnfiT'TffiW' - •'MHBHflHBaHHSnBMHHHHHBIBBEEBBHBntfBnKMKfiHBSEBHBI

Etude de M. I» MÉTRAI., Huissier,
Rue du Marché 4, Genève.

Vente aux Enchères publiques
a,jp ir*è& décès.

———— i ¦
Le Samedi 4 février 1899, dés dix heures du matin , et jours suivants s'il y

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

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à Mtr" Ami et Eugène Moriaud , notaires,
rue'du Rhône 19 ; M* Buscarlet, notaire, Corraterie 16, ou à llmissier soussigné, com-
mis pour procéder à ces ventes par ordonnance de M. le Président du Tribunal de
première instance de ce canton. H-764-X 1105-3

Louis MÉTRAL, Huissier.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par M" BEItCHTOLD-FUEY

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

scien ti fi ques. Langues modernes. Peinture . Musique. Ouvrages manuels. Cours de
lingerie. Grande maison confortable , vue superbe, beau et grand jardin ombragé.
Excellentes références et prospectus. (O-8186-F) ' 618-2



Commissionnaire. JflîafS
une maison d'horlogerie de la place com-
me commissionnaire. Preuves de moralité
exigées. — S'adresser chez M. Georges
Leuba, avocat, en ville. 1121-3

Commissionnaire. ^T^Zjeune garçon ou jeune fille comme com-
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
rue du Parc 1, au 3me étage. 1089-3
Nin ]rp|niinA On demande de suite une

IvaClCUBv. bonne ouvrière nickeleuse
sachant adoucir et perler. Electricité ins-
tallée. — S'adr. à M. A. Bringolf-Méroz ,
rue des Jonchères 44, St-Iniïer. 993-2
Dnlip cnnoû On demande au plus vite
f Ul loo lUùû ,  Une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or; travail suivi et fort
gage. 1003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPîl/IWPllP *"*n demande à domicile un
lie jJîlooCul , ton repasseur , démonteur
et remonteur ponr pièces cylindre, bonne
qualité en 11 % et 18 lignes. 1011-2

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.

Pj nnnjq fn On demande une bonne ou-
I lui I l o t e ,  vrière pierriste ; entrée de
suite. — S'adresser chez Mme U. Ferrât ,
rue de la Paix 81. 1036 2
fiPflVPHP d Place de suite pour 2 gra-
Uia ïOU lù .  veurs et 2 guillochcurs
sur argent; bons gages. — S'adresser a
l'atelier A. Gave , rue Neuve 16. 1023-2

Commissionnaire. eJ iïuîf ï î™âi
ou jeune garçon libéré des écoles, comme
commissionnaire. 1033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipyinp fil in On demande pour dans
UCU11C UllC. la quinzaine une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visîteur-acheveur aaépabie I^Srue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sée. 861-1

IrPîlVPiirS ^n demande deux bons ou-
Ul Cl i Cul o. vrj erg graveurs sur or , un
pour la disposition et le fini , et l'autre
pour le millefeuille ; on exige un travail
régulier. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. Georges Jacot ,
rue JeanPtichard 13. Locle. 904-1

RpninntPllP Q Quelques bons remon-
noiuuuioiu o. teurs pour petites pièces
cylindre sont demandés au comptoir
Eberhard & Cie, rue Léopold-Robert 32.
Capacités et moralité exigées. 898-1
(JûJ i fi ççûTicia On donnerait quelques
OCl llOûCuDC. cartons de sertissages de
moyennes par semaine à une bonne ser-
tisseuse. — S'adresser rue du Puits 12, au
1er étage.

A la même adresse, on demande un
assujetti remonteur. 903-1

(iPflVPHP Ç ^*n demande 2 graveurs ,U l u . i t / uju, connaissant si possible le
sujet . — S'adr. à MM. Huguenin frères ,
Bellevue , Locle. - 905-1

fipaVPllrQ On demande 2 ouvriers
U l l U O l l l ù ,  graveurs d'ornements. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3m"
étage. 941 1

LCflappemeMS . remonteur d'échappé
ments à ancre connaissant sa partie à fond
ot travaillant à domicile. 939-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
PnlJOCpnco On demande de suite une
I UllùoCUùC. bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une assujettie ou appren-
tie. Travail lucratif. 907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti Commis £Sf£Z
maison d'horlogerie de ta localité. Rétri-
bution immédiate. — Ecrire Casier postal
849. 1006-1
.IpilIIPQ f i l lûo  On demande pour de
UGU110O UllCû. suite deux jeunes filles
comme apprenties tailleuscs. — S'ad.
chez Mme Bosshardt , rue de l'Est 18. 684-1

Commissionnaire. ga?cnon
d7£&î Z

écoles pour faire quel ques commissions
et travailler à une partie de l'horlogerie ;
entretien chez lo patron ou rétribué. —
S'adresser rue du Progrès 75, au rez dé-
chaussée. 899-1

tb î if hoc Une ouvrière sr :hant psrcer
L--.illico. est demandés de suite. —
S'adresser à la Fabrique Maurice Blum,
rue Léopold-Robert 70. 914-1
TPîIVPIIPI ^n demande deux bons ou-
UlaiCUi o. vriers graveurs. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Emile Glatz,
aux Breuleux. 940-1

&PiP.PPP.fi *->n demande un jeune gar-
XiJJJll Cllll , ç0n ou j eune fille pour lui
apprendre les pivotagres ancre soignés
et bon courant. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 3me étage. 917-1

Commissionnaire. ^pS™?»™
de février , une jeune fille active ot fidèle
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
jeune tille de 18 à 20 ans, propre ot fi-
dèle, pour aider aux travaux du ménage

Appartement JJS-J**
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1128-6

À n n a P t p mp n î Q  A louer pour St-Geor-
iippcu iClllCilto. ge3i dans un beau quar-
tier, exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage, à gauche. 812-21

fUl fl nluTP * l°uer de soi te une cham-
VliaillUl C. bre meublée, indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
16, au 1er étage. 1086-3

flh iimhPP A louer de suite, à un mon-UllulllUl C. Sieur solvable et travaillant
dehors, une belle chambre meublée , située
à proximité de la Gare . — S'adresser rue
de la Demoiselle 99, au 1er étage, à gauche.

