
Clubs
Y UNI PerceP.ti°n des cotisations de 8 heures et
A " I demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ¦ t h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ", h. 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 '/i h.
Club des Amincî tes .  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l 'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8»' 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Gotis. à 8 '/t h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 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 '/» h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

Ce n'est pas sans un certain sentitne::t-d':r
quiétude , écrit à la Gazette de Lausanne un
correspondant suédois , que je viens vous par-
ler d' un sujet qui commence à préoccuper vi-
vement , non seulement un public sérieux et
en général peu sérieux comme celui que four-
nit  le peup le suédois , mais encore le monde
des savants. Et cependant il le faut , mon de-
voir de chroni queur m'y obli ge.

Le lac de Storsjoe dans le Jaemtland, l' une
des provinces septentrionales de la Suède , a
de tout temps passé pour servir d'asile à un
monstre marin d' une espèce inconnue. Deux
ou trois fois , chaque année , les journaux pu-
blient  le récit de telle ou telle personne digne
de foi à laquelle ce monstre connu sous le nom
de serpent de mer oa monstre marin de Storsjoe
était apparu.

Quoi que ces récits , toujours faits par des
gens « di gnes de toute coniiance », ne rencon-
trassent en général que des incrédules , leur
persistance a fini par frapper quelques savants
de l'Académie des sciences, et celle docte as-
semblée al la i t  se décider à envoyer quel qu 'un
de ses membres sur les lieux pour procéder à
des recherches approfondies , lorsqu 'un des
plus grands journaux de la capitale , l 'Afton-
bladet , souvent cité par la Gazette , pri t les
devants en chargeant un savant zoologue , le
docent Lonnberg, d' aller éclaircir le mystère.

M. Lonnberg, un érudit de la bonne foi du-
quel nul ne saurait douter , a passé toute 1 an-
née sur les lieux. Il a interrogé des centaines
de témoins , et , de retour à la cap itale , il vient
de publier , en hui t  articles de plusieurs colon-
nes chacun , le résultai  de son enquête. D'après
celle-ci , Slorsjoe (le Grand lac) qui , en dép it
de son nom , ne dépasse pas en étendue le Lé-
man , ce qui pour la Suède n'en fait qu 'un lac
de modeste dimension , sert bien réellement
de refuge à un animal  inconnu , de forme ex-
traordinaire , d'une longueur de dix à douze
mètres , et dont la forme générale se rapproche
le plus de celle du serpent. Cet animal n 'est ni
un cétacé, puisqu 'il ne rejette pas l'eau par des
évents , comme la bal eine , le cachalot , etc., ni
un amphibie , comme le phoque , le morse , etc.,
puisqu 'il se tient d'ordinaire dans les pro fon-
deurs du lac et ne se montre qu 'accidentelle-
ment à la surface. A p lusieurs personnes il est
apparu sous la forme de deux ou trois anneaux
à demi hors do l'eau , comme seul un serpent
nageant à fleur d'eau en pourrait  former ; à
d' autres sous celle d' un bateau renversé dont
la quil le  et une partie de la coque seules se
montrèrent pendant quel ques minutes à la
surface du lac. Tous ces témoins s'accordent à
dire que l' animal nageait rapidement , formant
un sillage et des vagues comme un bateau à
vapeur en marche. Je voudrais citer ici quel-
ques-uns des curieux récits qui ont été fa i ts à
M. Lonnberg et qu 'il reproduit dans le jour-
nal. Je préfère allend re le résultat des travaux
qui  vont , parait-il , être entrepris cet été dans

le but , sinon de s'emparer de ce monstre mort
ou vivant , du moins de constater d' une façon
plus certaine sa nature et son espèce, travaux
dont les recherches qui viennent d'être faites
ne sont, dit YAftonbladet , que le prélude.

Le serpent de mer et le suffrage universel ,
dont je voudrais vous entretenir un peu main-
tenant , ont ceci de commun , c'est qu 'ils sont ,
je le crains, aussi peu réalisables l' un que
l'autre , pour longtemps encore au moins.
Comme le premier , le second fait de temps à
autre parler de lui par de courtes apparitions
à la surface, quand le temps est beau et que
l'air est pur ; et puis il disparaît de nouveau
dans les eaux profondes de l'esprit conserva-
teur , où s'agitent à l'ombre les hommes de
cabinet qui tiennent entre leurs mains les fils
de la politique intérieure du pays.

Certes le développement industriel , com-
mercial , agricole et financier de ia Suède,
pendant le quart  de siècle qui vient de s'écou-
ler , est inouï. Comme on vous l'écrivait le
10 janvier dernier , le roi Oscar peut être fier
des progrès accomplis , et le peuple suédois
reconnaissant envers le monarque sous le rè-
gne duquel tant de prospéri té a élé acquise
dans tous les domaines.

Seulement le bien-être matériel tend à déve-
lopper chez le travailleur , avec les facultés
intellectuelles et morales , la conscience de ses
droits. L'homme du peup le , rassasié et à l' abri
des soucis rongeurs, jette volontiers un regard
autour dé lui. 11 compare , discute et raisonne.
U a peut-être un fils à l' université qui rapporte
au fuyer paternel des idées nouvelles , des in-
formations sur ce qui se fait dans les pays
voisins.

Ainsi se forme peu a peu en Suéde une
classe qu 'il serait peut-être excessif d' appeler
les méconlenls , mais que les conservateurs
appelleraient certainement en français des
fâcheux.

Or ces fâcheux-là , quelque dévoués qu'ils
soient à leur roi , trouvent que pour un pays
aussi avancé que le leur , le système électora l
ne suit , mais là , pas du tout , les progrès du
temps... et qu 'après avoir lant fait  pour ins-
truire l 'homme du peuple et développer son
intell i gence , on devrait améliorer un état de
choses qui est sinon encore féodal , du moins
absurde et profondément injuste. Ne permet-
tre de voter qu 'à celui qui a un revenu de 800
couronnes par an (environ 1000 francs) , et
accorder à l'électeur un nombre de voix pro-
portionnel au chiffre des écus qu 'il possède,
n'est plus du tout à la hauteur des idées ac-
tuelles.

L'éclosion , le développement et la maturi té
de ces idées ont porté les gagne-petit à adres-
ser une péti t ion si gnée de 300,000 noms au
roi Oscar. Il y était humblement formulé le
vœu que Sa Majesté voulût bien reconnaître
le progrès à accomp lir dans le système élec-
toral actuel et transmettre au Rixdag en l'ap-
puyant le désir exprimé parles pétitionnaires.

Or la réponse du roi n'a pas été telle qu 'on
l'attendait  d' un monarque éclairé . Il a ré-
pondu qu 'en sa Aual i té  de roi constitutionnel
il n 'avai t  pas le droit  de les honorer de sa
sympathie et a i\nvoy é les pétitionnaires au
président du conseil des ministres, son Exe.
M. Boslrô m, ce qui équivaut  à les renvoyer
aux calendes grecques ou à enterre r leur re-
quête à cent pieds sous terre.

Cet incident inat tendu a soulevé , comme de
juste , un vif mécontentement dans toute la
p resse qui n 'est pas ultra-conservatrice et sur-
tout dans le parti populaire .

« Le talent oratoire du roi Oscar , s'écrie en-
tre autres le Halland-P osten , semble lui avoir
fait comp lètement défaut quand il s'est trouvé
en face des représentants de la partie du peu-
p le suédois qui n 'a pas assez d'a rgent pour vo-
ter. Et pourtant  les pétitionnaires ne deman-
daient ni belles phrases ni discours pompeux.
Ce à quoi ils s'at tendaient  était ceci : « Je m'en
tiens à ce que j' ai d i t  de mon peuple à l'occa-
sion de mon jubilé  : Jamais il n'en a existé de
meilleur , de plus droit , de plus mûr et de plus
fidèle , et c'est pour cette raison que je veux
fa i re lout ce qui sera en mon pouvoir pour
être juste envers lui .  »

«C'est ainsi que le roi du peup le aurait dû
parler. Mais on a entendu le monarque de la
minorité qui détient la puissa nce , le monarque

encensé, par les syndicats de millionnaires ,
par l'aristocratie de bourse , par les bureau-
crates et les junkers et il n 'a pas voulu se
souvenir de ce qu 'il avait promis à son peup le
fidèle... »

JEii Suède

France. — Paris, 26 janvier. — Divers
fonctionnaire s du ministère des affa i res étran-
gères et du ministère de la guerre ont de-
mandé des instructions à leurs minisires res-
pectifs au sujet des débats du procès Henry-
Reinach. Le gouvernement a été d' avis qu 'il
n'y a pas lieu de déro ger à la règle du secret
professionnel , puisqu 'il s'agit d'un différend
entre particuliers.

Le commandant Esterhazy n'est pas venu
au Palais aujourd 'hui .

M. Lebret n'a pas encore reçu le rapport de
M. Mazeau.

La Cour de cassation a siégé aujourd 'hui  à
huis-clos et a examiné à nouveau le dossiei
secret.

Allemagne. — Berlin . 26 janvier. — A
la Chambre des députés de Prusse , M. Szmula ,
du centre , demande à interpeller le gouverne
ment sur les mesu res qu 'il compte prendre au
sujet du manque d' ouvriers de campagne dans
les provinces orientales.

Stuttgart , 26 janvier. — La Chambre des
députés a adopté à l'unanimité un projet de
loi accordant à la caisse centrale des syndicats
agricoles un prêt s'élevant au maximum à un
mi l l ion  de marcs.

Italie. — Rome, 26 novembre. — La
Chambre reprend la discussion de l'accord
commercial franco-ital ien.  Prennent encore la
parole : MM. Giusso .. Sella , di Lorenzano , de
Felice, Mirabelli , de Bellis , Rizzetli et Mazza ,
tous en faveur de l' acco rd .

M. Giusso invite le gouvernemen t à con-
cl u re également des traités de commerce avec
la Russie et les Etats-Unis.

M. Rizzetli fait  ressortir que la conclusion
de l'accord montre le manque de fondement
des accusations portées par les partis ex-
trêmes contre la politi que internationale de
l ' Italie.

A la fin de la séance , M. de Nico lo demande
à interroger le gouvernement sur l'attentat
anarchiste d'Alexandrie (Egypte) .

L'amiral Canevaro , ministre des affa i res
étrangères , déclare qu 'il ne peut pas répondre
actuellemen t , le procès sur cette affaire étant
en cours. Il souhaite seulement que les bom-
bes trouvées sur les anarchistes en question ,
dont plusieurs sont des citoyens italiens ,
n'aient pas été destinées à un attentat  contre
l'empereur Gui l laume.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Saint-Siège. — Rome, 26 janvier. — Le
pape a élé aujourd'hui en excellente santé. Il
a reçu 300 personnes du patriciat romain , et
leur a recommandé de prémunir  leur loi con-
tre les surprises et la corruption des mœurs .

Etats-Unis.— On mande de Washington ,
26 janvier :

A la Chambre , M. Johnson a dit que l'op i-
nion ne tarderait pas à abandonner M. Mac-
Kinley et sa politi que d'aventure. Il a ajouté
que la nation américain e en était réduite à
demander l'assistance de l 'Ang leterre et qu 'elle
était devenue une misérable mendiante .

— La communication d'Agoncillo n'a nulle-
ment modifié l'a t t i tude des Etats-Unis. Il est
complètementimprobable queM. MacKinley re-
connaisse A guinaldo.

On télé graphie de Washington au Dail y
Chronicle que si le gouvernement ne crai-
gnait pas de froisser l'opinion , il aurait  fait
arrêter Agoncillo pour trahison.

— Une dépêche de la Havane , en date du
26 janvier , dit que Maximo Gomez aurai t  l ' in-
tention de concentrer toutes les forces cubai-
nes dans la province de Santa-Clara et d'aller
ensuite camper dans le voisinage de la Havane ,
en attendant les événements. La p lus grande
partie des o fficiers cubains à la-Havane ont
quit té  la ville pour rejoindre Gomez. La si-
tuation est grave.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

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

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

— VENDREDI 27 JANVIER 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 63:
« Combat do taureaux en Espagne. »

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h,

Sociétés de chant
L'Avenir. — Ré pétition à 8 8/i h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a u -

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ','< h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M™° Marc Borel. — Amendante.
L'Alouette. — Ré pétition à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , a 8 '/> du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* «i. au local.
La Diligente. — Répétit ion à 8 *,\ h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s u.
Intimité. (Section l i t t . ) .  — Rép . à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Curo.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engli sh conversing Club. — Meeting at 8 '/i-Club Excelsior. — Réunion à 8 ¦/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/t h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

— SAMEDI 28 JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Ré pétition à 8 '/, 11.
Fanfare du Grù t l i .  — Répétition à 8 '/« h.

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

Croupes d'épargne
J. O. Q. T. — Perc. de9 cotis. de il à 10 11. au loc.
La Luteoe. — 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, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 8 l 't h. s.
8oclotè des ouvriers èmallleurs. — Assemblée gén.

à 8 ',, h. s. au local.
O O O  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir , an
' ¦ ' Caveau.
B? M ldella- — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
i« .  « T "Map- des colis , de 8 à 9 h. au local .

an local 
d88 Alpes " — Perc°P- des cotis- à 8 b -

SÏÏSiT^S?' ~ PerceP- des cotis . de 9 à 10 h.
tnr î,? °r

? thol °alque. - Réunion à 8 '/, h.
n„n fi Mi«

a
H?fique « La Pervenche ». - lîé.mion.

BlS """'w- Versammlung, Abonda 9 Uhr.Biblioth èque du Grutll romand. - Ouverture de 9a lu li. du s.
Intimité (fonds des courses). - Réunion à 8 '/, h.
B^M.' .«"T PerceP''°n des cotisations.
%%?."

0,"olers (Cagnotte). - Réunion à 8 '/. h.Groupe des Bilieux. - Réunion à 8 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL jy^sour para,t °"
Tirage: 7400 exemplaires

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

Four 9 fr. 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
sVl ressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle , ainsi quedans
tous les bureaux de poste.



HISTOIRE DES ROIS
LEGENDE

(Suite et fin.)
La grille d'entrée en était grande ouverte,

la cour d'honneur déserte. Il entra .
Personne ne vint vers lui , un silence de

tombe régnait aux alentours.
— Holà , quelqu 'un! fit le jeune homme.
Nul ne répondit , sa voix dut se perd re sans

Icho.
Alors Rudolf mit p ied à terre ; un box rem-

pli de paille fraîche se voyait par la porte
ouverte d'une écurie , à l'entrée de laquelle
brûlai t une torche résineuse .

D'instinct , Tauhe se diri gea de ce côté tan-
dis que son maître montait le perron.

Une lampe suspendue aux solives épandait
une clarté morne dans le vesLibule; le jeune
homme fit sonner ses éperons sans aucun
résultat.

— Allons , se dit-il , je dois rêver sû rement;
si je suis le jouet d' un enchantemen t, je veux
voir jusqu 'où, il me mènera.

Ceci pensé , il poussa le lourd battant de
chêne qui était devant lui et resta stupéfait
sur le seuil d'une longue pièce brillammen t
éclairée.

Une grande table était servie , de hauts han-
naps d' argent reposaienUur la nappe blanche ,
et un large gâteau des rois en occupait le
centre.

Autour de ce couvert , des chevaliers silen-
cieux étaient assis. Un moine se tenait au
milieu et deux places entre tous les convives
demeuraient vides.

— A pprochez jeune chevalier , dit courtoi-
sement un des plus âgés, votre place est ici
marquée.