1110-3

rtlflïïlliPP ^ louer de suite Une belle
Ull t t l l lUlC.  chambre meublée à une per
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors . — S'adr. rue du Temple-Allemand
99, au 3me étage. 1090-3

fill îimhPP ^ louer une chambre bien
UllulllUl C. meublée, exposée au soleil , à
une personne travaillant dehors. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au 1er étage, à gauche. 1096-3

nil fimhPP ¦*¦ l°uer Pour le 10 février
UllulllUl 0. une belle chambre non meu-
blée et indé pendante, à des personnes
d'ordre . — S'adresser rue de la Demoiselle
99, au rez-de-chaussée, à droite. 1115-3

flhfllïlhPP A remettre une jolie cliam-
vjllullid. C. bre meublée , au soleil levant
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4mo étage. 1116-3
8-6001¦9ïSIï]3 emg ne 'gx }no<î np onj j ossaipB.g
— 'saouiipuodoo %o OUOAISSOI 'saanid g
ap lUBuianoi n'uaq un '0681 '•lîiamaSnnsaS-ioag-ig .inod .mnoi y JUdlU dOU j

T.ndpmontc A louer Pour St-Georges,JjUgClliGHiD. rue Léopold TRobort 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 053-15

Mniinnjn A remettre pour 1er avrilmayaoni. „n petj t fflagasin avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage, iou-2*

A PPmpttPP de suite ' Pour cause de1 Lrl l luLl l  C santé , petit magasin
d'horlogrer-rliabilleiir ; bonne clien-
tèle. Peu de reprise. — Ecrire aux initiales
G. F. 1030 au bureau de I'IMPAUTIAL .

1030-2

PhflmllPP ^ l°uer de sui'e une cham-
UlldlllUl C. bre meublée à un monsieur
do toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruo do la Demoiselle 111, au
2me étage . 1027-2

PharnhPP ^ l°uer de su'te une belle
Ullulllul C. chambre meublée à 2 fenêtres
indépendante. 994-2

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

des pierres à faire bombées ou glaces.

Phamhpp A louer une chambre meu-
vlUUIiiUBi blée , exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57. au
1er étage. 10!V7-2

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

f hîimhPP *¦ 'ouer Pour la- fin Qu mois ,
vllttulWlwi à des personnes de toute mo-
ralité , une jolie chambre meublée à deux
lits , si on le désire. — S'adresser rue du
Parc 70, au 3me étage , à gauche. 1018-2

A l  nii cii poui St-Georges prochaine , rue
1UUG1 des Terreaux 18, un Sine

étage de 3 pièces , cuisine, corridor , al-
côve et situé au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 75, au 1er étage, à droite.

743-5-

Snnapfpmpnt A ,ouer P°ur Sainf-iljjjjai IGlIIGïll. Martin un be) appar,e.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-5*

A lflllPP Pour ^' Georges prochaine , le
1UUG1 âme étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-5*

Fifinnn ^ 'ouer Pour St-Georges pro-l ijj iiuii. cttaîne , au centre de la ville,
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 640-10*
Pûfi t  mar f q cnn  moderne avec logement
rollL Ulagttolll de 2 chambres , corridor,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-11*

I pnompnfc à l°uer uE suite ou P°urLuyci.ibillu saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-19*

A iniIPP P°ur St-Georges 1899, 2meiUUCI étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-24*
T Affamante A louer, aux Uauts-Ge-
liUgCHlClUù. neveys, de suite ou St-
Georges , un joli logement de deux cham-
bres remis à neuf et avec dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Quinche, aux
Hauts-Geneveys. 923-1

fhamh pp A louer une belle chambre
UllulllUl C, meublée, indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 4. 918-1

fhamhpn  meublée confortablement, si-
UildlllUlC tuée au soleil, à louer pour le
5 février prochain , à un ou deux messieurs
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée, à gauche.

f hflTnhPP à louer de suite, meublée ou
Ulltt lUUl C non, indépendante et au soleil
levant?— S'adresser, rue du Collège 19. au
3me étage, à gauche- 930-1

flham h pp A louer pour le 1er février
UllulllUl C. une belle chambre meublée
au soleil et entièrement indépendante , à
une personne travaillant dehors . — S'adr.
rue du Progrès 71, au 1er étage. 928-1

Ohamhnno A louer rue Lèopold-Ro-UlldlllUI UJ>. bert 58 au ,er etage ( _
gauche, deux belles chambres indépen-
dantes ; conviendraient pour bureau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. m_
rhflïïlllPP Pour époque à convenir , a
UlldlllUI «¦ louer une chambre meublée
ou non , au soleil levant et tout à fait in-
dé pendante , à dame ou demoiselle de
toute moralité ; au besoin , on peut y tra-
vailler et on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-chaussée. 926-1

(ThfllTlllPP ^
ne Pei'sonne d'un certain

U11Q.111U10. âge offre la couche à une
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adr. chez Mme Bihs, rue de la Paix 13.
au 3me étage. 937-1

flhamh PP A louer une chambre meu-
UlldlIlUl C. blée et indé pendante. — S'ad.
rue du Collège 4, au 1er étage , à droite.

fh am h P û  A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. bée. — S'adresser rue de l'Ir.
dustrie 25, au 2me élage, à gauche. 836-1

f hflîTlhPP ^n ° r̂e * remettie à une
UlldlllUI C. personne de toute moralité
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 18-u , au premier étage
à droite. 929-1

Ânna pf' pmpnt A louer f0lir st-Georges
nyy ai  IClllCUl. prochaine , aux environs
de la Chaux-de-Fonds , près do la ligne
d' un régional , un joli appartement de 3
p ièces , avec cuisine et dépendances , part
de jardin.  A convenance , on peut joindre
un atelier de 4 fenêtres dans la même
maison. 613-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer J£^m
LOCAL situé au centre des affaires
pour y établir un ATELIER.— S'adresser,
sous initiales A. Z. iiio, au bureau
de I'IMPARTIAL mo-3

On demande à louer ftj gttœ
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces , ex-
posé au soleil. Paiement assuré. — Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1010-5