— Mais où suis-je donc? fit Rudolf.
— Chez des amis. Vous allez partage r avec

eux le gâteau des rois.
— Je ne le puis messires, ma belle fiancée

Charlotte de Lawenslhal m'attend pour tirer
la fève en famille.

— Votre fiancée, Rudolf , sera ici dans un
instant , voici sa place à elle , continua le che-
valier désignant du geste l'autre siège sans
possesseur.

— Pas possible, messires, elle m'aurait
avertie.

Les chevaliers branlèren t la tète d'un lent
mouvement.

— Mais , reprit le voyageur troublé au der-
nier point , qui êtes-vous mes seigneurs. N' ai-
je pas vu quel que part vos visages ?

— Si fait , tu les as vus jeune homme , ma
statue à moi , reprit le premier interlocu teur ,
est dans la nef de Fribourg, je suis Berlhold de
Zaeringen.

J' ai l'onde la ville et suis venu dans le monde
meilleur après soixante années de séjour ter-
restre. Voilà qui je suis, mon fils , je prends
ma part de galette , Rudolf , et je passe la
parole à mon voisin.

— Moi , dit le religieux , je suis Schwarz le
moine l ' inventeur de la poudre , celui qui fit
au monde beaucoup de mal et beaucoup de
bien. Dieu me jugea selon sa miséricorde , je
prends aussi ma part de galette.

— Qui j e suis? dit le troisième , un tout
jeune chevalier. Celui qui jeta par trois fois
l'encens aux p ieds de Luther et que le Christ
divin foudroya dans le bois afin de le sauver
par la mort du parjure : Je suis Rudolf Swin-
gly. Avance la main , jeune homme , retire ton
morcea u de gâteau des rois. Celui qui ce soir
aura la fève revivra vingt-quatre heures pour

répare r une faute commise pendant son séjour
sur la terre ; c'est un privilège accordé par le
Très-Haut.

A la ronde on fit circuler le gâteau des rois,
les visages se penchaient curieux et des lèvres
de tous s'échappait un soup ir de regret.

— Comme je voudrais la fève, soup ira un
chevalier , comme je voudrais revivre pour
aller remettre au fils d'Hans Wal fred la somme
que ma mauvaise foi de juge vendu fit donner
à son rival. Dieu pardonna à mon repentir ,
mais je n 'ai pas réparé ma faute.

Rudolf tremblant prit le plat , deux tranches
restaient encore.

— Voici ta fiancée, dit le moine Scbwartz ,
elle avance la main vers toi !

Le jeune homme recula.
A la place vide jusqu 'alors Charlotte était

assise, elle le regardait d'un œil doux el voilé
où perlait une larme.

— Je pleure Rudolf , de la peine que tu
aura s, dit-elle , je pleure du souci de ma pau-
vre mère, mais je suis heureuse et remercie le
Seigneur qui m'épargne sur terre la plus
cruelle partie du chemin. Je n 'ai pas, je crois,
de fautes à réparer , je te passe donc ô mon
fiancé , la dernière du gâteau!

Roi ! crièrent les convives , roi tu es venu ici
pour accomplir nos ord res parce que le divin
maître a permis que tu sois notre envoyé !
Ecoute et reliens, car tu devra s remplir sur
terre notre vœu à chacun. Jure-le sur ton
salut éternel.

— Je jure , fit le jeune homme subjugué.
—Tu iras au couvent deSaint-Hermangard e,

dit le moine Scbwartz , dire que les messes
chôment pour le repos de mon âme mal gré la
fondation.

— Tu iras , dit Berthold de Zœringen , dire
au grand duc de Bade que le secret qu 'il
cherche pour répare r les mosaïques des vi-
traux entièrement colorés de notre cathédrale
est au fond de mon tombeau.

— La terre est remp lie de trésors cachés ,
dit Swingly, tu trouveras celui de la Dreissam ,
qui est sous l'arch e gauche du pont , à quinze
pieds sous l'eau , et tu portera i cet or au fils
d'Hans Walfred.

Les commissions continuèrent à la ronde , et
quand vint le tour de Charlotle elle dit :

— Tu iras prévenir ma mère que Dieu l'at-
ten d avant un an.

Rivé à sa place, incapable , sans voix , Rudolf
restait inerte , inondé d'une sueur froide.

Peu à peu ses yeux se troublèrent , il lui
sembla que les lumières pâlissaient , que les
convives devenaient d'insaisissables ombres,
que les murs s'écartaient pour laisser entrer la
forê t el qu 'un vent froid frappait son visage.

Alors , il se leva d' un grand effort; Taube ,
près de lui , tremp é et tremblant , flairait le sol
et la nuit était partou t

Aucun château , aucune lumière ne brillait
nulle part , c'était la plaine , glaciale, déserte...

— Je suis fou , dit Rudolf.
Et sautant sur son cheval , il partit au grand

trot.
En arrivant à Lewensthal , il trouva le châ-

teau en désordre , tous les gens affolés.
Sur un lit de parade , Charlotte , morte, re-

posait.
Alors Rudolf s'enfuit jusqu 'au couven t de

Sainte-IIermangarde , il demanda le froc et la
grâce du Sei gneur , puis accomp lit en pèlerin
toutes les commissions des revenants, et s'en
alla les rejoindre l'année suivante , au jour des
rois.

RENé D'ANJOU.
Reproduction autorisée pour les journ aux qui ont

un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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Le soir , entre dix neures et minuit , en traversant
le corridor de l'hôtel, il trébucha (toujours à cause
de sa myop ie) dans une ran gée de fines chaussures
qui ali gnaient leurs pointures mi gnonnes; il y en
avait quatre paires , et c'étaient des bottines de
femme.

André envoya un soupir et un baiser aux denx
portes où il supposa que reposaient les propriétai-
res de ces jolis brodequins , et il alla se coucher,
pour repartir le lendemain dans la matinée.

Il remp lit  son mandat à Biarritz, donna carte
blanche au jardinier  et reprit possession du sol pa-
risien sans grand enthousiasme.

Deux jours après , la Garçonnière de la rue de la
Pompe était au comp let , car le commandant Saxe y
arrivait , frais comme une rose et très joyeux.

Seul il avait pensé à Yvonne, et rapportait à sa
filleule du nougat de Montélimar et des berlingots de
Garpentras , le tout tellement frais , que chacun s'é-
merveilla : comment le nougat et les berlingots ache-
tés à Biarritz ou à Bordeaux , voire même à Tours,
s'étaient-ils conservés aussi bien ?

Le pauvre Saxe, un peu penaud, avoua qu'il u'7
comprenait rien.

Mais voilà que. par le courrier du soir, arriva une

Reproduction interdite aux imtœsax n'ayant
pas H u t t e  avec la Société du vient de Lettres.

missive assez mal orthographiée du sieur Daniel ,
demeuré à Biarritz pour entretenir la propriété de
la Garçonnière.

Celte missive était ainsi conçue, et adressée à Ro-
bert Darc ;

« Monsieur,
« J'ai suivi les ordres de monsieur à l'égard de la

serre et des camélias ; mais M. d'Alpex , qui sort
d'ici , m'en a donné d'autres et je me suis conformé à
son avis exprimé de vive |voix . Gomme je sais que
ces messieurs pensent toujours de même, je présu-
me que tout sera pour le mieux. M. d'Al pex avait la
migraine , le jour que je l'ai vu, mais j'espère que ça
n'aura pas eu de suites ; M. d'Al p x est jeune : il s en
guérira avec des infusions da romarin , si je puis me
permettre de donner un conseil à ces messieurs.

« Je pense aussi que la petite demoiselle va bien
et pousse comme un champ i gnon. J'aurais tout de
même bien voulu voir monsieur le commandant
Saxe pour m'entendre avec lui au sujet de Bobine ,
sa jument rouanne , qui va avoir un poulain , et j e
suis avec bien du respect , monsieur, votre très
humble et obéissant serviteur.

Daniel LAQRUE. »

— Ah I çà, j e n'y comprends rien, dit Robert en
passant la lettre à son voisin ; mon oncle, ce n'est
donc pas vous qui êtes allé à Biarritz ?

— Moi ?... par exemple ! fit l'ancien militaire, qui,
d'émotion, renversa son verre.

— Pourtant , voyez ce que m'écrit Daniel .
— Daniel est un imbécile , fit André d'Alpex qui

s'élait emparé du pap ier et fei gnai t de le lire avec
une profonde attention. Il a reçu des ordres, il n'a
qu'à les suivre , voilà tout.

— Mais s'il en reçoit de divers côtés, il ne sait
plus auquel entendre.

— Allons, reprit Robert qui s'amusait beaucoup
de l'embarras de son oncle et de son cousin, lequel
de vous deux Daniel a-t-il vu ?

— Moi I s'écrièrent spontanément Saxe et d'Al pex,
Mais ils compri rent aussitôt qu'ils éventaient la

mèche en parlant trop vite.
Le pauvre Robert n'y comprenait pins rien ; heu-

reusement , André, qui étai t un homme d'esprit , ar-
rangea la situation en donnant une explication em-
brouillée à laquelle personne n'entendit rien : en ef-
fet , le commandant était bien parti pour le Midi et
allé jusqu'à destination; mais lui-même, André, ne

trouvant pas son ami à Lyon, avait jugé bon de re-
joindre son oncle , etc., etc.

Ainsi , André ne mentait pas trop : il ne faisait pas
mention de Biarritz ; ces mots « lo Midi » signi-
fiaient aussi bien la côte méditerranéenne que celle
de l'Océan... Il est avec la conscience des accomo-
dements.

Mais il arriva bien p is trois jours après : les cinq
amis étaient réunis au fumoir , savourant leur lon-
drès ou leur tabac d'Orient , lorsque Joseph entra,
apportant une canne enveloppée de papier d'embal-
lage et une carte postale timbréo de Monaco , Salon
de lecture , ce qui fit ouvrir de grands yeux aux cinq
célibataires.

s Monsieur , ditle valet de chambre en s'adressant
à Cermel ébahi, il y a quel que chose à donner au
porleur ; parait que c'est une canne que vous avez
oubliée à Monaco et on a eu de la peine à retrouver
son propr..,

— Monaco ? interrompirent simultanément Robert ,
Buisson , André et le commandant... Rodolphe à Mo-
naco 1

— Qu'est-ce que cela veut dire ? balbutia Cermel,
qui devenait tout jaune.

— Mais c'est la vôtre..., tout â fait votre canne à
laquelle vous tenez tant , Rodol phe! dit Robert en
dépouillant le jonc de son enveloppe de pap ier.

— Il y a erreur, évidemment, bégaya Cermel.
— Evidemment. ., et , cependant , c'est bien votre

stick : voyez plutôt , mon ami : voici votre chiffre
gravé sur la pomme d'or : un R et un G entrelacés.,.
Il ne peut y en avoir deux aussi exactement sem-
blables et portan t les mêmes initiales avec la mar-
que du fabricant.

— Evidemment, dit encore Cermel, plus mort que
vif.

— Mais comment se trouvait-elle à Monaco tandis
que vous étiez au Mans ? poursuivit l'impitoyable
Robert.

— Oui. comment ? répéta Rodolpho prêt à dé-
faillir,

— Lisez la carte, parbleu 1 cela vous éclairera,
suggéra André.

Le pauvre Cermel semblait tellement'médusé, que
son ami Darc prit le parti de lire pour lui,

Voici ce que disait le petit billet postal :
« Monsieur, il a été trouvé au vestiaire du casino

de Monte Carlo une canne gravée aux initiales R.
C. A force de recherches, nous avons découvert à

l'hôtel d'Angleterre uno réclamation de stick à pom-
me d'or au nom de M. Rodolphe Cermel , parti pour
Paris le 27 mai dernier. Nous vous envoyons donc
l'objet en question , en vous demandant de nous le
retourner par colis postal s'il y avait erreur do notre
part , et nous vous prions, monsieur, d'agréer nos
salutations distinguées. »

Suivait une signature illisible , à peu prés dans
celte forme ; u. Xerrobuiner », que Saxe épela ainsi :
Leramoux.

Robert : Cerramenx.
Cermel ; ïerrobumer.
Buisson ; Lirotimmner.
Mlle Séverine , appelée à donner ses lumières , dé-

clara ne pouvoir lire ce nom baroque.
— Monsieur , le commissionnaire attend , fit obser-

ver Joseph au bout de quel ques minutes.
— Ah I c'est bien; remettez à cet animal un reçu

avec l'argent qu 'il réclame et flanquez-le à la porte,
répondit Cermel exasp éré.

Ses compagnons le regardèrent , stup éfaits.
— Qu 'est-ce qu 'il vous prend , Rodol phe ? dit le

commandant d' un ton sévère . Ce pauvre homme ne
fait quo remplir son devoir et no mérite pa3 vos ôpi-
thètes injurieuses.

Cermel roug it et rappel a Joseph.
— Donnez-lui vingt sous de pourboiro et qu'il me

f... la paix.
— Voyons , mon ami , repri t Buisson, conciliant,

cette canne est-elle oui ou non à vous ?
— Mais , parbleu I Je la reconnais bien pour

mienne.
— En ce cas vous êtes heureux de la retrouver.
— Qu 'en pensez-vous ?
— On ne le dirai t guère , grommela Saxe.
— Je la croyais bel et bien perdue , ajouta Cermel

en caressant du regard et de lamain le jonc souple
et lin.

— Vous l'aviez égarée dans votre voyage au
Mans ? demanda Robert , les yeux attachés sur son
infortuné camarade.

— Pendan t mon voy... Précisément c'est exact.
— Alors , comment était-elle à Monte Carlo aa

vestiaire du Casino, et comment avait-on votre nom,
votre adresse et jusqu'à votre réclamation à l'hôeel
d'Angleterre 1

A suivre.)
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Quand et par quelle quantité de-
vons-nous manger et boire ?

Plusieurs fois p ar jour nous éprouvons la
sensation de la faim et de la soif , nous devons
alors manger et boire , parce que celle sensa-
tion nous indique un besoin de notre corps , et
ce besoin il faut  le satisfaire.

Mais quelle quantité d aliments et de bois-
sons devons-nous prendre?

Combien de fois par jour devons-nous man-
ger el boire ?

Il est impossible de fixer pour tout le monde
et d'une manière absolue la quanliléd'éléments
qu 'il faut prendre . Il est impossible aussi de
fixer le nombre de repas, car ce nombre est
subordonné à l'âge de l ' individu et A sa faim.
Mais il est des règles que l'on doit suivre. Ces
règles, les voici :

Ne mangez et ne buvez que lorsque vous
avez faim ou soif , car c'est alors seulement
que vous avez besoin de nouveaux matériaux
pour rép arer les pertes qu 'a faites votre orga-
nisme.

Ne vous mettez jamais à table tant que le
repas précédent n 'est pas complètement digé-
ré, si vous ne voulez pas vous exposer à avoir
une indigestion.

Réglez vos heures de repas parce que l'esto-
mac s'accoutume à fonctionner à la môme
heure et fl di gère mieux quand il n'est pas
dérangé de ses habitudes.

Ne reprenez pas trop vite après avoir mangé
un travail actif , intellectuel , ou un exercice
violent , et efforcez-vous d'éviter momentané-
ment toute préoccupation.

Faites quatre repas si vous êtes très jeunes ,
ou si vous avez une longuejournée de travail ;
trois si vous êtes hommes faits ; deux si vos
cheveux ont déjà blanchi , et môme sou vent un
seul , à midi.

Puisque votre corps est composé de maté-
riaux très différents , nourrissez-le avec un
grand nombre de princi pes alimentaires. Pre-
nez des aliments du règne végétal et du régne
animal , mais usez-en modérémentet variez au-
tant que possible.

Rappelez-vous que la nature nous donne
les aliments dans l'état le p lus simp le. Pour
en retirer le plus de pro fi t, éloignez-vous donc
de la nature le moins que vous pourrez . Un
morceau de bœuf rôti tout simplement devant
le feu , conserve toutes ses qualités nutritives
et se di gère à merveille.

Evitez autant que possible toutes les sauces ;
si, à la vérité , elles stimulent l'appétit , elles
fatiguent , tourmentent et irritent l'estomac et
dans ce cas, on perd plus qu 'on ne gagne.

On dit , avec beaucoup de raison , qu 'un bon
cuisinier est le plus grand ennemi du genre
humain. Là, en effet , où se trouve un bon cui-
sinier arrive le plus souvent le médecin.

La simplicité des aliments , dit Tourlclle , et
la tempérance , sont des sources abondantes de
santé et de vie, sans lesq uelles on ne peut es-
pérer la longue conservation ni de l'une ni de
l'autre.

Méditez , ami lecteur, ces paroles et tâchez
de les mettre en pratique , si vous tenez à vivre
longtemps.

Variétés

Compte de caisse, exercice de 1898
TMKJWxsajauB

Recettes
Solde en caisse au 31 décembre

1897 Fr. 411 25
Cotisations , entrées et amendes

perçues en 1898 » 2,132 65
Reçu de la caisse de la Réassu-

rance pour malades . . . . » 234 60
Remboursement de frais géné-

raux » — 60
Retrait à la Banque cantonale . » 100 —

Total . Fr. 2.879~~~ÎÔ"
Dépenses

Payé 4 des sociétaires malades et
convalescents Fr. 1,439 10

Payé deux indemnités après
décès » 100 —

Payé cotisations , entrées et di-
vers à deux sociétés. . . . »  200 95

Pay é frais généraux . . . , » 126 65
Versements à la Caisse d'Epar-

gne » 900 —
Solde en caisse » 112 40

Total . Fr. 2,879 10

PATRIOTIQUE

Iïccctt cs
121 cotisations à 1 fr. . . , . Fr. 121 —

Dépenses
Frais de délégation Fr. 5 —
Versé pour fonds de bienfai-

sance » 55 50
Boni versé à la Caisse mutuelle s » 60 50

Total . Fr. 121 ---

Fortune de la Socié té
Dépôt à la Caisse d'épargne . . Fr. 2,512 38

» » » Banque cantonale. . » 1,588 —
Cotisations arriérées . . . .  » 3 80
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1898 , » 112 40
Total . Fr. 4,216 58

Fortune de la Société au 31 dé-
cembre 1897 » 3,665 58

Augmentation en 1898 . . '. Fr. 551 58

Comité pour 1809 :
Président S Arthur Miinge r, Buffet gare Place-

d'Armes.
Vice-Président : Arthur Bourqum , rue de la

Place-d'Armes 18.
Secrétaire : Emile Robert , rue des Fleurs 14.
Vice-Secrétaire : Paul Jacol fils , rue du Ver-

soix 9.
Caissier : O. Monnier. gare Place-d'Armes.
Vice-Caissier : Lucien Châtelain , rue de la

Demoiselle 51.
Assesseurs des malades :

Albert Rais , rue de la Chapelle 5.
Paul Pellalon , rue du Parc 84.

Dizeniers :
Eugèn e Gi gon , rue du Progrès 115.
Jules Boillat , rue Fri tz-Courvoisier 29 fl.
Arthur Pittet , rue de la Paix 67.
Charles Zaugg, rue du Progrès 53.
Zélim Gentil , rue du Parc 44.
La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1899.

Le caissier, O. MONNIER .

N.-B. — Tout citoyen suisse peut se faire
recevoir de la société sur présentation d'un
certificat médiéal favorable de MM. les doc-
teurs Amez-Droz. Matile ou Gerber.

Société des Jurassiens bernois



Correspondance parisienne
Paris , 26 janvier.

Une agitation relative règne toujours autour
de l' affa i re Dre y fus. Les anlirevisionnisl es se
chargent de l'entretenir par leur campagne
acharnée contre la Chambre criminelle , sur
laquelle ils ne cessent de jeter des ferments
de susp icion et de déconsidéralien. Dans leur
hâte de voir l'issue de la contre-enquête sur
les allégations de l'ex-juge de Beaurepaire .
tous les soirs leurs journaux annoncent que
cette contre-enquête est close et que le résul-
tat , favorable à de Bea u repaire , constate les
coupables ag issements des membres de la
chambre criminelle , en particulier de MM.
Lœw, Bard et Manau. Or le lendemain , ces
nouvelles tendancieuses sont régulièrement
démenties . La contre-enquête se poursuit.
Mais vous voyez la position désagréable de
magistrats quotidiennement en butte à ces in-
sinuations éboulées et tendant à ternir leur
honneur professionnel !

La Chambre des députés poursuit la discus-
sion du bud get. Les socialistes sont en grande
fureur contre les radicaux , parce que ceux-ci
ne les ont pas soutenus hier soir quand fut
discutée la proposition de supprimer les sous-
préfets , considérés comme un rouage superflu
et coûtant trop cher. Mais les radicaux , en vo-
tant le statu quo , ont envisagé que si réforme
il y a à fa i re et économie à réaliser de ce chef ,
il faut  prendre la voie législative el non la
voie bud gétaire . Du reste , socialistes et radi-
caux ne s'entendent pas bien depuis quelque
temps.

U se confirme que notre gouvernement s'est
déj à préalablement mis d' accord avec le gou-
vernement russe sur les points où, lors de la
conférence prochaine du désarmement , la
France entend conserver les mains libres. L in-
terdiction du torp illeur sous-marin ne figure-
rait au programme Mouravi ew que comme un
jalon pour l' avenir et non comme un tractan-
duni  positif el actuel. De la sorte , notre minis-
tère se trouve à l' aise pour rédig er les ins-
tructions détaillées à remettre aux délégués ;
il n 'a pas à craindre de froisser les susceptibi-
lités du tsar en priant ces derniers de voter
contre la défense de construire et d'employer
le torp i l leur  électrique.

On affirme — et c'est une bien grosse nou-
velle — que les pourparlers présentement
poussés en Ire la France et l'Ang leterre pour
le règlement des litiges pendants , compren-
nent aussi la liquidation une fois pour toutes
de la question d'Egypte , où nous avons des
droits que nous eûmes le tort de laisser tom-
ber plus ou moins en désuétude. Si la chose
est vraie , et si une entenle se fait  aussi à ce
sujet , les deux grandes puissance s auront
désormais une situation respective qui leur
permettra d' améliore r «définitivement leurs
rapports et de jouer parfois et selon les cir-
constances un rôle en commun dans les affai-
res du monde. On croit que M. Delcassé fera
devant la Chambre dans quel que temps une
nouvelle déclaration à ce sujet.

BERNE. — Toujours les armes à feu.  —
Lundi dernier , un valet de ferme domicilié à
j Eschi, près Vechigen , était occupé à nettoyer
le revolver de son maître , lorsque tout à coup
une détonation retentit. Le propriétaire de
l'arme, qui se trouvait présent , fut grièvement
atteint par la balle à la main gauche et il dut
partir immédiatement pour Berne dans le but
de fa i re procéder à l'extraction du projectile.

ZURICH. — Bijoutier volé . — Mardi soir,
aux environs de six heures , un employ é d'un
hôtel de premier ordre de Zurich se présen-
tait dans un grand établissement de bijouterie
de cette ville et déclarait qu 'un étrange r
descendu récemment à l'hôtel demandait qu 'on
lui apportât un choix de montres en or avec
brillants , ainsi que des chaînes et des bagues .
Le patron , enchanté , se rendit aussitôt à l'hô-
tel désigné avec un choix de bijoux représen-
tant une somme de 5000 francs environ. Il y
trouva l'étranger , qui s'était inscrit sous le
nom de Adol phe de Kageneg, et étala devant
lui ses marchandises. L'autre examina soi-
gneusement les p ièces, puis , passant dans une
chambre attenante , il simula une conversa-
tion avec une dame. Au bout d' un moment il
rentra , choisit encore de nouveaux bijoux , et
finalement présenta à l'orfèvre , en guise de
payement , un billet  de mille marks . Le bijou-
tier n'ayant pas de monnaie , l'étranger dé-
clara aussitôt qu 'il al lai t  en chercher au bu-
reau de l'hôtel. Il fit comme il le disait , non
sans avoir au préalable mis les bijoux dans sa
poche , et... ne revint p lus.

On cite un vol semblable , au montant de
10,000 marcks , perpétré le 12 janvier dernier
à Dresde par un soi-disant G. Wilink , négo-
ciant à Boston. Wilink et Kageneg ne sont
très probablement qu 'un seul et même per-
sonnage .

— Plus de lundi bleu. — Plusieurs grandes
fabri ques de Winterthour , telle que celle des
frères Sulzer qui compte actuellement environ
trois mille ouvriers , ont décidé de fa i re la
paye le mercredi au lieu du samedi. De celte
façon , les ouvriers n 'auront plus la tentation
de fa i re le lundi bleu.

URI. — Un bel exemple de tolérance reli-
g ieuse. — Comme nous l'avons déjà annoncé ,
la communauté protesta nte du canton d'Uri a
décidé de construire une église et une cure à
Erstfeld. Le gouvernement uranais, auquel le
projet avait été soumis , a décidé de faire ca-
deau à la communauté du terrain nécessaire
aux deux constructions , D'autre part l' admi-
nistration de corporation d'Uri a pris la réso-
lution de fournir gratuitement la pierre à
bâtir.

Ce bel exemple de tolérance religieuse nous
a paru digne d'être signalé.

ZOUG. — Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil a confirmé les fonctionnair es cantonaux
conformément à la proposition du Conseil
d'Etat.

Une opposition s'est produite au sujet de la
confirmation du juge d'instruction , qui n'a
obtenu que deux voix de plus que la majorit é
absolue.

Une commission de 8 conservateurs , 2 radi-
caux et un socialiste est chargée de préparer
la revision de la loi électorale.

BALE . — Société fédérale des sous-officiers.
— Le comité central de la Société fédérale des
sous-officiers a procédé suivant le mandat qui
lui a été donné à la revision des concours. Il a
soumis ce projet de révision aux sections pour
décisions et approbations éventuelles .

Les résultats de la votati on doivent être
adressés au comité jusqu 'au 15 février au plus
tard.

La Société des sous-officiers d'Entlebuch
demande à fa ire partie de la Société fédérale.

BALE-CAMPAGNE. — Jugement maintenu.
— Il y a quelque temps, le tribunal criminel
de Liestal condamnait  à des peines très légè-
res quatre jeunes gens qui , au cours d' une ba-
garre en octobre 1898, avaient jeté un nommé
Ulmi dans un ravin , au fond duquel on l'avait
trouvé mort.

Le procureur général ayant recouru contre '
le jugement , l'affa i re a été portée devant la
Cour d'appel , qui a ordonné une nouvelle au-
topsie du cadavre . Celle-ci a démontré que le
corps ne portait pas trace de blessure mor-
telle. De plus , elle a établi que la mort était
due à l'asph yxie provoquée par l'introduction
de matières alimentaires dans les poumons.

En présence de ces résultats , la Cour d'ap-
pel a purement et simplement confirmé le ju-
gement de première instance condamnant deux
des accusés à trois mois de prison et les deux
autres à une année de la même peine.

SAINT-GALL. — Une. excellente mesure . —
Le gouvernement saint-gallois , ému des

fréquents accidents causés par l'emploi abu-
sif du pétrole , vient de prendre un arrêté
en vertu duquel toute personne convaincue
d'avoir utilise du pétrole ou d' autres liquides
inflammables pour activer le feu d'un four-
neau sera punie d'amendes pouvant s'élever
jusqu 'à 150 fr. En outre , le gouvernement a
formellement interdit l'emploi des nouveaux
récipients dits « burettes de sûreté ».

A la bonne heure ! Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter maintenant que tous les gouvernements
cantonaux suivent l'exemple de celui du can-
ton de Saint-Gall.

GRISONS. — Mort accidentelle. — Un ex-
cellent citoyen de Ste-Agathe , un hameau à
l'entrée de la vallée de Medels , M. Nicolas
Buchli , a été trouvé mort dimanche après-
midi dans sa chambre. Il avait le ventre tra-
versé par une balle.

On croit que le pauvre homme s'est tué
accidentellement en manipulant son fusil sans
prendre les précautions nécessaires. La mort
de Buchli a causé une pénible impression dans
toute la contrée , car le défunt y jouissait de
l'estime générale.

— Enfants mal nourris. — Un journal des
Grisons , Der FreieRcitier, prétend qu 'à la suite
d' une enquête récente on a découvert que le
tiers des écoliers de la ville étaient insuffi-
samment nourris.

L'organe auquel nous empruntons ces dé-
tails ne croit pas que la pauvreté soit la seule
coupable. Il rejette la responsabilité de ce re-
grettable état de choses sur les parents , qui , en
mesure de bien nourri r leurs enfants , préfè-
rent leur acheter de beaux habits.

ARGOVIE. — Remède mortel. — Un paysan
de Reinach , district de Kulm , avait imag iné
l'autre jour de frictionner un de ses bœufs
avec une forte friction de tabac américain
pour le débarrasser de la vermine qui le
tourmentait.  Le fâcheux de l'histoire c'est que
le remède fut pire que le mal. Dix minutes
après la friction l' animal se coucha et un vé-
térinaire appelé en toute hâte constata qu 'il
était perdu. On dut abattre la bête sur place .

VAUD. — L 'orage. — Les orages du com-
mencement du mois ont causé plus de dégâts
clans les fo rêts qu 'on ne le pensait d'abord.
En Brison , environ 200 sapins de toutes gran-
deurs ont élé renversés par le vent. Au Creux-
de-Champ, l'avalanche du 15 a couché un
nombre de plante , très considérabl e ; on parle
d'environ un million renversées , non par la
neige elle-même, mais par le ven t produit par
l'avalanche. A Ai gne-Noire , à 2 l/> kilomètres
du point où celle-ci s'est arrêtée , le courant a
passé comme un ouragan , poussant les volets
et tapissant de-neige les façades des bâtiments
tournés au midi.

— L'escroquerie à la vanille . — La contrée
a été visitée tout récemment par des camelots ,
marchands de vanille , disant recevoir celle-ci
directement , par grosses quantités , ce qui leur
permettait de la vendre à très bas prix. Tout
le monde s'y est laissé prendre , et chacun a
été volé ; c'est , parait-il , de la vanille ayant été
déjà utilisée chez des pâtissiers ou des confi-
seurs , mais reparfumée avec quelques gouttes
d'essence.

Ces camelots offrent un bâton de vanille
pour 1 fr. 80 cent. Mais lorsqu 'on marchande
un peu ils finissent par le céder à 50 ou même
à 40 cent.

La vraie vanille coûte de 70 à 115 fr. le
kilo , suivant la qualité . Il en résulte : 1° que
les camelots ne peuvent donc pas faire des
achats par grosses quantités ; 2° qu 'il leur se-
rait impossible de la revendre au prix déri-
soire auquel ils la cèdent.

La bande de ces exploiteurs se dirige du
côté d'Aigle.