Deux jeunes mariés f ^ lX >k $£
qu'au ̂ 3 avril prochain dans une bonne
famille de la localité, 2 CHAMBRES meu-
blées ; si possible avec pension. — Adres.
les offres sous chiffres B. C. 1013, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1013-1

On demande à louer pTne%%îevril

maison d'habitation aux abords de la
Cliaux-de Fonds ; à défaut , deux logements
dans la même maison; un dit  pour atelier
de deux pièces et cuisine , et l'autre de trois
pièces et cuisine , pour ménage. — S'adr.
sous chiffres A. L. 944, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 941-1

On demande à louer lTJ\^t
ment de 4 pièces avec atelier ou 5 ou 6
p ièces. 909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPJJOTAH Un jeune garçon cherche pen-
ILi iOlUi i ,  gion bourgeoise dans uno fa-
mille israélite de la localité. — Adresser
prix Poste restante sous M. A. S. 33,
Chaux-de-Fonds. 1022-2

On demande à acheter Vï^
une fournaise doublevent , plusieurs ètaux
d'horlogers , ainsi que deux layettes à ti-
roirs. — S'adresser à M. Grosjean-Re-
dard , Geneveys-sur-CoiTrane. 1093-3

On demande à acheter u£c po«-
sette (reniant , moderne et bien conser-
vée. — S'adresser rue de la Côte 7 (Place
d'Armes), au 2me étage. 1069-2

On demande à acheter KM
avec sommier et matelas en crin végétal
ou crin animal , le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, à
l'épicerie. 1001-2

l^pOn demande à acheter Tîl
contre une bonne machine à arrondir.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 932-1

Canaris du Harz. A :„*tS
très bons chanteurs, ainsi que plusieurs
belles femelles. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au premier étage, à
droite. 1107-3

A lfPnrlPû faute d'empioi et à bas prix
it/uUl C une coûteuse, un accordéon

et une machine à découper à la main. —
S'adresser rue du Nord 151, au troisième
étage. 1106-3

A tTonrlra de suite, pour cas imprévu ,
iCllUI C un joli peti t CHIEN , petite

race, âgé de 5 mois ; plus sa niche. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Oswald
Marchand , rue Neuve 5. 1U4-3

A VPWI Pû d'occasion un potager
ïCllUl C n. 14, cn bon état et avec

ses accessoires. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-de-chaus-
sée. 1123-3

A TOnrlPÛ de magnifiques lits et lits
i cllul c courants ou jumeaux com-

plets, ou séparément, matelas crin blanc
et noir, divans moquette , canapés Hirsch
et parisiens, secrétaires à fronton, lavabos
avec ou sans glace, tables à coulisses,
rondes , ovales, a ouvrage et de nuit , gla-
ces de toutes dimensions, tableaux, chai-
ses de différents modèles, fauteuils pouf ;
le tout est neuf et cédé à très bas prix . —
S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 1132-3

MAGASIN
On demande àlouer fis
res, situé au contre de la ville et sans lo-
gement. — Offres par écrit , sous initiales
I». T. 1134, au bureau de I'IMPARTIAL.

1124-3

Remonteur-AcheYeur. mo^acS:
Tour au courant des échappements ancre
et cylindre , petites et grandes pièces , re-
touche des réglages , cherche place dans
une bonne maison do la localité. — S'adr.
sous initiales I'. L. 1117 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1117-3
P |ij njr | jp nn Une personne de toute
UUlollllClc . conliance, bonne cuisinière
et sachant faire un ménage soigné , cherche
place de suite. 1108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un visîteur-acheveur ;£ "jJJlJ
Ier Mars, dans un bon comptoir de la lo-
calité ; à défaut, comme remonteur
dans les genres soignés. — Ecrire sous
initiales V. z. 1005, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1005-4
Pjn iççû i iQ Q d° hoîtos or demande place
r i l l loot l loc dans un bon atelier. Entrée ,
courant février. — S'adresser par écrit
sous A. B. 1000, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1000-2
rnmnfah la  ayant été 8 ans dans une
UUIIiyittUlC maison d'horlogerie d'Alle-
magne, au courant de la tenue des livres,
ainsi que de la correspondance française
et allemande , cherche emploi dans une
maison sérieuse ou comme voyageur. —
S'adresser sous E. J. 73, Post'e restante ,
NeuTeville. 1034-2

Qapvantp. ^ne b°nne ''"e c'e t°ute
OU s ai l le ,  confiance , connaissant bien
la tenue d'un ménage et sachant cuire ,
cherche une place ; bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold-Robert 46,
au 2me élage, à gauche. 995-2

llnû ÏPlinP f l l lp parlant les deux lan-
U11C JCUUG UllC glles cherche place de
suite. — S'adresser Place Neuve 12, chez
Mme Picard. 1031-2

Une demoîseHe ïiaL"n
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau dj
I'IMPARTIAL. 670-9*
fflniPlil ^n J eime homme bien re-
UulllUllO ) commandé, au courant de tous
les travaux de bureau , connaissant la
comptabilité et la correspondance , ainsi
que l'allemand , cherche p lace dans une
bonne maison de commerce do la localité.
— S'adresser sous initiales J. G. 931 au
bureau de I'IMPARTIAL . 931-1

Jeune commis f̂ESS
cherche occupation. — Adresser offres
sous Carlo 101, Poste restante. 919-1

Peintre en cadrans. SSSt u^aSSS
demande de l'occupation dans un atelier
de la localité. 901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin bireaVdeT'
vente, ayant serv i pondant 7 années dans
un des princi paux magasins de tissus de
la localité, cherche une place analogue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 927-1

[Infl nOPî f innû de toute confiance désire
UllC pcloUllUC faire des heures dans les
bureaux et ménages ; ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser au Collège de la
Charrière. 921-1

Un jeune homme *S££8K?i2B"
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 938-1

S adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPllP ^n demande pour entrer de
Ul AICUl , suite un bon ouvrier pour le
millefeuille , ouvrage suivi. — S'adresser
chez Mme veuve Jung, rue de Bel Air 8-B.

Rflîtl'pPS Diins un atelier de monteurs
DVllwlo .  de boites or, on demande des
bons TOURNEURS. 1085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àcheveur-décotteur. p 1̂ tel**février un ouvrier capable et actif, con-
naissant la savonnette et la pièce Roskopf
et pouvant tenir la lante rne. — Déposer
les offres avec prétentions et références ,
sous chiffres D. M. 1087, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1087-3

Nl'pkp lPlKP ^
ne k°nne nickeleuse d'âge

Uili&t/lClloC. mûr , travailleuse , connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise , pourrait entrer de suite. Gages
80 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber , nicke-
leur, à MoiUicr. 1101 6
ï ï r m i l l n u p o  Ea fabrique de cadrans
LIMlllCUl !). Fritz Hess , au Locle , de-
mande pour entrer de suite ou dans la
quinzaine deux bons émailleurs. 1103-3

Rpnfl QIPHP Ç <->n demande des repas-
ftC jj uoolul  ù , seurs pour genres Ros-
kopf. — S'adresser chez MM. Jeanneret et
Gogler, rue du Temple Allemand 49.

1109-3
Cnnn n fn Un bon ouvrier faiseur de
UCtlClo. secrets , régulier au travail ,
trouverait place stable de suite. — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1113-3

Echappements. un
0n

boen
ma acheve

u
ur

d'échappements à ancre ; on donnerait
anssi quelques cartons à un bon pivo-
teur. — S'adresser à M. A. Juvet , rue du
Collège 22. 1111-3

R^fflPIK P ^*n demande de suite une
nCglCUOCi bonne ouvrière régleuse .

S'&d. au lMMflou de ITMPABTIAI.. 1112 3

Â npnrlpp pour cause de déménagement,I CIUIIC beaux lits neufs et usagés,
canapés , lavabos , tables rondes , ovales el
carrées, tables de nuit , chaises , lits d'en-
fants , commodes , un potager , le tout à
bon marché. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-sol. 1125-3

W$t Grande liquidation d „i^H-
seulement pendant un mois , provenant
d'une faillite et à dos prix exceptionnels :
Divans recouverts moquette , dep . 125 fr. ;
pup itres pour dames , depuis 85 fr. ; cham-
bres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace , ar-
moire à glace à biseaux , deux tables de
nuit (800 fr. lo tout) ; tables rondes , car-
rées , tables de nuit avec marbre , depuis
15 fr. ; canap és à coussins , Hirsch et Pa-
risiens , secrétaires , lavabos à cinq tiroirs ,
commodes , deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glares, chaises de sallo à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal , première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir, au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-11

Â vpndpp ' tr^8 ^as Pr'x ' "ts ' co"
î L l l u l c  quille , mat et poli , noyer

massif , avec matelas pur crin blanc et
noir , depuis 200 fr. ; lavabos avec 5 et 4
tiroirs ; tables do nuit noyer poli à 15 fr.
(avec marbre) , six chaises rembourrées
velours frapp é grenat (12 fr. p ièce) , un
piano noir tout neuf , ayant coûté 850 fr.
pour 600 fr. , potagors , secrétaires, com-
modes , armoire à glace ayant coûté 250 fr.
pour 180 fr., chaises scul ptées pour sallo
a mangor , plusieurs pendules neuchàto-
loises , chaises d'enfant , doux malles de
vo3'age, 1 fourneau à pétrole, lits d'en-
fants , lits do fer (15 fr.). Tous ces meubles
sont entièrement neuf s . — S'adresser chea
M. Meyer, rue du Puits 8, au 1er étage .

434-3

Une chambre à manger Œ1?;
1 dressoir noyer à fronton scul pte , 1 tablo
à rallonges (coulisses en fer), 6 chaises
sièges cannées. 997-2

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
Plusieurs commodes XLSSXS
bois dur , sont à vendre pour le prix ex-
ceptionnel de 00 fr., 1 table à ouvrage , 32 fr.
Quelques tabourets de p iano (vis acier),
recouverts velours 22 fr., une armoire à
glace, noyer massif , à fronton , valant 250
fr. pour 180 Ir. 996-2

Halle aux Meubles, St-Pierre 14.
Pflt flO'PPÇ vendre d occasion un po-
rUl t tj j Clo. tager presque neuf , avec bouil-
loire , et un petit potager à gaz à deux
trous. — S'adresser à M. A. Guyot , rue
du Parc 75. 949-2

__^_ j S S 3 j ,  A VENDUE une forte
^rtrfSySË^gKH. et bonne jument , hors

Jfêi*̂ SsLIJi/ d'âge , bonne pour le
J \ _/> "?, travail d' un paysan.

S aur, au bureau de I'IMPARTIAL . 1002-£

A irnmi tiû ou à louer une bonne ligne*
ÏCMliC droite à elli pses. 1019-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPndPP uno *a '̂ ° carrée, remise
iCllUlc complètement à neuf , ainsi

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

S'adressor rue du Doubs 139, â l'Epi-
cerie. 18355-23'

Rp llp APPa cinn l Un magnifique piano
1JC11C UllttolUll I palissandre , cordes
croisées , plaque métal , trois ans d'usage,
ayant coûté 1200 fr. et cédé 600 fr. 934-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A vpnrtpp * lr®8 *5as Pr'x ê J olis u*"îMIUl C complets , noyer massif , à
fronton , matelas crin blanc , duvet edredon ,
2 oreillers, traversin (fr. 250), lit complet,
noyer massif , matelas crin noir , duvet ,
traversin , oreillers , depuis 185 fr., secré-
taires noyer depuis 75 à 250 fr., canapés
depuis 35 fr., tables carrées , rondes , ova-
les, à coulisses, depuis 15 à 130 fr., buf-
fets à 1 et 2 portes depuis 20 à 130 fr.,
commodes (4 tiroirs) depuis 28 fr., un
magnifique potager , 2 ans d'usage, avec
bouilloire , barres laiton et accessoires, un
excellent fourneau , des établis , grands ca-
siers pour bureau , plusieurs lits de fer,
lavabos depuis 10 à 180 fr., armoires à
glace, tables de nuit et régulateurs, glaces,
tableaux. Un ameublement de salon ve-
lours (7 pièces) et bois noir. Chaises en
tous genres depuis 3 fr. — Achat , Vente,
Echange. 935-1

SALLE OES VENTES, Jaquet-Droz 13.