— Manifestation touchante. — Un petit gar-
çon de 10 ans, Aug. Margairaz , placé par les
soins de l'Enfance malheureuse et abandonnée
de Genève dans une famille de Le Vaud , sur
Begnins , est décédé à l'infirmerie de Nyon , où

il avait été transporté pour les soins qu'exi-
geait sa maladie. Les camarades d'école du
petit décédé , par le moyen d' une souscri ption
ont acheté une jolie couronne et chargé leur
instituteur , M. Boh y, de l'offrir et d'accompa-
gner leur cher petit camarade au champ du
repos.

Ce fait mérite d'être signalé.
— Accident. — Un terrible accident s'est

produit jeudi 19 janvier , à l'usine de Campe,
à la Vallée.

Le nommé N., du Lieu , a eu le bras saisi
par une courroie de transmission et affreuse-
ment mutilé. Après avoir reçu les premiers
soins du Dr Yersin, il a été conduit à l'hôpi-
tal cantonal.

GENÈVE . — A la suite d'un renseignemen'
parvenu mardi à la Sûreté, indi quant qu 'un
individu , le nommé J. de S., âgé de 22 ans,
électricien , Genevois , se proposait de s'intro-
duire , avec effraction dans les ateliers de M
Mey lan , fabricant de chaînes , 4, boulevard
James-Fazy, où il avait été apprenti , une sur-
veillance fut organisée et à minui t  un quart
les agents de la sûreté mettaient la main au
collet de S., au moment où , grimpé sur une
terrasse , il s'apprêtait à franchir la grille
d'une petite cour donnant jour sur les ate-
liers.

Les outils dont il était muni , consistant en
une longue et forte barre de fer , un dégau-
choir , quatre ciseaux et deux œillets , laissent
à supposer qu 'il en voulait  au coffre-fort.
Comme S. est un individu énerg ique et qu 'il
était solidement outillé , il est certain qu 'il au-
rait réussi sans peine à fracturer les portes et
peut-être également le coffre-fort.

Il paraîtrait  que c'est le vol qui lui a fourni
les différents outils. Il est en outre soupçonné
d'être l'auteur de différents vols assez impor
tants. Entre autres , il aurait  lout dernière
ment mis au pillage une vil la  inhabitée et en
aurait emporté diffé rents objets. Le proprié-
taire ignore encore quesa maison de campagne
a reçu la visiLe de ce cambrioleur , et on ne
connaît pas la nature ni la valeur des objets
volés. J. de S. cachait  le produit  de ses vols
dans une grotte du Bois de la Bâtie , où il avait
du reste élu domicile.

Nouvelles des Cantons

Tramelan. — (Corr. partie). — Un incen-
die a éclaté ce matin , à 5 heures et demie ,
dans la maison de M. Roberl-Tissot , négo-
ciant. C'est la troisième fois depuis peu de
temps que le feu se déclare dans cette maison.
En septembre , les réparations étaient à peine
terminées que le feu accomp lissait son œuvre
de destruction.

La toiture , ainsi que le quatrième étage
sont détruits. Les dégâts matériels sont assez
importants. Grâce aux prompts secours ap-
portés , au bout d' une heure le feu était maî-
trisé.

Chronique du Jura bernois

'Espagne. — Madrid , 26 janvier. — Le
général Correa n 'assiste pas au conseil des
ministres tenu aujourd'hui. Son absence est
attribuée à la décision du tribunal suprême
concernant deux généraux , dont un est le gé-
néral Jangenes , qui a rendu Manille el qui est
incarcéré depuis hier ; l' autre est le général
Tonal , qui a rendu Santiago et qui est ab-
sent.

M. Sagasta a déclaré qu 'il croyait à un échec
de la polit i que annexionniste des Américains ,
en présence de l' a t t i tude  des Phi l ipp ins.

Dans la soirée , le conseil des ministres
fixera définitivem ent la date de la rentrée des
Chambres.

Philippines. — New- York , 26janvier.
— Une dépêche de Manill e annonce que la ré-
publique des Phili pp ines a été proclamée di-
manche. Les puissances recevront notification
de celte proclam ation.

Nouvelles étrangères

Un correspondant occasionn el écrit de Cons-
t anlinople à la Gazette de Lausanne :

Vend redi dernier le comité de la Jeune-
Furquie a fait  distribue r dans la ville entière
les bul let ins  rouges et verts imprimés en turc,
simulant  des feuilles de réclame et appelant
la population entière , musulmans et chrétiens ,

Grecs, Arméniens , Turcs et étrangers à se
lever « pour mettre un terme aux exactions
et aux crimes du monstrueux sultan rouge ».

Jamais encore, la Jeune-Turquie n'avait , en
plein Ramazan , fait preuve d' une telle au-
dace.

Le mouvement jeune-turc est d'ailleurs ac-
tuellement dans une phase très cara ctérisée de
progrès et le parti est décidé à aller de l'avant
et à obtenir des réformes coûte que coûte.

Los Jeunes-Turcs

** Peseux. — On lit dans le Courrier du
Vignoble :

Une vraie fatalité semble poursuivre les em-
ployés de la commune de Peseux. Le 2 janvier
le garde-police occupé à éteindre les réverbè-
res, fut jeté par terre du haut de son échelle
par le vent épouvantable dont  on se souvient ,
et se donna une vilaine entorse qui l'empêche
encore de reprendre son service.

Samedi 21 dans l'après-midi , le forestier en
tournée se fit , dans une chute , une affreuse
fracture de la jambe. Le pauvre homme resta
sans secours durant plusieurs heures mal gré
ses cris. Vers 7 heures , M. J., charpentier à
Coffrane , traversant la forê t pour rentrer chez
lui , entendit les appel s du malheureux fores-
tier. En toute hâte , il vint chercher du secours
à la fermeduTrembley. On transporta le blessé
dans sa famille , où le médecin lui fit un pre-
mier pansement , mais , vu la gravité de la frac-
ture , il fut  conduit à l 'hôpital .

#* La Brévine. — Mardi matin entre 8 h.
et 8 h. et demie , un jeune garçon de 12 ans
s'est noyé en voulant traverser le lac des Tail-
lères pour se rendre en classe.

M. P. Etienne , domicilié au Bout-du-Lac fit
tous ses efforts , avec l'aide de son père et de
son frè re, pour atteindre le jeune II. au moyen
de planches et de cordes mais , à mesure qu 'ils
avançaientsur la glace , celle-ci cédait. Us du-
rent avoir recours à un bateau pour retrouver
le corps qui f lot ta i t  entre deux eaux. La sœur
de la victime , qui avait engagé son frère à ne
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pas s'aventurer sur la glace et qui était restée
au bord du lac , a assisté au drame : c'est elle-
même qui est allée annoncer le malheur à ses
parents .

— Voici un résumé du recensement de la
population de la Brévine fait en janvier 1899 :
1526 habitants , contre 1528 en 1898 : diminu-
tion 2 habitants. Cette popu lation se répartit
de la manière suivante : 1008 Neuchâtelois ,
446 Suisses d'autres cantons , 72 étrangers.

,1̂ 6 Fête cantonale de gymnastique. — On
sait que la section fédérale de gymnastique de
Cernier a reçu mandat d'organiser cette année
la fête cantonale.

Le Comité d'organisation vien t d'être cons-
titué ; il a ten u sa première séance lundi 23
courant à l'Hôtel-de-Ville . Voici la composi-
tion du Comité :

Président d'honneur , M. Fréd. Soguel , con-
seiller d'Etat , à Neuchâtel .

Président , M. Henri Calame. Ier vice-prési-
dent , M. Charles-Adolphe Montadon ; IIme vice-
président , M. Fritz Maillardet;  secrétaire , M.
William Soguel. —Membres : MM. Abram So-
guel , président du comité des finances ; Henri-
Emile Thiébaud , président du Comité de po-
lice ; Charles Wuthier , président du Comité
des prix ; Ernest Bille , président du Comité de
réception ; Fritz Soguel , président du Comité
des logements ; Henri Perrey, président du Co-
mité des vivres et liquides; Ulysse Debély,
président du Comité des constructions et dé-
cors ; Robert Veuve , président du Comité des
engins ; Léon Rocbal , membre du Comité can-
tonal ; César Veuve, moniteur de la section de
Cernier ; Louis Weber et Axuma Michet.

Les divers Comités dont les vice-présidents
et les secrétaires ont élé désignés dans la mô-
me séance vont se constituer.

La fê te aura lieu dans le courant de jui l let .
La date définitive en sera fixée d'accord avec
le Comité cantonal.

Le Comité des prix va se mettre à l'œuvre :
il reçoit dès à présent tous les dons qu 'on
voudra bien lui faire parvenir.

## Représen tation gymnasti que. — Diman-
che 29 courant , la société de gymnasti que l 'A-
beille nous donnera une grande représentation
dont le programme aura le don de satisfa i re
tous les goûts. Nous n'entrerons pas dans tous
les détails. Les préliminaires toujours si goû-
tés se feront avec cannes et petits drapeaux ,
un assaut à la baïonnette exécuté en tenue mi-
litaire terminera cette série toujours avec ac-
compagnement de musique ; au travail libre
on aura des productions diverses : boxe fran-
çaise, sauts périlleux , entrée de clowns , etc.
Aux barres-parallèles , une série d'exercices
d'ensemble seront exécutés par unequarantaine
de gymnastes ; les exercices avec massues im-
posés pour la fête cantonale de Cernier seront
une nouvelle attraction , le travail au Reck a
toujours le don de plaire car les gymns y exé-
cuteront des tours de force et d' adresse qu 'il
fait bon voir. Les grandes pyramides auront
un at trai t  tout particulier , car une partie sera
échafaudée sur 4 échelles ce qui ne sera pas
banal du lout.

Une excellente comédie de Labiche : Un
jeune pressé , sera donnée par quelques artistes
amateurs de la localité.

Le clou de celle belle soirée sera les deux
nouveaux ballets. Les Carcassons rep résente-
ront un festival chez les charbonniers et déri-
deront sûrement tous les spectateurs. Le nou-
veau grand ballet les Artésiens sera le mieux
de tout ce que nous avons vu en fait de danses.
Disons que les costumes seront de bon goût et
très riches. Us sortent d' une de nos grandes
maisons chaux-de-fonniôres .

Dire encore que la partie musicale sera rem-
plie par la société de musi que militaire les
Armes-Réunies , sous l 'habile direction de M.
Séb. Mayr , qui , à celte occasion nous donnera
le choix de son répertoire artisti que. Avis aux
amateurs de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour prendre leurs caries.

Grande Matinée à pris réduits dès 2 h. après
midi.

** Bureau de contrôle. — L'assemblée
annuelle des intéressés au Bureau de contrôle
a eu lieu hier soir à l'Hôtel-de-Ville.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'année qui présentent comme rece t tes,
fr. 91,568. 55 ; aux dépenses fr. 76,752. 55.

Pendant l' année , les allocations suivantes
ont élé fa i tes :

A l'Ecole de commerce , fr. 12,000 ; à l'Ecole
de gravure , fr. 4,000 ; à la Chambre cantonale
du commerce, fr. 1,000 ; en faveur d' un mo-
nument commémoratif , fr. 3,000.

Du solde de 14,816 fr. disponible il sera
versé 6,000 fr. à la Commune pour la réfe.
tion du réseau des horloges électriques ,
fr. 1,000 seront employés à l'achat d' une ba-
lance pour les lingots de gros volume ;
fr. 1,000 à fr. 1,500 seront affectés à un cours
de sertissage.

L'assemblée a décidé en outre qu 'une som-
me pouvant s'élever jusqu 'à 10.000 fr. pour-
ra être souscrite en faveur du monument
commémoratif.

Voilà un fait réjouissant pour le comité du
monument. Le formidable coup de collier du
Contrôle , auquel s'ajouteront les subventions

fédérale et cantonale , permettront à ce comité
de mener rapidement à bien l'entreprise de
l'érection d'un monument commémoratif de
la Révolution à la Chaux-de-Fonds.

ML

** Caisse d 'épargne scolaire . — Verse-
ments effectués au 23 janvier 1899 :
884 comptes anciens . . . . Fr. 2847 —
15 comptes nouveaux . . .  » 65 —

Total Fr. 2912 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, 26 janvier 1899.

## Société militaire sanita ire suisse. — Les
intéressés qui n'ont pas encore envoyé leurs
adhésions , sont priés de les faire parvenir au
plus vite à l'un des membres du Comité . Ceux-
ci se tiennent à la disposition de toutes les
personnes qui désireraient obtenir des ren-
seignements sur cette société.

(Communiqué) .
$%. Commen cement d'incendie . — Hier ma-

tin , à 10 heures, un commencement d'incen-
die s'est déclaré au sous-sol de la rue des Ter-
reaux 14, par suite de l'explosion de la lampe
d' un potager à pétrole. Lorsque les agents ap-
pelés sont arrivés , le feu était déj à maîtri sé,
grâce à l'aide de voisins.

Mme M. est assez grièvement brûlée à la
fi gure .

Les dégâts, assez importants , sont couverts
par une assurance.

Alt

#* Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance d' un anonyme 10 francs « pour une
œuvre agréable à Dieu » et versé cette somme
au profit du Temple de l'Abeille.

P B .
— Le comité du Dispensa ire a reçu avec la

plus vive reconnaissance les dons suivants :
Anonyme Fr. 50»—
Anonyme » 23»—
Anonyme » 25»—
Reliquat du don des fossoyeurs

de M. Alfre d Schneitter . . » 6»—
Deux anonymes des Planchettes ,

par M. Paul Borel . . . .  » 10»—
Nous remercions bien cordialement toutes

les personnes qui contribuent ainsi à la pros-
péri té de l'œuvre du Dispensaire.

(Communiqué.)

Chronique locale

Zurich. 27 janvier. — Le Comité Central de
la Société suisse des Carabiniers a siégé à Zu-
rich mercred i et jeudi.

Il a décidé de proposer à l'assemblée des dé-
légués d'introduire définitivement le règle-
ment pour l'assurance contre les accidents qui
avait  été appli qué en 1898, à litre d'essai. Les
comptes pour 1898 présentent : 22,924 tv. de
recettes et 19,413 f. de dépens s La fortune de
la Société s'élevait , à fin 1898, à 133,017 fr.

Sur le vœu exprimé par le Comité de la So-
ciété de Tir du canton de Bàle-Ville , le colo-
nel Geilinger a été délégué pour chercher à
apaiser les dissentiments qui  se sont produits
entre les diverses sections de cetle Société au
sujet de la question de la p lace de tir etévite r,
si possible , la création de deux sociétés can-
tonales de tir à Bâle-Ville.

Le Comilé de la Société de Tir du canton de
Saint-Gall (appuyé par la Société des Carabi-
niers de Zurich) a adressé au Comité la pro-
position suivante , pour la soumettre à l' assem-
blée des délégués : « Dans les années où il n'y
aura pas de Tir fédéral , les tirs de section des
cantons recevront un subside sur la caisse
centrale. » Le Comité a décidé de fa i re un es-
sai dans le sens proposé par la Société canto-
nale de Saint-Gall.

La Société Suisse des Carabiniers comptait ,
à la fin de 1898, 62,539 membres. L'augmen-
tation pour 1898 a été de 4067 membres.