Â T/ntirliip du foin et de la belle paille
ÏIUUI C d'avoine de Ire qualité , ré-

coltée dans les meilleures conditions.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL . 916-1

I airTnac A- vendre plusieurs laigres de
ualgltJb. la contenance, de 700 à 1500 li-
tres. — S'adresser à Mme veuve Griesha-
ber , rue du Collège 5. 9 6-1

Occasion exceptionnelle. u„tblîan«
Grabhorn , usagée, mais en très bon état,
avec tous ses poids. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun , rue do la Demoi-
selle 94, au 4mo étage. 878

A
TTo n r lnp un buffet vitré pouvant servir
ICllul C de bibliothèque, 2 pendules

neuchàteloises modernes , M lanternes dont
une à cigares , un établi de graveur à 2
places, une caisse à bois. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

Dûrr l ï i  une boîte lép. or 14 karats env.
ICI Ull or, portant n» 738,621. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
comptoir Sandoz & Breitmeyer, rue du
Parc 2. 1127-3

Un rfPno ohat jaune et blanc s'est égaré
Ull giUû tllttl depuis lo 22 janvier. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin, de le rapporter , contre récompense,
rue du Soleil 3, au 3me étage. 1120-3

ppnrj n hier une alliance or. — La rap-
I Cl Ull porter , contre récompense, chai
M. Weiss. rue de la Serre 8. 1064-8



r M. KOHN
dlo BEïiZjXlW

Bera a l'hôtel de la Fleur-de-I.ys, Diman-
che 29, Lundi 30 et Mardi 31 cou-
rant. 945-1

Achat an comptant de MONTRES
genre Allemand. 

Oomimls
On domande , dans une localité du Jura ,

un jeune homme exempt du service
militai re, connaissant l'horlogerie, ponr
faire la rentrée et la sortie du travail. Entrée
do suite. — Adresser les offres par écrit ,
avec salai re désiré, sous chiffres II. G.
100 1, au bureau de l'iMPAnTiAL. 1091-1

UN HORLOGER
bien au courant de la fabrication de la
petito montre 11 à 12 1ignos , cherche à en-
trer en relations avec un fabricant qui lui
fournirait boîtes et mouvements. Ouvrage
fidèle et prompte livraison. — S'adresser
par écrit sous 0. B. 10, succursale de la
Poste. 952-3

HORLOGERIE
On demande à entreprendre doux à trois

grosses de torminages ancre ou cylindre
Îtar semaine. On pourrait augmenter par
a suite. Certificats de capacités et échan-

tillons sont à disposition. 1004-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PT A JVEAgJT?
Diamant à facettes pour fabricants de

cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — P. IVicole-Iluiubert,
rue de la Promenade 12. 1020-4

¥¥nr>lA0*AriA A remettre de suite,
EftUl IVgCl lUi pour cause de santé ,
nn magasin d'horlogerie , situé dans une

i
'olie petito ville de la Suisse romande ;
mime clienlèlo assurée. Reprise , 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulant s'établir. — Ecriro sous ini-
tiales A. B. '£b9, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 259-1

Faiseur de secrets américains
Un bon ouvrier faiseur de secrets

américains , habile , fidèle et de bonne con-
duite trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser les offres et certificats
sous chilTres A. C. 922, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 922-1

Une fabrique de la Vallée de Joux
demande un bon

ACHEVEUR
d'échappements à ancre après dorure. —
Adresser offres immédiates sous chiffres
T. 292 C, à l'agence llaascnstcin &
Vojrler , La Chaux-dc-l'oiids. 1021-1

Occasion pour Entrepreneurs
A vendre tout lo mat ériel d'un en-

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris uno machino à vapeur (6 chevaux de
forte) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des oulils et marchan-
dises , au bureau do M. Fritz Robert , ar-
chitecte, rue du Parc 45. 536-5

Canaris du Harz !
PREMIERS CHANTEURS
Elève propre , avec les plus belles rou-

lades de chant , livré à partir de 10 à 25
francs, contre remboursement et temps
d'épreuve. Catalogue gratis. (M.ga 1026.R.)
W. HEERING , St-Andréasberg (Harz) 427.
518-5 (Province Hanovre).

BV* Mon Catalogue général pour 1899
des

GRAINES
fourragères, potagères, et de Heurs,
etc , est disponible t .ïtATIS à toute per-
sonne qui en fera la demande. 913-1

GUSTAVE HOCS
Commerce de graines.

LA CHAUX-DE -FOIVDS

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales. de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-19*

PHARMAC îTBQURQUIN
ATELIER DE POLISSEUSES

On ehercho à acheter l'outillage d'unpeut atelier do polisseuses de boites or aucomplet. — Adresser les offres sous nli àH. K. 135, poste restante. «TR

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 31 JANVIER 18»t> , à 8 '/,h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1088-2
IMAGES et FIGURES , par M. PAUI

BOREL, pasteur. 

BRASSERIE DO CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7'/i heures. 15369 là1

Souper aux Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les j ours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
ave s viande de pore assotlla.

Excellente Bière genre Pilseï
SE RECOMMANDE.

Gaie du Télégraphe
PHONOGRAPHE

avee enregistreur
(Jeare tout nouveau. 04T Avis aux eha»

tours qui voudraient se reproduire.

ôrRANDES SALLES an premier étigi
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Bateaux au f romage, Foie sauté m

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Coosoaii satioDs de premier choix.
,e reeommaade, A. Méroz-FIacklgrer.

— TELEPHONE - 9649 4Î
I-tQOt "SI HA03N uavia
32JOÛ NVSWd nv
J fijnoqsej^g op

91Q,p 8j0j OP TO

1 INSTALÏÂTIONS - ENTRETIEN - EÉPAMTIOXS ?
X pour Vm ^%JEL\f I l\lvl i H> soit : Jim X

Sonneries, Téléphones, Porte-voix, Contacts do sttreté (spê- BŜ fs!̂ ^ !̂ ?̂1p cialité pour cofrre-forts). Paratonnerres, Allumeurs à gaz pour le «WW^HIM ^^__. véritable BEC AUER nouveau remp laçant la lumière électrique , Ou- j3i JilK
vreurs de porte breveté, Tableaux, Piles, Appareils médi- JE|g^BW|B

WB
H ^£

? 
eaux et en tous genres. âSEtS!! ^^

? 
Toujours grand choix au magasin de toutes les fournitures. ,̂ 8 JT
Ne traitant qu'avec les premières fabri ques et comme le plus ancien et le plus jpfc.JS«*ifsiB|Kj»|B§§H ^r

^ 
renommé établissement de ce 

genre , je suis à même do lulter sous tous les rapports ,. _J_mJEfi__\sS^K? a ?

S 

contre toute concurrence. 406-2 \JWjJ^^^^^irHr?ffl ^»N. 13. — Pour satisfai re à la demande 'lo ma bonne ct nombreuse cl ientèle , j ' ai «.O SHslwilÉI^i'SMKïil ^^ouvert on ATELIER DE RÉPARATIONS DE TOUS APPAREILS i^Éf^^'WfeV11̂ ® W
ÉLECTRiaUES, Optiques, outils de précision et le choix du très ^F^^k^

s?̂ ^3SS'̂ ffl
4w bons ouvriers mécaniciens et monteurs-électriciens m 'assure la con. Jeat! W&SS&FÊB3F&*V£S!& ^Kj ç .  fiance demesancienselnouveaux clients.auïquelsjemerecommandechaleureusement, /,* ^^^u^^nre^^^Ë^ÊE^I _4)_,

? 5, Rue Daniel JeanRichard , 5 (DERRIÈRE LE CASINO) jBU f̂iSr S
Voir ma vitrine rue Léopold-Robert 32, au magasin de M"» GHOLLET. ffifëJJBm

5̂  Prix très modérés. — Travail prompt et soigné. — Garantie. yMBBBB 
^p

 ̂
Té

LéPHONE N« 48. TéLéPHONE N » 48. * <&
????????????^^???????????????^???????^

^ i$Êt*r Demandez à vos épiciers

£ || 9*\ la Véritable Chicorée (pp. ronge)

^MTRâMCS
^^^^^^^^^^ ' 

reconnue partout comme le meilleur mè-
^||̂ ||pF 

lan

Se au 
oafô

- 15248-8
36 Médailles MT Marque déposée : Moulin & café "̂ E{3

fl ¦
MAGNIFIQUES CHOIX de

S Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

rWi^'VI a iMI IIïïlwnrn*TTTHMM¥TTTrnnmTnT yn

A VENDRE 200 stères de bois de sapin
mélangé de branches et fendu , bien sec ;
on donnerait la préférence à une ou deux
personnes qui prendraient le tout. Prix
modéré et facilités de payement. Livrable
à domicile et à volonté. — S'adresser à
M. Pierre Gertsch , à La Eerrière. 740

—«^M¦!!!¦¦ !¦«—jKgaj^Maam âBmrr fi
17714 41 

Pour architectes
Jeune homme de 20 ans, sortant de la

3°"> classe du Technikum de Winterthour ,
connaissant la langue française, ayant
fait 6 mois do pratique dans un bureau
d'architecte , cherche place dans la Suisse
française pour le 10 avril prochain , éven-
tuellement plus tôt . z-547-o

Adresser les offres sous O. S. 107,
Technikum , Winterthour. 1049

| )f r*f ?VMLo AWALLER

A VPIldrP na FOURNEAU (Oberburg)
iCUUl C en fer garni, usagé, mais

bien conservé. 889
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQIJI1V

& fr'iUl, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront conslamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Itrasserie du
Jura, rue D. JeanRich ard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
EÈTE-BOUItQli|N, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-52

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Une fille du professeur bien connu

O' Bock écri t comme suit :
Je vous remercie cordialement de

l'envoi de la Croix Volta. Je souf-
frais déjà depuis quel ques années de
douleurs rhumatismales nerveu-
ses, princi palement dans les bras et
les mains , ensuite de bourdonne-
ments dans les oreilles et depuis
G mois d'un pied enflé qui me faisait
souvent désespérer. Maintenant je suis
tout à fait guérie et je vous en remer-
cie beaucoup.

Mme Clara Berclm née Bock
Berlin C, Nicolaistr. 4, I.

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

Rhumatisme dans tou tes les parties
du corps, névralgies , goutte , paralysie,
excitation des nerfs, hypocondrie , pal-
pitations do cœur , verti ges, bourdon-
nements dans les oreilles , maux de
tète , insomnies, asthme, surdité, ma-
ladies de la peau, maux d'estomac,
rétentions d'urine, coliques, affaiblis-
ments, etc. H-449-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 1054-10

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHE

Oêpôt général pour toute la Suisse:

J. MœscMnger , Hntgasse, Bâle.

¦ B

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANQRE I
1„ et 2— Devantures 16515-126* 3"' Devanture 4». Devanture 5" Devanture I

VÊTEMENTS pour NOUVEAUTÉS ARTI CLES TAPI S
MESSIEURS ET .TOILES fiFNS ROBES de BAL blancs MILIEUA de SALON g

la ¦

~ Tout! l'unit, beau choix di taras -,

; MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres 91-97

PRIX nËDurrs

• F.-Arnold DROZ Z
• Jaquet-Droi 39, CHAUX-DE-FONDS •

BSîHQfin h wpsiffppICUdUll Cl VGilUI O
A vendre de gré à gré une maison de

très bon rapport, située au centre des af-
faires. Entrée en jouissance en St-Georges.
— S'adresser , sous chiffres A. 858 Z., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 858

Créosote, employé aveo grand succès contre la phtinie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les r fîection s des organes de la reap iratioa » 1 80
An Ter. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la ecrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections nervease a , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède trè s efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre ta coqueluche. Remède très f fficace s 1 40
A U pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés coatre les affections catarrhales.