Agence télégraphique suisse

Zurich , 27 janvier. — Dans une assemblée
convoquée par la Société des commerçants et
à laquelle assistaient environ 300 personnes ,
deux princi paux initiateurs de l'entreprise du
Simp lon , MM. Sulzer-Ziegler , de Winterthour ,
et le colonel Locher , de Zurich , ont parlé pen-
dant deux heures sur le percement du Sim-
plon. Le premier a donné un intéressant ex-
posé histori que sur les difficultés qu 'a rencon-
trées la réalisation du projet actuel ; M. Lo-
clier a donné de nombreux détails techniques.

Les deux orateurs ont exprimé la conviction
que l'on réussira à terminer le tunnel dans le
temps prévu de 5 V» ans et que les progrès
techni ques auxquels on est arrivé garantis-
sent, non seulement la santé des ouvriers ,
mais encore l'utilisation sans arrê t du tunnel .

Berne, 27 janvier. — En présence du cours
élevé du change sur Paris , le Conseil fédéral a
autorisé son administration des postes à fixer
à 100,30 %, à partir de ce jour , le taux pour
le paiement des mandats-poste à destination
de la France . Il l'a autorisée en outre à élever
encore ce taux en cas de besoin , et enfin , sui-
vant les circonstances, à l'abaisser ou à le
ramener au pair.

Berne, 27 janvier. — Les actionnaires de la
ligne directe Berne-Neucbàtel sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire le 7 fé-
vrier, à Berne, pour prendre une décision
relative à la modification des statuts . (Eléva-
tion du cap ital).

Fribourg, 27 janvier. — Le comité d'or-
ganisation de la fê te cantonale de gymnasti-
que qui aura lieu à Fribourg a fixé la fête aux
5, 6 et 7 août. M. Python , conseiller d'Eta t, et
M. Brulhard , conseiller municipal , ont été
nommés présidents d'honneur. M. Niquille a
été nommé président effectif.

Como, 27 janvier , — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , un détachement de 8 douaniers
italiens se diri geaient vers la station de Staz-
zone. La peti te troupe a été surprise par une
avalanche. 2 douaniers ont été tués, les 6 au-
tres blessés.

Paris, 27 janvier. — Le Figaro dit que le
procès Henry-Reinach ne s'engagera pas et
que, dès le début de l'audience , M0 Labori , in-
voquant la connexi té et l ' indivisibilité , ainsi
que la nécessité de connaître le résultat de
l'enquête de la Cour de cassation et d'en déga-
ger les révélations sur le rôle du colonel
Henry contenues dans divers témoi gnages ,
demandera à la Cour de surseoir au jugement
jusqu 'après la solution du procès de revision.
Si ces conclusions sont rejelées, Me Labori se
pourvoira aussitôt contre l 'arrêt de rejet; le
pourvoi est suspensif.

La p lupar t  des journaux croient , comme le
Fij aro, à un sursis.

Londres , 27 janvier. — On télégraphie de
New-York au Morning-Post que M. Mac-Kinley
a ordonné au général Otis de maintenir le
statu quo , jusqu 'à la ratification du traité.

On télégraphie de Philadelphie au Times
que , pour obtenir la ratification du traité , le
gouvernement a fait une concession aux séna-
teurs qui seront appelés à voler sur la résolu-
tion , déclarant que les Etals-Unis établiront
un gouvernement stable aux Phi l ipp ines , mais
que les Phi l ippins  gouverneront eux:mêmes,
lorsqu 'ils en seront jug és capables. On compte
que 65 sénateurs , sur 90, voleront cetle réso-
lution.

Queenstown , 27 janvier. — La ville de Peras
(Jamaïque) a été presque totalement incendiée.

Paris, 27 janvier. — Le Journal dit que le
rapport de M. Mazeau a été communi qué offi-
cieusement à M. Lebreletqueleconfl i l  n'existe
pas entre les conseillers enquête u rs, mais en-
tre eux et le ministre . Le Journal confirme que
le rapport de M. Mazeau est 1res dur  pour MM.
Bard el Manau : il laisse prévoir des démis-
sions.

L'Intransigeant dit  que l' attention de M. Ma-
zeau a été attirée notamment sur la partiali té
apportée par la Cour de cassation dans le choix
des témoins.

Washington , 27 janvier. — A la Chambre
des représentants, M. Growener a dit que M.
Mac Kinley ne peut pas usurper l'autorité du
Congrès, qui  doit déterminer l' avenir des Phi-
l ipp ines. Il a ajouté qu 'actuellement aucun
député n'oserait appuyer la clause de la décla-
ration de guerre qui proclamait le droit des
Cubains à l'indépendance.

Dernier Courrier et Dépêches

La désinfection et les journaux. — Une ép i-
démie de petite vérole a récemment sévi sur la
ville de Belfast. Celle ép idémie était d' une vio-
lence extrême et faisait de nombreuses victi-
mes, car on sait que dans le Royaume-Uni la
vaccination n'est pas aussi universellemen t ré-
pandue que dans la p lupar t  des pays du conti-
nent. Un ingénieux directeur de journ al a su
tirer de ce malheur public un considérable
profit. Il a eu l'idée admirable de fa i re désin-
fecter tous les numéros de son journal , le
Northern Dail y,  avant de le mettre en vente.
Jusqu 'à quel point cette précaution était-elle
nécessaire ou suffisante? On ne le sait pas trop,
mais l'effe t moral était  produit. D'innombra-
bles camelots parcouraient les rues de Belfast ,
offrant leur feuille au cri de: « Demandez le
Northern Dail y désinfecté ! » Et les habitants
de la ville , à qui les progrès de la maladie ins-
piraient une inquiétude croissante el d' ailleurs
justifiée , n'achetaient plus que le Northern
Dail y. Aujourd 'hui , l'épidémie a cessé ; mais
le pli est pris; ceux qui lisaient le Northern
Daily pendant l'ép idémie ont continué de le
lire après et l ' intelli gent directeur a plus que
doublé le chiffre de ses affaires .

L'antisepsie a des applications imprévues.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocahon
Léonard Lasek , négociant , à Neuchâtel. Dé-

lai d'opposition : le 4 février.
Clôtures de faillites

Ami Matthey-Jeannere t , négociant , à la Bré-
vine. Date de ia clôture : le 21 janvier.

Succession répudiée de Franz-Ant on Del-
lers, en son vivant tonnelier et épicier , au
Locle. Date de la clôture : le 21 janvi er.

Succession répudiée de Pierre-Célestin Funk ,
en son vivant cafetier , aux Brenels . Date de là
clôture : le 23 janvier.

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

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Henri-François Jacot-Lozeron sont invités à se
rencontrer lundi 6 février prochain , dés 10
heu res du matin , à l'audience du juge de paix
de Saint-Aubin , siégeant en la maison de pa-
roisse dudit  lieu , pour suivre aux opérations
de li quidation et procéder à la nomination
d'un syndic à la masse.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Auver-

nier de l'acte de décès de Anna-Barbara
Hurni , cuisinière , domiciliée à Cornion-
dréche , en séjour à Golaten (Berne), où elle
est décédée le 6 jui l le t  1898.

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

Un abonnement à la Gazette d'Hyg iène et
d'Economie domestiq ue journal d' un grand intérêt
et d'utilité pratique , rédi gé par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hyniène et d 'Econom ie domest ique
traite , sous une forme claire , en des articles tou-
jours intéressants , les différentes conditions de la
vie économi que et sanitaire de la famille dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

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

La G'izette d'Hyg iène et d'Economie do mestique
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi allrayante s qu 'instruc-
tives.

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

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

On s'abonne en adressant 4 francs (mandat-postaj
à l'administrateur de là Gazette d 'Hyg iène, Ta, rue
de Vaugirard , Paris.

, Imprimerie A. COUEVOIS1ER , Chaux-de-Fond*

PRIME A NOS LECTEURS

\ NOS ANNONCES j
Service «fes Primes

F i f« échue à M. X. \) l l i .  Annonce 1038. f
: i f„ échue à M. X. ,
J * " ¦ Annonce 10W. [
\ i fn échue à MM. Haasenstein et Vogler, >I 1 11 • rue Léopold Robert 32. Annonce 1054. «
I 0 fp échue à M. J. Naphtaly , rue Neuve 9. f' Ù U .  Annonce 1062. J) À f,, échue à M. Achille Hirsch, rue D. I
% 1 II. JeanRichard 21. Annonce 1070. J

I f n  échue à M. Imhoff, rue du Premier l
H ¦ Mars 16 B . Annonce 1078. I

\ lit primas sont diliirén immédiatems al aui ajant» droit. t

Uu ZG janvier 1X99

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Lanbscher Marguerile-Nelly, fille de Charles-

Edouard , doreur , et de Àtnalia-Ida née Hoff-
mann , Bernoise.

Rosat Jeanne-Alice , fille de Jean-Tell, gra-
veur , et de Marthe-Flora née Bourquin,
Vaudoise.

Schreiner Lina-Emilie , fille de Maximilien -
Robert , m. boulanger , et de Emma née
Losenegger, Bernoise.

Promesses de mariage

Schmutz Friedrich , m. serrurier , et Mosi-
mann Ida , tous deux Bernois .

Gigon Pierre-Paul , manœuvre , et Girardin
Marie-Colombe-Arcilia , horlogôre , tous deux
Bernois.

Vuilleumier Maurice , négociant , Neuchâtelois
et Bernois , et Perrin Jeanne-Elisa , Vaudoise
et Neuchâteloise.

Mariages civils
Dubois-dit-Bonclaude Jules-Albert , remon-

teur , et Robert née Cbarpiot Lina , commis,
tous deux Neuchâtelois.

Dûcès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22628. Bianchi Ida , fille de Gaetano et de Te-
îesa née Monti , Italienne , née le 22 novem-
bre 1897.

22629. Wyss Heinrich, fils de Heinrich et de
Anna née Gaffner , Bernois , né le 5 janvier
1862.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

i $9ï§ Avis!' Les contrefaçons qu'on r*
I y ^ ^A  tâche de mettre en circulation
i /^sSft\ 

nous ol,
''Dent •' déclarer que

J (RI ES) le Pain-Expel ler  à la marque
l355R >ancre' est le seul véritable .
|fc>J  ̂

F. AD. RICHTE R & Cie.,
»-i \Qy Ĵ EudoUto û t et 

Olten. I—j
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Echappée de l'étahle et espérant trouver un
abri chaud dans la maison , elle avait d'abord
erré dans le jardin refroidi par la nuit , puis
découvert le perro n el enfin gratté le bas de la
porte de ses jolies cornes ai guës qui devaien t
y laisser une trace durable.

— Oh I le vilain animal I nous causer de pa-
reilles émotions I s'écria Marp ré en riant aussi ,
heureux de l'issue de l'aventure.

Il a l lai t  frapper la capricieuse Irma , lorsqu 'ilse ravisa :
— A près tout , pensa-t il , elle m'a fait passerTine minute délicieuse avec ma chère Yvette.Quelle courag euse enfant , n 'avoir pas voulum abandonner dans le dange r I II n 'y a qu 'ellepour...
— Eh bien 1 vous n'allez pas rester dehorsa faire des speeches à Irma , maintenant , lui
Reproduc tion interdite aux jo urnaux n'ayant pas traité«vcc la Société des Gens de Lettres.

cria Mlle Lemériel. Brrr... rentrons , il ne fait
pas chaud et du moment que nos voleurs se
réduisent à une chèvre en rupture d'étable ,
npus pouvons aller dormir.

— Attendez , je vais l'obli ger à réintégrer
domicile , celte folle.

— Ah! non , par exemp le! il est trop loin ,
ce domicile , vous prendriez une rébronchite,
et je n 'entends pas, moi, être garde-malade
toute ma vie.

— Alors ? que faire de cette bête ?
j — Installez-la dans l'office ; on lui étendra

un lapis dans un coin et elle finira sa nuit  ici ;
tout est en ordre , elle n'aura rien à casser. Là ,
refermez la porte ; je me charge de maintenir
par les cornes la bi que vagabonde. Ça y est.
Laissez-moi maintenant me débarrasser de
mon pique-feu..

— Ah ! oui , le pi que-feu 1
— Je devais avoir une bonne tête avec.
— Comme moi avec mon p istolet , auquel il

faisait pendant.
Ils riaient tous les deux comme des enfants.
— Et mon cornet de papier , demanda Yvette ,

vous ne savez pas ce que j e voulais en faire ?
— Je ne m'en doute aucunement.
— Il est plein de cendres recueillies tout à

l'heure dans ma cheminée.
— Dans quel but?
— Je me disposais à les souffler dans les

yeux du voleur ou de l'assassin; je vous jure
que c'est un moyen excellent.

— On l'emploiera à l'occasion , rép li qua
Marpré qui , depuis longtemps , ne s'était tant
diverti.

Maintenant qu 'Irma était logée pour le reste

de la nui t , on remonta à l'étage supérieur où
l'on trouva Mme Farcelol en corn ette et en
robe de chambre , très agitée , car elle avait
fini par entendre du bruit et par trouver vides
l'appartement d'Yveite el celui de Marpré.

— Ne vous inquiétez pas , lui cria la jeune
fille en courant à elle. Ce que nous venous de
nous amuser , mon tuteur et moi !

— En vérité ? rép liqua un peu froidement
la vieille dame qui inspectait d' un œil sévère
la tenue bizarre de Mlle Lemériel. Et c'est
dans cet appareil , écbevelée , les épaules à
peine vêtues , que vous vous amusez , comme
vous dites , avec Xavier ?

— Dame ! on ne songe pas à ces détails in-
fimes quand on se croit attaqués par les
voleurs.

— Par les voleurs ?
Mme Farcelol fit un bond en arrière du côlô

de sa chambre , et Yvette , puis Marpré qui les
rejoignit bientôt , la rassurèrent en lui racon-
tant l 'histoire de la chèvre.

— Allons , vous êtes tous les deux de grands
enfants , conclut la bonne dame , qui riait aussi

. et qui ne songeait plus qu 'à regagner son lit
chaud et douillet.  Seulement vous devriez
boire un réconfortant quelconque pour vous
remettre ; Yvelte est encore pâlotte , et pour
Xavier , cette équi pée est imprudence;  il n'y
a pas si longtemps qu 'il était malade t

— Aussi vais-je lui fa i re ingurgiter une in-
fusion de tilleul qui le réchauffe ra bon gré
mal gré , déclara Yvette ; d'ailleurs , moi aussi
je vais m'en offrir une tasse.

— El vous ferez bien , mes enfants ; surtout
couchez-vous vite ensuite, dit Mme Farcelol, .

qui se referma dans sa chambre et reprit son
somme interrompu.

Marpré voulut sonner la cuisinière , car si le
bruit  qu 'ils avaient fait avai t  réveillé les do-
mestiques , ceux-ci ne s'en étaient pas inquié-
tés , croyant que les maîtres se couchaient plus
tard ce soir-là que de coutume ; mais Yvette
préféra confectionner elle-même le breuvage
bienfaisant et cetle fois encore ce fut elle qui
servit son tuteur , le soigna el le dorlola comme
s'il fui toujo urs souffrant.

D'ailleurs , il la laissait faire , trouvant très
doux d'être soigné par la jolie fée allenlive et
inquiète qui avait voulu partager ses.dangers
et peut-êlre le défendre au besoin.

XXI

Dans le plus moelleux fauteuil de sa cham-
bre rose et blanc , toujours correctement mise
et coiffé e de manière admirable , Jul iet te  de
Marpré sanglotait , tandis que sa cousine cher-
chait vainement quelle consolation apporter a
une douleur qu 'elle ne jugeait pas incurab le.

— Alors , tu l'aimais beaucoup, vraiment
beaucoup, cet ingrat de Geo vies ? demandait-
elle avec un peu de curiosité.