33 ans de succès MAISON FONDÉE! BERNE «865 33 ans de «ucoès
14H46 11

] 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
BkHuuMawfj ont été décernés en 25 ans au véritable Bjgfcgsaa

COBNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX I
#25 

ans de snecès et les nombreux témoignages H
de reconnaissance permettent de recommander
en toute confiance celte préparation spécialement
aux personnes délicates, affaiblies , convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs, manque d'appétit, de fai-
blesse générale, lassitude, etc. A 1080-21

Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I 
Avertissement. ^ véritable Cognac ferrngineux étant très sou-* vent contrerail , le public n'acceptera comme
anthent iguesque les flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque | i

¦—| des DEUX PALMIER S et la signature en rouge de H2ESffi3J

j FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, MORAT. I

Pr^KXt^^^Ê— 
FI.... 

R.-. ^ 
¦ La Poudre Dépilatoire du D' PI-

ft'Kl » I 11 ?P lîî r t lDQ ! n*>d *N Pai-hj, éloi gne les poils dis-
H|̂ V I Uti l UUIIIUU ¦ gracieux dans la figure sans ; Itérer la
5̂ w p*au la plus délicate. Elle est tout à
fait lnoffensive. Cest le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Ghaux-de Fonds , an prix de 8 fr. 60; le pinceau 35 ct. chez 3172-16

M. Benjamin WEILL, rue Neuve ÎO.



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 '/i b. Rideau à 8 h.

IMmanche 29 Janvier

•GRANDE
Représentation

Gymnastique et Musicale
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la
Musique Militaire

tes ARMES-HÉUITIES
flous la direction de M. Séb. IYIAYR, prof.

+ Frogramztie +
PREMIÈRE PARTIE

1. Maritana, grande ouverture (Wallace),
Armes-Réunies.

2. Préliminaires : A) Mouvements d'en-
semble avec drapeaux, B) Préliminai-
res avec cannes, c) Assauts à la
bayoanette.

S. Travail libre.
4. Travail de seotion aux barres parra-

lèles.
5. La belle Chaux-cle-Fonnière , gavotte

(Séb. Mayr.), Armes-Réunies.
BALLET HUMORISTIQUE des CARCASONS.

ENTR '.VCTE
7. Exercices de massues, imposés pour

la Fête cantonale de Cernier.
8. Travail Individuel du Reok.
9. Dans les Alpes, valse, (Kanlich), Ar-

mes Réunies.
10. Grandes Pyramides aux échelles.

Un Jeune nomme pressé.
(Comédie en 1 acte).

K. Nouveau :
GRAND BALLET DES ARLÉSIENS

(8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 heures après midi ,

Grande Matinée
à prix rotâ3iils

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
1 fr. pour les Adultes à toutes les places,

30 et 50 cent., pour les enfants.
PRIX DES PLACES pour le soir :

Balcons : fr. 2.SO. — Premières de côté :
fr. 2. — Parterre et Secondas : fr. 1.25.
Troisièmes : 75 cent.

On pout se procurer des car tes de Bal-
eons et Premières (n 0' impairs) chez M.
Léopold BEGK , magasin de musique, ainsi
lue des Secondes , Parterre et Matinée.
Pour les n01 pairs chez Mme EVARD-
BAGNE , au Casino. On peut également se
procurer des cartes de Parterre , Secondes
et Matinée, au local . Café Emile FREI-
IAG, Industrie 11.

L'entrée par la ruelle du Casino eBt ré-
servée pour les personnes muniesàl 'avahce
des cartes de Parterre et Secondes.

Une carte sp éciale donne droit à MM.
les membres passifs à une entrée Parterre
ou Secondes. 912-1

Cours ûB solfège
pour jeunes enfants 2 fois par semaine.

Préparations à l'étude du piano , théo-
rie, doigté, solfège. 1076-3

Leçoras de piaxio
à domicile.

Se recommande,

Mine ADÈLE JUNOD
Rue Neuve 10.

Inscriptions le matin de 9 à 10 heures.

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES MFR APPORT

FONDUE à tout ; heure
10G6-6 Se recommande , It. Iîmnaor.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue léopold Robert — M.

Tous /es / ours et à toile dure

CHOUCROUTE
garnie

B9~ On sert pour emporter "ÎBQ

ESCARGOTS
15181-35* Se renom manda.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE 29 JANVIER 1899
à 7 h. du soir ,

THIFSS
1029-1 Se recommande.

Restaurant i Armes-Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 29. Januar 1899
Kassa 7 Uhr Anfan^ 8 Uhr

TllEATER -VORSTELLl iNG
gegeben vom

GrûtliYerein Chaux-de-Fonds
(Deutsche Sektion)

Der Kârfunkel
Volksdrama in 3 Akten (7 Aufzûgen)

Nachstttck

Die eifersûchtige Fran
oder

Der listige Schweizersoldat an der Grenze
Posse aus einer wahren drolli gen Begeben-
heit wàhrend der letzten Grenzbesetzung.

Eintritt : 60 Ct. an der Kasse.
Billete im Vorverkauf zu 50 Cts. hei

den HH. J. Bisang, Coiffeur , Demoiselle
21 ; J. Relchen, Café des Amis , Premier-
Mars 9; J. Barben , Hôtel zur Sonno ;
Bledermann , Café de Paris , Progrès 2;
Café Leber, rue des Granges; Brasserie
Jean Gysi.

Nach Schluss der Vorstellung

Zu zahlreichem Besuche ladet freund
lichst ein
1009-1 Der Tlieaterfcln».

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir,

GRANDE REPRÉSENTATION
de la Troupe mystérieuse

ACHARAT
Mlle ANDRÉE , comique de genre.

LES SIMON'S , duettistes typ iques.
Mlle ROSA, diction.

%&S_ \_X* Les représentations seront va-
aWSF riées par le Champion manipu-

lateur ACHAUAT, du Théâtre Robert-
Houdin , de Paris , avec son merveilleux
sujet transparomane Mme ACHAUAT.

Le piano sera tenu par M. MITRON.