— Certes ! pense donc, le gentleman le pins
chic de tout notre milieu où , cependant , les
jeunes gens distingués ne manquent pas. '

Oui , mais il n'en aurait peul-être pas été
meilleur mari pour cela.

Cetle réflexion parut frapper Mlle de
Marpré.

(A suivre) .

LE «

Cher" *% mon existence

#
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. — 1 ~ DÉPOTS A LA CHAUX -DE -FONDS I !BREVET + FÉDliKAL gI -̂ 2̂ ! Epicerie MESSMER , rne dn Collège 21. Epicerie VITAL PERRE5&0X , rne de la Paii 65.
ensame EPicerie ARTHUR COORYOISIE B , rne dn Doubs 139. Epicerie NICOLET , rne dn Doubs 165.

vou^ia conservation EPicerie m- REDARD > rne dD Parc '*¦ CORDONNERIE NATI ONALE, r. Léop.-Robert 28 b. 1
de ia cnaussure EPicerie À - BRE6DET > rue da f**MB* 23- Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIEME , rne des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue dn Yersoii 7. §
Kfft îliff' rïe, deJaD ÏTfile 45' BAZAR PARISIEN , Succursale, place dn Marché 2, i
^S^W-IM A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché, iemployé avec succès g Epicerie PELLESBINI , rne de la Demoiselle 99. ' * r '

depuis 20 ans. I 

^^ fc  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ rf 
gQ 

^ 
j  fe ^ 

rf 
% 

fc 

^ _^ 1

 ̂
m, o "cr ES :ES
Pour le 23 avril 1899 :

Tnllûrfû 90 une grande GAVE indépetitOliege ùù , dante. 1073-1-
rnllorfo 00 o une belle ÉCURIE avec
VUliegB ÙÙ CL, grande remise. 1074

Dnlonnp  À 0  une GAVE de grandes di— i
Diuullvc lu , mensiona avec divers fûts. |
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MOMIEE, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

A. Quart 1er, Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 7

A louer "bipour tout de suite ou pour époque '
à convenir:

Rue do l'Hôtel-de-Ville. Cave pour
entrepôt de pétrole ou autre. 19577-2

Pour St-Georges 1898:
Rue Fritz-Courvoisier 11. Deux beaux

appartements au 2nie étage. Exposition
en plein soleil.

Rue de l'Industrie 26. Bez-de-cliaus»
sée avec sous-sol pour atelier ou corn»
merce de bois.

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

Rue de l'IIôtel-de-Viile 19. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces , pouvan t être
facilement disposé pour atelier. Pris
très modique.

dfl^L RATS
Rats et Souris disparaissent en une

nuit par l'emploi de la « Héléoline » de
v Eobbe. Nullement «ni sible aux p ers on-
nes et animaux domestiques. 13730 11

En dois de fr. 1. — et fr. 115, chez
MM. P. Gninand et Dupuis , Chaux de-
Fond» , A. Wagner , pharmaci en. Locle.

A louer en bloc et de sui te les prés
situés au sud-ouest de la propriété des
Arbres. 497-2

S'adresser à M. E. DUCOMMUN-ROU-
1 LET, aux Arbres.

BODCn SBIE - GIlARGUTEBlK
VIENNOISE

58 , Eue Léopold-Robert, 53
— PRIX-COURANT —

Roenf, le demi-kilo 75 c.
Morceaux intérieurs, » 60 c.
Veau , » 60 et 65 c.
Mouton , » 80 et 1 fr.
Porc frais , » 90 et 1 fr.
Porc salé. » 1 fr.
Porc fumé, » 1.10
Sancisses à la viande, » 1 fr.
Saucisses au foie, » 60 c.
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la paire 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs,, le demi-

kilo , «5 cent. 571-3

WA'JWUWU'l

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 51 Industrie 1.

111, Demoiselle ill . 1210-2

Vins de dessert
Moniracxt. vieux , la bout. , a./verre fr.1.80
Etua Bordeaux » » 1.10
t ' a p i i  rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Caroviftno blanc » » 1.—

Vins rouges
Iteaujolais le litre s/verre fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Arbois Stradella » » 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Rosé d'Espagne » > 0.35

Vins blancs
rïeucliatel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
KeucliAtcl 1894, » s 0.75
Petites Côtes > » 0.40

Rlium blanc, s. verre, le litre fr. 2.50
Kli i im Ste Lucie » » 3.—

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau TÇ»B

Succès absolu !
Droguerie E.IËRROCHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

AUX FABRICANTS 1
Un faisenr de secrets se recomman-

de à Messieurs les fabricants pour travail-
ler à la maison pour des secrets à vis
ou américains, pour boîtos or et argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 750

VIN FRANÇAISgS!
H Méda i l le  d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Maçon).
Fr. t>2 .— le lût de l io litres
» ?8.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payatile en ma
traite à bO ou 90 jours. Echaniilon
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France. r
15201-81 

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Véloci pè des
POUSSETTES

Potagers, Couleuses , Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
<<&haux-de-cFond $

Rue du Premier-Mars 5
¦ TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-11

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Macula ture
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
"\7"i©aa.t cL,e^rsri.-%r&x'

A U NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MOPEUBJJE Laiterie

EMMENTHAL _
EROMAOBS FIN, O-DB^-S et S-A-X^S, à

Ojj» g» le demi-kilo jjjjjjj» g;

RÉSULTAT des essais du Lait du 9 au 10 Janvier 1899.
Les laitiers sont classas dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o«  S-— u 3-— '2 ô CJ
Noms, Prénoms et Oomicile || '|~i 1~| || OBSERVATIONS

Boss, Christian , Eplatures 37 33.3 35,7 15,
Lehmann, Jean fils , Eplatures . . . .  37 32,5 35,7 15,
Vuille , Louis, Sombaille 42 37 33,- 36,2 13.
Amstutz, veuve, Les Bois 36 32,3 35,9 14,
Houriet, Alfred-Ul ysse, Eplatures . . .  36 33,- 36,3 12,
Kernen, Edouard , Sombaille 25 . . . .  36 32,- 35,6 11,
Perrenoud , Albert , Sombaille 14 . . .  35 31,6 35,- 15,
Amstutz , veuve, Les Bois 35 32,7 36,- 13,
Santschy, Bodolphe , Eplatures 11 . . .  35 33,- 36,2 11,
Fauser, Gaspard , Eplatures 18 . . . .  31 32,8 35,4 8, Lait faible

^~ ^~
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La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1899. Direction de Police.
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MAGASIN DE CIGARES & TABACS
jSjUWj ftk X. SCHŒN
liscfeil "T"2» Ttii© Ij copolcl notoert 72

Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
KtiEnfaSe l"eu secs, à des p rix tié.s modérés.
¦ïBfiiaNM» Pipes , Porte-cigares, mapnes à (abac, Cannes, etc.



Un Yisitenr-ache veur ^SStoîrtt
ciencieux , connaissant à. fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaill e-!
Case 358. ' '! 1072-3

RomftntoilPO On demande de suite
llGlilUlllOulû, 2 ou 3 remonteurs pour
giandes p ièces ancre. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au 1er élage. 1047-3
Dnlj oçûllPû On demande de suite une
I UilooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser rue du Premier-Mars
16-B, au 2me étage. 1078-3

Tj nnp iinp Une bonne ouvrière doreuse
X/UlG U ou.  sachant bien grener et gratte-
boiser , ainsi qu 'une apprentie sont de-
mandées à l'atelier , rue du Pont 21. 1067-3

pp nnnp fq  On demande deux apprentis
uCouul lu. faiseurs de ressorts , nourris
et logés chez leur patron. — Pour rensei-
gnements , s'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au 3me étage. 1065-3

Qojn/nnf p On demande une bonne filleUGi vainc sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage sans enfant. Gages,
20 à 30 fr. — S'adresser à Mme Hodler-
Stucky, rue D. JeanRicliard 19. ioos-3

Commissionnaire. n^Si™
demandé comme coin missionnaire . — S'adr.
au magasin , rue Daniel JeanRicliard 21.

1070-a

Yisiteur-ache veur fr h- f âZ lZ
rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sée. 861-2

Rûnaceûi in  On demande de suite au
UcpaboCUl . comp toir Isaac Weill , Place
Neuve 6, 1 repasseur , 2 bons démon-
teurs et des rémouleurs. 955-2

fPïlVPllP On demande de suite un bon
Ul Cl l Ull , millefeuillour pour le soigné.
— S'adr. à l'atelier J. Duchêne, rue Daniel
JeanRicliard 13. 96K-2

îf^TFinisseiise. œSîSS
bonne ouvrière finisseuse de boites or. —
S'adr. à l' atelier Rubattel et Weyermann ,
rue Fritz-Courvoisier 38. 963-2

O pnj ip fq On demande de suite un bon
Ooul l / lo.  prépal'eur , habile et con-
naissant bien sa partie. — S'adresser à M.
Henri Chervet, rue Bournot 33, Locle.

954-2

Apprenti Commis t*UNg£
maison d'horlogerie de la localité. Rétri-
bution immédiate. — Ecrire Casier postal
849. 1006-2

Commissionnaire. bicunn j^3:
est demandé de suite comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir Eberhard
& Cie, ruo Léopold-Robert 32. 961-2
ri noirpiipn Deux bons ouvriers sont de-
U la iCUlo .  mandés de suite chez M. E.-
A. Meyrat , Saint-Imicr. 953-2

f PaVPTIP O11 demando un bon ouvrier
Ul d.lt/Ul . sachant finir et faire le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage , 976-2

f P3VP11P ^n graveur d'ornements peut
Ul Cil lui . entrer de -suite chez M. Jos.
Allemann , graveur, Itiittcnen près So-
leure . 978-2

Pll i l lnPrl PllP On demande de suite un
Uul l l u l l l l IU  ¦ guillocheur, ainsi qu 'un
bon graveur sur argent. — S'adresser
rue du Grenier 43. 989-2

Pponpiipo On demande 3 bons graveurs
U l C l V l l l l o .  pouvant mettre la main à
tous genres. — S'adresser à l'atelier Kohli
et Cie, rue du Premier-Mars 4. 988-2

IflllPîlfllipPP On demande de suite
UUUI llClllU C. nne personne honnête pour
faire un petit ménage , pouvant disposer
de son temps ou 6 à 8 heures par jour. —
S'adresser chez M. Racine, rue de la Char-
rière 22-A. 981-2

Vititpiip 0n ('emanue un bon v's'teurIlollGUI . acjj f et S8rieux connaissant à
fond l'échappement ancre, la retouche des
réglages et toutes les parties de la mon-
tre. Bon gage. — S'adresser, sous initia-
les J. F. 888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 888-1

Commissionnaire. sui?en 
un

ma
ou

do
une

bonne commissionnaire. Bon gage. 969-2
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pj ll p On demande de suite une bonne
mil. fille , sachant le français, pour s'ai-
der au ménage. 983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillflPhpllP Place Pour un bon guil-
umuuvuum . locheur ; ouvrage assuré ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons graveurs d'ornements. 865-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pn |jonp iino On demande de suite
OC1 UûûCUlD. 2 ouvriers sertisseurs de
moyennes connaissant leur partie à fond.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 849-1

PiVfttPllP ? et achoveurs pour grandes
l l I U l C U l ù pièces ancres sont demandés
de suite. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 29, au 1er étage, à gauche. 870-1

frPflVPllP S On demande de suite 2 ou-
Ul C l l l l l l o ,  vriers graveurs , ainsi qu 'un
bon ouvrier guillocheur. 895-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(illiilflPhPHP On demande de suite un
Ull l l lU l i l l l l l . guillocheur pour un coup
de main. — S'adresser à l'atelier O. Mis-
tely, rue Jaquet-Droz 27. 881-1

PflliSSPlKP<î On demande de suite 2
I Ul looui lo lo .  bonnes polisseuses de boî-
tes argent , ainsi que 2 bonnes polisseuses
pour le métal. Ouvrage suivi. Force mo-
trice. Inutile de se présenter si la person-
ne n'est pas régulière au travail. — S'adr.
chez Madame Amez-Droz-Kunz , rue de
la Paix 55. 885-1

(ÏP3VP11PÇ On demande de suite un bon
Ul CUlUlo .  chainpleveur sur or ainsi que
deux bons millefeuilleurs. — S'adresser
chez M. Genret , rue de la Demoiselle 57.

897-1

TP3VP11P ^ l'atelier H.-A. Châtillon ,
U l C l ï l U l , rue du Parc 66, on demande
pour do suite ou dans la quinzaine un
ouvrier graveur d' ornements sachant
tracer et finir. 891-1

Rp PiP l i f i nn Q 0n se chargerait d'ap-
ilCLJClUlUllo. prendre, de préfé rence à
uu emboiteur , la partie des verrous (ti-
rages) et des timbres de répétitions,
séparément si on le désire. Conditions
avantageuses. 859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂC Ql l i p f f i p  On demande une assujettie
rlùûUJOUlG. sertisseuse ou à défaut
une jeune ouvrière. Bonne rétribution.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 862-1
fJ p PVflTlfP On demande de suite une
Oll ïuUlC.  bonne fille sachant le fran-
çais et connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage . — S'adresser , pendant
la malinée, rue de la Serre 10, au 2me
élage. 892-1

IpIIIIP fi!lp 0n demande comme aide
UCUIID nue. ,|ans un at |ier une jeulie
fille bien recommandée , libérée des écoles.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . K66-1

Piûiuiiofû La Fabrique H. Bitlerlin
I lCl l lù lG.  fils , rue de la Balance 10-B,
demande pour la lin du mois une bonne
ouvrière sachant bien tourner et si possi-
ble grandir. Payé: chambre et pension
et de 15 à 25 fr. par mois suivant capa-
cités. — S'y adresser de suite. 580-1
i^——MM^Mi

flnnflptpmpnt Pour cause de départ'"HP1 "SMUlIl. a |0uer pour st-Geor-
ges 1899 un bel appartement de 5 pièces
avec csmptoir installé. — S'adresser rue
du Parc 31, au 2me étage. ior>7-3
C AIIç nnl A louer pour le 23 avril un
OUllo 'ûUl. sous-sol composé de 2 cham-
bres et cuisine, exposé au soleil , avec dé-
pendances , cour et jardin. — S'adresser
chez M. A. Albertone , rue du Ravin 3
(route de Bel-Air). 1048-3

f Tl 3ïïlhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UllulllUl C. blée à une ou deux personnes.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage, à gauche. 1058-3

pli -milijia A louer de suite une chara-
Ul lu i l lUl l .  bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2me étage ,
à gauche. 1063-3

A lnilûP P°ur époque à convenir un
1UUC1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-7
Pour Saint - Georges, de très beaux

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

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

Appartement. ^ps^ges 1899, un bel appartement de 5 pièces,
(dont 2 petites), cour et lessiverie, situé
au centre des affaires et près de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 98'I-2

T nr inmont  A. louer pour St-Georges ou
LUgCUlClll , plus tôt , un beau petit loge-
ment de deux p ièces , cuisine, situé au so-
leil , à proximité de la Poste ou do la
Garo. 747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO ^ louer , à un monsieur de
UllalUUlC. toute moralité , uno belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée et
tout à fai t indépendante , située à proxi-
mité de l'Ecole d'horloge rie. 674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnnnn A louer pour St-Georges pro-I lyiiUll. cnajne> au centre de la ville,
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 640-9*
I nnomonre à ,ouer de suite ou PourLUyGllltJlllo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-18*

T.ficfomPïlt A louer P°ur St-Georges
LUgtJllieiU. 1899, dans une maison mo-
derne , à la Bonne-Fontaine (Ep latures), 1
beau logement au premier étage , de 4 p iè-
ces , cuisine et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. E. Villars , rue Daniel JeanRicliard 9.