Dimanche, dés 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIRKE

Q a  
pourrait entreprendre des

¦ ¦ _ gravures de Tonds
wfa &B argent, sujets danois,

ouvrage soigné 1 — S'ad.
au bureau du journal qui indi quera l'a-
dresse du fabricant. Prière d'envoyer des
échantillons. 1102-2

Tailleuse pour messieurs et enfants
se recommande pour façons d'habille-
ments complets, garantis soignés , à
des prix modérés. Beau choix d'Echan-
tillons. Dégraissages et rhabillages.
— S'adresser à Mlle l'rétot , ruo du Pro-
grès 4, chez Mme Fabre. 1104-3

Fabrication de Cordes
et de FICELLES

Cordes à lessive, Cordes p'
échafaudages, Cordes à pou-
lies et de monte-charges, de 10 à
60 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. 1041-3

MAISOKT
On demande à acheter une maison de

rapport , bien placée au centre de la ville
et avec dégagements. — Adresser les offres
avec indication de conditions , assurances,
rapport , etc., sous initiales B. E. 10,
Poste restante, La Chaux de-Fonds. 828-1

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poéiiqnes, Comiques, etc
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

#

' tTévralgie, Migraine
..1 ^

Insomnie 
^Guérison par les Pou-

dres anti - névralg iques
« Kéfol » de C. Bonac-
cio, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. llour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-G1

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

HOTEL de la CROIX D'OR
Rue di la Balance 15, LA CEADX-DB- FONDS

An centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambr. s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners à toute heure. Man-
ger à la carte. Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Pris modérés. — Portier se rendant à la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908 13 Le tenancier, Charles-F. BtEBLER
précédemment sommelier & l'Hôtel Central

I l I W I I I I MW I I W I I l l l l  I II— ¦¦¦¦Il I II I ¦ Il I I I I IWI B l l l l l  I I  ¦! ¦¦!¦ IMI.II ll i i l l » lwmiHHH — IWIMIHHI———il ̂ MM^—i

1 PnilQCPttpQrUUooCLLCO
i de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse

| VIENNENT d'ARRIVER
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-356

i Couvertures
pour poussettes.

Restauranti Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 29 Janvier1899
dès 2 '/« h. après midi ,

Grand Conçut
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S. MAVIS , prof.

? OF'x'Ogrra.aaaxio.© +
1. En bataille rangée, pas redoublé

(Schrôder).
2. Maritana , ouverture (Wallace).
3. Dans les Alpes, valse (Kanlich).
4. O belles montagnes, variations pour

piston sur le chant montagnard Pyré-
néen , avec accompagnement de piano
(A.-G. Petit).

5. Une Journée à Moscou, fantaisie (P yl-
vestre).

6. Tannhàuser, fantaisie (Wagner).
7. La Belle Chaux-de-Fonnière, gavotte

(Séb. Mayr).
8. Almanach musical , pot-pourri arr. par

Séb. Mayr.
9. Les clochos de Cornevllle, quadrille

(R. Planquette). 1081-1

Entrée : SO cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 1024-1

CAFE SCHN ESTER
rue de Hôtel-de-Ville 65.

DIMANCHE 29 JANVIER
dès 2 h. après midi

1035-1 Se recommande.

Hôtel du Uon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77= heures

15717-14 Se recommande , H. IMM EH-LEBKR

Café-Restaura nt CAVADIM
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 Vs heures du soir

1026-1 Se recommande.
On demande quelques bons PEiVSION-

NAUUi sj solvables,

Grande Brasserie
de la

METROPOLE*
— SAMEDI et jours suivants —

dès 8 h. du soir, 1061-5

GR&KD CONCERT
donné par la Troupe

OUSTHO
Mlle Rosa BIJOU, comique.

Mlle VERVAINE. chanteuse de genre.
M. GUSTHO, dans son répertoire.

M. PAUL, pianiste.

OIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

Restaurant SàNTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 29 Janvier
dès 2 heures ap rès midi ,

Soirée Mita
1050 1 Se recommande.

JS- Employé intéressé
Une personne connaissant la comptabi-

lité et disposant d' un capital de 5 à 604)0
francs trouverait une bonne place stable
dans une fabri que du Vallon. — S'adres.
sous chiffres X. X. 757, au bureau de
I'IMPARTIAL. 757-3

Brasssrie du Square
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI,

dès S heures du soir,

Grand Concert
donné par la

Prima Schweizer Sângergeselschaft

ELMIGER
DIMANCHE , dès 2 heures ,

MATINÉE
ENTREE LIBRE 1059-2

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 2» Janvier 1899
dès 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
Les introductions sont admises.

1092-1 Le Comité.

Panorama artistip International
à côté de l'Hôtel Central . 852-103

RUE LÉOPOLDROBERT 58

Ou 23 au 29 Janvier 1899

Combat de Taureaux en
Espagne.

Grande Brasserie
du

«BOULEVARD*
Q Dimanche 29 Janvier Q

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir,

Jf. Soirée familière
INVITATION CORDIALE 1083-1

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

DIMANCHE 29 JANVIER
dès 3 h. après-midi

iffiSoirée dansante
1056-1 Se recommande, Th. StefTen.

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 543-1

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures,

(Soirée musicale
BON ORCHESTRE

Bonnes consommations.

Se recommande, JOSEPH ZILLMANN.

RESTAURANT du CERF
ÉPLATURES 964-1

DIMANCHE 29 JANVIER
dès 3 h. après midi,

JtSoirée Familière
Dès 8 heures du soir,

Souper aux Tripes
et IiAFIN

Sa recommande, IT. Jacot.

Hêfel de là Gare
SAMEDI, dès 7 »/, h. du soir,

1098-1 Se recommande.

Leçons d'ang lais
et de f rançais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

3 ,̂le -A.. — -^Œ31TJ ~
Professeur-diplômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1" Etage. 733-3*

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

Sailli cutiile incMttloisi
—«——— i ii

Kmission dos
1000 obligations foncières 3 Vo de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 3|4 °|o de 500 fr., Série S.

Jouis8aa.ee 81 ïVa>xxTri.&r 1899.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

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

NEUCH âTEL, le 16 janvier 1899. H-546-N 627-5
LA DIRECTION.

Le PATINAGE Bt OUVERT
MAGNIFIQUE GLACE NEUVE

Epaisseur 23 centimètres. 1094-1

DIMANCHE 29 JANVIER 1899
MUSIQUE ILLUMINATION