772-4*

Pûfï t  marfae i r i  moderne avec logement
rCUl lllttgd.Mll 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. 106-10*

Appartement 1.1545238
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. c3-u«
Ple in011 ^ louer pour époque à con
I lg l lUll .  venir un pignon de 2 pièces. —
S'adr. rue du Parc 60, au pi gnon. 863-1

Piffllflîl  A ^ouer Pour 1° 23 avril pro-
X lgllUll . ebain , rue du Parc 76, un pignon
de a chambres et cuisine. Pri x , fr. 31.70
par mois. — S'adressera M. Alfred Guvot.
gérant , rue du Parc 75. 608-1

Pidll flTI ^ l°uer pour le 23 avril pro -
I lgllUll. 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

Pidnf lTI ^ l°uer pour le 23 avril , rue
1 IgUUU. Léopold-Robert 68, un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 610-1

PifJnfin ^ l°uer pour le 23 avril , un
X lgllUll. pignon de 3 p ièces, 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

PliaiTlhPû et pension à une demoiselle
UllttlUUl C de toute moral ité travaillant
dehors. 650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhanihl'P ^ louer de suite une chambre
UllttlUUl C. meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industri e 22,
au rez-de-chaussée. 873-1

SHiH!̂  ^u °^i e *a 
cou

*'
,,e 

à aeu-x
Hr*Ei5r messieurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au pignon. 860-1

PhnmllPP ^ louer une chambre non
UllttlUUl C. meublée, à une personne d'or-
dre et solvable. — S'adresser rue de la
Promenade 9. au 2me étage. 887-1

fi tl îimhPP ^
ne demoiselle offre à louer ,

UllttlUUl C. à une dame de toute mora-
lité , une p ièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 h. du soir ,
rue de l'Hùtel-de-Ville 8, au 1er étage, à
gauche. 879-1

Ànnart p mPTit A louer dl? suUo ou
njj j nii i i / in t i i i i  pour époque a convenir
un bel appartement compose de 2 pièces ,
cuisine , alcôve et dépendances ; eau instal-
lée. 816

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnj in nnl A louer de suite , rue de la
ÛUUîroUl. Demoiselle 109, un sous-sol
d' une chambre et une cuisine. Prix "O fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot .
gérant , rue du Parc 75. 902

Irtliû PhamhPO A louer de suite une
UUllB lllttlllUlC. jolie petite chambre
bien meublée , exposée au soleil , à une
dam e ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

Ph amhPû nieublée, au soleil , es tà louer
UllttlUUl 0 de suite rue de la Serre 81, au
rez-dè-chaussée ; au besoin , on donnerait
la pension. 821

PhîimhPP ^ l°uer de suite une chambre
Ull t t lUUl l. meublée à une demoiselle
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 45, au 3me étage, à
droite. 82i

Phamh PP ^ louer , chez des personnes
UllttlUUl c. d'ordre , -une chambre meu-
blée exposée au soleil, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrés 53, au 2me étage. 841

PhflmhPP ^ louer de suite une belle et
UilCl l l lUl  C. grande chambre bien exposée
au soleil et tien meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 1er étage- 840 0

Phamhnû A. louer de suite une ebam-
UllttlllUl C. bre meublée et chauffée. —
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 837

On demande à louer &ïWn£
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré. — Offres
sous X. IV. 1010. au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 1010-6

On demande à louer ZaïtTd^
lits et part à la cuisine , pour deux per-
sonnes. — S'adr. sous initiales It. IV. 1071
au bureau de I'IMPARTIAL. 1071-3

On demande à louer r«MKbÉ
dépendante. — Ad resser les offres par
écrit sous chiffres U. U. O. n° 34, Poste
restante , La Ghaux-de-Fonda. 1055-3

Deux j eunes mariés âeraaen«clue à j uSe-r
qu 'au 23avril prochain dans une bonne
famille do la localité , 2 CHAMBRES meu-
blées ; si possible avec pension. — Adres.
les offres sous chiffres B. C. 1013, au
bureau de I'IMPABTIAL . 1013-2

Un peill lilclld
^

c demandeàlouerpour
St-Georges, un logement moderne de
3 chambres et dépendances dans une mai-
son d'ordre , dans les prix de 500 à 600 fr.
Quartier de la Gare ou place de
l'Ouest. — S'ad. sous initiales A. M. 962
au bureau de I'IMPABTIAL. 962-2

Pnrmrnq Jeune commis parlant fran"
UUlllllllo. çais et allemand , au couraut
du Commerce des denrées coloniales et de
la comptabilité, cherche place. Rons certi-
ficats à disposition. — S'adresser , sous
initiales II. M. 1015 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 104Ô-3

PnlicfiCTtQA Une bonne polisseuse de
rUUoDC UùC . boîtes et cuvettes métal de-
mande de l'ouvrage à domicile. On se
charge aussi dos avivages argent. Travail
consciencieux et à bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 26, au 3me étage. 1060-3

Un père de famille deSnt 0i"aii
ueUe'

mand et le françai s, connaissant le com-
merce, ayant voyagé toute la Suisse, cher-
che une place comme comptable , emp loyé
ou voyageur dans n'importe quel com-
merce, sauf celui des liquides. — S'adr. à
M. Auguste Jaquet , notaire. Place Neuve
n» 12, a La Chaux-de-Fonds. 1039-4

ITrt P ïailtl P flllP c1e 18 ans ' connaissant
Ulie j eilllt/ Ulie à fond LA MODE , de-
mande place dans un bon magasin pour
s'occuper de la mode ou pour servir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1077-2

TPIITIP hp , mmp chei 'cnc! r>lace de suite
UluUi O livunuo pour n importe quel em-
ploi. — S'adresser sous A. 'L. 10, Poste
restante. 958-2

ïlno nançATi ii P aomande un0 Pelite oc-
UUC Jj ul ioUll llC cupation quelconque a
faire à la maison. — S'adresser tous les
soirs , dès 8 heures , rue Léopold-Robert 64,
:tu 4me étage. 982-2

fpf^ Une personne ffl.SSÏÏa.
treprendrait à domicile , des chemises de
dames , caleçons , blouses pour messieurs ,
jupons , ainsi que du crochetage. Ouvrage
consciencieux. — S'ad. rue du I> ui(s 20,
au 1er étage. 699-2

Une demoiselle SJttïïtî
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau ds
I'IMPARTIAL. 670-8*
Tlphl 'ÎQ ^

ne D°nne polisseuse de débris
K lUl lo .  soignés entreprendrait encore
quel ques boîtes par semaine. 880-1

S'adr esser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j eune homme J^^SSÈ
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

HT Une personne ^pZ
remplacer des cuisinières , garde-malades,
faire des heures ou laver. — S'adresser
chez Mme Rerborat , rue de la Promenade
12, au 3me étage. 893-1

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

ïfill Pmli ol 'Q ^
ne <lame uo toute mora-

UUUlUûllClC. lité propre et active de-
mande des journées pour laver et écurer.
— S'adresser rue du Versoix 5, maison
des Trois-Suisses. 884-1

Une j eune demoiselle ^ïlomant^J'-^ouvant correspondre dans ces
langues;' cherche une place de compta-
ble. Elle possède des certificats just if iant
ses capacités. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 567-1

RS&S*:'*Pfilk<!Pi]çp fonds 01' Peut l l is "
fMHQr X vmù ûCUùG poser dos après-
midi. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
cliard 18. 586-1

Repasseuse en linge . 0uvrnière
b0"ep

eas-
seuse de linge , très recommandable,
cherche une place pour le 15 février.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 800

Un jeune homme 23baonnnescokeduuit
eet, de

cherche place dans un bureau, magasin
ou comme encaisseur . Références à dis-
position. 818

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPllîlP linniniû sachant le français et
OblMB UUJUlUe l'allemand , cherche
place pour n'importe quell e occupation
dans un magasin ou brasserie ou comme
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'IIôtel-de-Ville 30, au Café Calame. 822

ÏÏPiP l i f lmP  rï'un cel'tain âge, sachant
U110 UulllU bien cmre et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place au plus vite dans un petit
ménage. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 645

On demande à louer «Ŝ t^"?
ou 3 pièces , cuisine et dépendances . —
S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-chaus-
sée. 991-3

On demande à louer lll;r
blée située à proximité de là gare. —Adr.
offres par écrit sous A. B. C. 951. au
bureau do I'IMPARTIAL . 951-J

A la môme adresse , un jeune homme
trouverait emp loi en qualité de commis-
sionnaire.

On demande à louer ^ïïî^mï
tant une bonne lig:ne-droite. — S'adres-
ser rue du Progrés 8, au rez-do-chaussée.

980-2

On demande à acheter ^[Tî^-T
avec barre j a u n e  et en bon état. — S'adr
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

1079-3

On demande à acheter ' Une
occpous-

Stittc d'enfant, moderne et bien conser-
vée. — S'adresser rue de la Côte 7 (Place
d'Armes), au 2me étage. 1069-3

On demande à acheter dVn "P'1'*
pupitre. — S'adr. rue de la Charrière 8,
au 1er élage. 827

RÎPVPl p ffp Ç A vonf,re a lms Prix de
uibj blCUCO. bonnes bicyclettes d'occa-
sion. 1040-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPndPP c'e v'e'H es armes , dont deur
It/UUl C fusils avec pierre à feu , un

mousqueton de Bourbaki et un pislolet de
Boucbaki. 1038-3

S ad resser au bureau de L'IMPARTIAL .

A VPW1PP d'occasion et à bas prix p lu-
ICUUI C sieurs machines à arrondir ,

burins fixes, étaux , lap idaire aux vis , tours
aux lunettes , casiers, 1 balance à peser
l'or , 1 forge pour faiseurs de secrets , tours
à pivoter , roues en fer et en bois , outils
et p late-forme pour peintre en cadrans , un
gmnd choix d outils de repasseurs et re-
monteurs et une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue do la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée , à gauche. 755-7

A vpiuliin plusieurs lits , literie , un lit
ICUUI C do fer pliant , 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothè que , po-
tager , 1 banque de comptoir avec grillage ,
casiers à lettres , 2 bascules, 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants , 1 traîneau d'en
tant , tables carrées et de nuit , vitrines
plates , lanternes pour montres , chaises
en j onc, chaises rembourrées et brodées ,
1 régulateur , glaces , balances pour mé-
nage ou magasin , tonneaux , 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foire avec hache,
1 malle , 1 valise , baldaquins , fauteuil  pour
bureau. 1 table à ouvrage. 1 lavabo , et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la DemoiseUe
08, au rez-de-chaussée , à gauche. 754-7

Â VPndPP une l";Ue lampe à suspensior
ï UUUl U en cuivre ciselé, à gaz ou pé-

trole. — S'adresser à Mme Marx , ruo .la
quet-Droz 45, au 3me étage, de midi à 3
heures et de 6 à 8 heures. 9S6-2

A VPÎlflrP un P°ta9er N° 14, usagé,
iulH.1 0 remis entièrement à neuf.

Prix modi que. — S'adresser à l'atelier da
serrurier , rue du Soleil 17. 977-3

A n t i m iilP Q A vendre un magnif i que
fUlllIJUllGO. coffre chêne scul pté , daté
1603. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard,
rue Philippe-Henri Matlhey 2 , près de
Bel-Air. 975-2

PfltadPrÇ ¦*¦ vellare d'occasion un po-
X U l d gCl b. tager presque neuf , avec bouil-
loire, et un petit potager à jr:iz à deux
trous. — S'adresser à M. A. Guyot , rue
du Parc 75. 949-8

Â VPÏIflPP plusieurs lits Louis XV, à
l lllui U des prix trè s bon marché ;

plus, des canapés Hirsch, commodes noyer
massives , tables de nui t  avec et sans mar
bre, lits de fer comp lets , depuis 70 fr. ;
labiés de cuisine recouvertes de toile cirée
(12 fr.). La vente aura lieu au comptant.
— S'adresser rue du Stand 0, Au Gafrne-
I»c«it. 967-1

Occasion exceptionnelle. i,£™
Grabhorn , usagée, mais en très bon état,
avec tous ses poids. — S'adresser chez
M. Louis Ducomniun , rue de la Demoi-
selle 94, au 4me étage. 878-1

A
T, nn rlti p un buffet vitré pouvant servir
ï t / l l U I C de bibliothèque , 2 pendules

neuchâteloises modernes , z 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.

854-1

A tronrlp o un ''taD i' en 0°is aur avee
ICUUie ti roirs , 2 burins-fixes , tours

à pivoter et à tourner , compas aux engre-
nages , outils à resserrer les trous pour
rhabilleur , un accordéon Viennois. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me étage ,
à gauche. &M-1

A nonrlpû un FOURNEAU (Oberburg)
il ÏCllul C on fer garni, usagé, mais
bien conservé. 889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trnnrlno 16 belles seilles à lessive en
1 U l u l e  chêne , cerclées en fer, entiè-

rement neuves , diamètre , 50 et 60 cm. ;
hauteur 30 et 30 cm., plus uno jumelle de
théâtre en nacre, monture jaune. — S'ad.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée , à
droite. 817

PpPflTI ^'er une a"'ancc or- — La rap-
X C l U U  porter , contre récompense, chez
M. Weiss , rue de la Serre 8. 1064-3

Tp ftTIVP sur la route aes Joux-Derrièves
X I U U I U  1 sabot et 1 grappe. — Prière
do les réclamer , contro frais d'insertion,
chez M. Jean Burrv. aux Joux-Dessus.

960-1

•• EPICERIE -MERCERIE ©•
Vins et Liqueurs

Arthur Courcroisier
139, Une dn Doubs, 139

Sucre gros déchets , 46 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc , à 85 c. le demi-kilo. 13500-9*
Macaronis et Pâtes assortis , Ire qualité , à 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualiié . à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur , à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix de Balais, ISrosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc.
VINS HOUGES Ire qualité , depuis .10, 40. 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert , à 60 c. le litre .
Vîn bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Cafés Ire qualité , depuis 70, 80 C, t fr., X fr. 20, X fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-Uilo.
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux, à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées, à fr. 1»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et I.ard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Biamantiue pour polisseuses d'aciers.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 27 Janvier 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en comple-conrant , ou au comptant ,
Boin« Vi '/> de coinmisj ion, de papier bancab le sur:

h-.. Cours

!Chfqne Pa ri» 100.65
Court et petits effets longs . 3 100.C5
S mois ) acc. françaises . . 3 «uu. i>5
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.6/ '/,
Chèque min. L. 100 . . .  25.36
Court et petits effets longs . 3'/, 25 oi

londres 2 mois I acc. ang laises . . 3'/, 25.3«
3 mois 1 min. L. 100 . . . 3>/, 25.41
Chèque Uerli n , Francfort . 124.15
Court cl petits effets longs . 5 124.17",

illemag. t moij  , !1CC. allemandes . 5 121.22V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 124.32'/,
Chèque Gènes, Milan , Tarin 93.SO

„.,. ' Court et petits effetB longs . 5  93 55
"»"<>¦•• • % mois , 4 chiffres . .. .  5 93.6b

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.75
Chèque llruiell es, Anvers . {00.55

Bel gique 2» Smois , trait.acc , Cr. 3000 3'/, 100.57'/,
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.55

»m..„,,i ' Chè que et court 3'/, 209 40
SKÏÏr 2à3mois, trait , acc, FI.3000 2V, 20Ù.40Bottera . WonM#i l)j||.,mand., 3et4ch . 3 209.40

tChè quo et court 5 210. iO
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.40

/2 a 3 mois , 4 chiffres . . .  5 210.50
Hew-York 5 5.â
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100 60
¦ n allemands . . . . 124.12'/,
¦ n russes 2.67'/,
» n autrichiens . . . 210.20
¦ n anglais 25.34'/,
¦ n italiens 93.35

Bapolcons d'or 100.60
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 80 mark 84.88'/,

Vins garantis naturels
Franco , care l'achoteur, payemen t 30 jours.

2 "la d escompte . 18324-41

SAINT
^
GEmES Soiltre8

A nul) lu 40 francs l'hectolitre.

BARLETTA 40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE 3S "%?"*
I CTI f«' ue °° Jit ,'es '°ge> 8° francs
A g I I l'hectolitre.

Marll A Fibres, V|̂ E.8
COURGENAT (Jura Bernois)

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

19377 3)*

A VENDRE 200 stères de bois de sapin
mélang é de brandies 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 Gerlsch , à X^a Eerricrc. 740-1

EPICERIMERCERIE
A vendre dans un village du Vignoble,

pour cause de cessation de commerce , un
magasin d'épicerie et mercerie bien acha-
landé. 799

S'adresser au bureau de LTTMPJIBTIAT.

MARIAGE
On demando demoisel le  de 20 à 30ans. sérieuse et de touto moralité , bien

disposée à une solution rapide. Pressé.
— Ecrire avec rensei gnements sous chif-
fres X. X. 9X0. au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Asseiie gnle orbaire
MM. les actionnaires de la société da

cons'ruction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 20 Février 1899,
à 2 heures après midi , à l'Hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Î onds.

Les détenteurs d'actions au porteur d»
vront , pour pouvoi r assister à celte assem-
blée, faire dépôt de leurs titres , avant la
12 Février lfc99 à la Caisse de la Société,
rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément a l'art. 6 il du Code fé-
déral des obli gations , le bilan , le compta
des pertes et profits et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de là Société, dès le 10
Février 1899. 971-1

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et

des contrôleurs sur l'exercice do 1898.
2. Fixa'ion du dividende pour 1898.
3. Nomination de trois membres du Con-

seil d'administration et des deux contrô-
leurs.
La Chaux-de-Fonds, le 2ô Janvier 1899.

Le Conseil d'Administration.

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges
Serre 103. — 3me étage de 3 pièces, cor-

ridor , fr. 500.
Serre 105. — 1er étage de 3 pièces, cor-

ridor, fr. 540. 308
Parc 77. — Pignon de 4 pièces, cuisine,

fr. 520.
Paix 69. — 2me étage de 3 pièces, cabi-

net , corridor , fr. 620.
Paix 69. — Pignon de 2 chambres, cui-

sine, fr. 415. 309
DemoiseUe 91. — Rez-de-chaussée de

S pièces, corridor , fr. 725. 310

Parc 84. — 3me étage de 3 pièces, corri-
dor , fr. 495. 311
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

L'agence de Placement
E. S A N T S C H I , A T R A M E L A N
cherche et place toujours du personnel de
toutes les branches et des deux sexes. En-
tremise de placements à l'étranger ; spé-
cialité pour l'Angleterre. (Zag. F. 15).

N. B. — Ajoutez aux demandes 20 cts.
en timbres-postes. Adresse télégraphique :
Santschi, Agence, Tramclan. 966

Attention i
A remettre de suite , pour cas imprévu,

dans une princi pale ville du canton de
Vaud un excellent 759

CAFÉ - RESTAURANT
ayant une forte clientcle. — Ecrire soua
chiffres C. D. 2000, Poste restante, à
Yveruon.

OUTILS DE BOITIER
A vendre à bon marché , faule d'emploi,

un laminoir plat, un dit pour passer les
carrures et lunettes , une machine neuve
(Ortlieb) à frotter les fonds et cuvettes,
plusieurs roues en fonte , une balance
Grabhorn , une fournaise avec ventilation,
ainsi que beaucoup d'autres objets. —
S'adresser à M. N. Hauert, rue des Ter-
reaux 25. 847

A la même adresse, on achèterait une
lampe a souder au gaz, avec soufflet.

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque

à convenir:
MAGASIN et logement, place Neuve 12.
LOGtiMHiVT. grande cave et lessivorie,

rue du Collège 5. 510

A VENDRE
un attelaire de revendeur composé
d'un âne avec son harnais , un char à pont
avec les montants et la toile pour banc de
marché ; le tout à de favorables conditions

S'adresser à M. Paul Girard , comesti-
bles, Môtiers-Travers. 813

Magasin de Cigares
à louer pour St-Georges, avec logement,
situé sur un passage très fréquenté. Peu
de reprise, peti te location. — S'adresser à
la Boulangerie, rue de la Demoiselle 4.

é 789

2 Pharmacie S
Slûïïipîlj
| Bue Léopold Robert 39, |
9 Dé pôt princi pal des
• - Sp éciali tés - •

SUIVANTES : 151 10* ¦

3 PUnles Pink S
2 TISANE DES SCHAKEKS 0

VIN DE VIAL S

m Warner's Safe Cure •
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

• Farine Nestlé S
9 COGNA C et SIROP GOLLIEZ Q
9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

S Savon de Tormentille S
LAIT ST^RILISxi

• Cascarine Leprince •

MAGASIN
A LOUER de suite Beau Magasin à 2

grandes arcades , situé rue Léopold-Robert
et au centre des affaires. — Adresser of-
fres sous ini taies A. Z. 707 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 797

I L e  

représentant des Grands Magasins

o Â LÀ SAMARITAINE o 1
DE CST ESTSTÈ^VE!

se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra
avec sa riche collection de TISSUS, LINGERIE, CONFECTIONS,
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales A. M. L.,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

Les Grands Magasins 486-2
A LA SAMARITAINE , (OE GENÈVE) §§

offrent à leur clientèle de grandes facilités «le
payement sans augmentation «le prix. (
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Si vous souffrez
de douleurs rbumaslismales, de sciati que ,
de lombago, enfi n de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume oléicole
vous serez étonné de son effet 151-18*

PHftRi yiflC irTBOURQUlN

A LOUER
pour Saint - Georges 1899,
rue LLOPOLD ROBERT 10,
DEIIXkME ETAGE de sept
pièces.

¦ ¦_¦_¦¦ _¦¦ B B ¦ EUS B B D f t D a B I B B  H H¦"¦rnTBHrfyyanrm B B̂ BTH B B B B B B B B B H
B

H -w a

t HALLE «, MEUBLES i¦£ Hue Saini-lPierre 14 %
U est toujours bien assortie en 11172-140 ^B

î MEUBLES 1  ̂
et Concourant j

m Spécialité de H
H

% LITS COMPLETS 5
B" Facilités de paiement. ®®

B 'Escomp te au comp tant 'Escomp te au comp tant ag
J"_¦B JB_B_M B  B B  B B B S B  B B B B B  B B B JH BB B B B  B B B B B B H B B B B B B B B a B B B l Q

Lettres de remercîments
d'une personne —prise dans l'immense
quan tité — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Voila, du
Prof. HESIUEB. 

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tète et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu 'ici ne produisaient point d'ell'et.
Depuis que je porte la Croix Voila ,
je mo suis débarrassée de ces alfec-

1 fions et viens vous en exprimer mes
I meilleurs remercîments.

Berlin , 10 Août 1807.
M" Anna BTERHALS

Lyclinestr., 9

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

Saint-Ursanne (Jura Bernois) .
Gustave BINDER.

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

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps , Névral gie , Gouttes. Hypo-
condrie , Pal p ilalions de cœur , Vertiges,
Bourdonnements dans les oreilles ,
Maux de tète . Insomnies, Asthme ,
Surdité, Maladies de la peau , Maux
d'estomac , Rétentions d'urine, Coli ques
et Affaiblissements. H-4872-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur H ESKIEH (D. R. G. M.
N° 811<J0), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 et.) contre envoi du

I montant au seul dépôt à 16502
Chaux-de-Fonds

chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général pv toute la Suisse :
J. HŒSCHINGER, Hutgasse, Bàle.

!

ATELIER POUR L'ELECTRICITE

E. ROSENO-ZWEEFEL
ELECTRICIEN

28, H^ï-xio do l'Su-v-ers 28

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

Par un travail prompt et soigné, j ' espère mériter la confiance que je sollicite.
EU. HOSEftU-ZWEIl'EL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu — Contacts <le
sùreié. — l'aratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Ins ta l la t ion  complète
de lumière, etc., etc. 13-9

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

MM. F. Mentha & Ed. Béguelin
Professeurs à la Faculté de Droit.

ont ouvert à NEUCHATEL, rne da Château 12.
nn cabinet de consultai ions jnridiqnes. 676_a

OCCASION FTCEPTIOMLLE
m ni —i

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

CHÉRIB0N, franc de goût, à 70 c. la livre.
CARAC0U, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur la livreet par sacs de (10 kgs., le prix est fixé à 65 c, pour le Chéribon ; 70 c. pour le Caracoli.

m&.-j sm. mnsp M K mm H ĴHLJ»
Bue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-44 vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisicr.

Maison à vendre
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 l'IMPARTIAL. 858-1

HECTOGRAPHG
La PATE HECTOGRAPH1Q17E RICHARD donne le maxlmnm de Copies. -Usure minime. — Qualit é supérieure perfe iionnée. 6186 5

Papeteries i H. Balllod. — A.E . Mattbey. — A. Courvolsler.



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 1/« h. Rideau à 8 h.

Dimanche 39 Janvier

GRANDE
Représentation

Gymnastique et Musicale
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la
Musique Militaire

les AEMES-EÉU1TIES
sous la direction de M. 8éb. IYIAYR , prof.

^ 
3E,rogrr«.Mci.iML© ?

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
bayonnette .

3. Travail libre.
4. Travail de section aux barres parra-

lèles.
5. La belle Chaux-de-Fonnlère, gavotte

(Séb. Mayr.), Armes-Réunies.
BALLET HUMORISTIQUE des CARCASONS.

ENTR ACTE
7. Exercices de massues, imposés pour

la Fête cantonale de Cernier.
8. Travail Individuel du Reck.
9. Dans les Alpes, valse, (Kanlich), Ar-

mes Réunies.
10. Grandes Pyramides aux échelles.

Un jeune homme pressé.
(Comédie en 1 acte). ,

13. Nouveau :
GRAND BALLET DES ARLÉSIENS

(8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 heures après midi ,

Grande Matinée
à prix réduits

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.
IMIIX DES PLACES pour lo soir :

Balcons : fr. 2.50 — Premières de côté :
fr. 2. — Parterre et Secondes : fr. 1.25.
Troisièmes : 75 cent.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières (n01 impairs) chez M.
Léopold BECS, magasin de musique , ainsi
que des Secondes , Parterre et Matin ée.
Pour les n01 pairs chez Mme EVARD-
SAGNE , au Casino. On peut également se
procurer des cartes de Parterre , Secondes
et Matinée , au local. Café Emile FltEI-
TAG, Industrie 11.

L'entrée par la ruelle du Casino est ré-
servée pour les personnes muniesàl'avance
des cartes de Parterre et Secondes.

Une carie spéciale donne droit à MM.
les membres passifs à une entrée Parterre
ou Secondes. 912-2

ATELIER DE POLISSEUSES
On cherche à acheter l'outillage d'un

peti t atelier de polisseuses de boîle s or au
complet. — Adresser les offres sous pli à
M. îi. 135, poste restante. 876-1

Les Pastilles
de Soi ammoniaque
fabriquées par G. IAVATEO , pharma-
cien de l'« Eléphant » , Zurich, remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M. \V. REÇU, pharmacie ,
IMace Neuve, La Cbaux-de-Eonds.
Chaque pastille porte la marque déposée
» Elé phant» . M-10175-z 18600-2

V$Afirrfb A venc^ rG c'e 8 à 10 livres de
fiSCUI J "¦ bon beurre par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 805

NT M. KOHN
de TFtTTîT  ̂T . J. ivr

sera à l'hôtel de la Fleur-de-Lvs , Diman-
che 89, Lundi 30 et Mardi 31 mu-
rant. <W.r)-2

Achat au comptant de AIOM'KES
geni-e Allemand.

T~>T /\ 3VT^A.3XTT
Diamant à facettes pour fabricants de

cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — I». Nicole-IIumbert. '
rue de la Promenade 12. 1020-5

L eçons d'ang lais
et de fran çais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

:MZ,!8 J&-. PAHTj r
Professeur-di plômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1« Etage. 733-3'

RADUCTIONS COMME RCIALES
Discrétion absolue.

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 chiffres A. C. i) 'i'i , au bureau de
I'IMPARTIAL . 922-2

On demande un bon

mécanicien
sachant faire les étampes. H-522-J

S'adresser à MM. EU. Itoillat & Cie.
à Iteconvillier. 911-2

REPRÉSENTATION
Un jeune homme marié, ayant un com-

merce marchant  hien , demande une bonne
représentation pour quel ques heure s de la
journée.  — Adresser les offres, sous O.
I*. 959, au bureau de I'IMPARTIAL . 959 2

L̂ ^ tà6 rue Léopold Robert 66

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'ALTK IRCH

Ch. Sieber - Meyer
à SAGNE-EGLISE

Téléphone Téléphone

Pour la fabrication de Tapis en chif-
fons , s'adresser à M. Alcide JliANNlî -
RET, aux Petits-Ponts. 1041-3

AVIS AUXJARENTS
Une bonne famille deZofinpj u e recevrait

en pension un ou deux garçons de la
Suisse françaisepourapprendreT allemand.
Bonne occasion de fréquenter les classes
primaires ou secondaires de la ville.

Vie de famille; pri x modérés. Piano.
Adresser les offres sous chiffres X 305-C

à l'agence de publicité Ilaascnstein &
Vng-ler, La Chaux-de-Fonds, et pour
références à M. Giezeudauuer, pasteur ,
à Zofiiig-ue. 1040-2
-~—^———- ——M_~——

Savon Maypole
I TEI1VT EX TOUTES NUANCES I

I 

n'importe quel Tissu.
EN VEME CIXEZ :

M. Alfred Schneider-Robert , rue Fri tz i
Courvoisier 20. H-11740--X 19530-5 I

Brasser ie du Square
SAMEDI, DIMA N CHE et LUNDI,

dés 8 heures du soir ,

Gia&d Concert
donné par la

Prima Schweizer Sângergebwschaft

ELMIGER
DIMANCHE , dès 2 heures ,

MATIIT ÉiB
ENTRÉE LIRRE 1059-3

Grande Brasserie

? METROPOLE*— SAMEDI et jours suivants —
dès 8 h. du soir , lOfi' -G

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

GrUSTHO
Mlle Rosa BIJOU , comi que.

Mlle VERVAIIME. chanteuse de Renre.
M. GUSTHO, dans son répertoire .

M. PAUL, pianiste.

DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE
— ENTREE LIBRE —

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

DIMANCHE 29 JANVIER
dès 3 h. après-midi

^
Soirée dansante

056-2 Se recommande . Th. Steffen.

G-IQOI "ET 3An?TN 5R)V7<Îaaoa Nvsivd nvJ ,

fijnoqsea^s ap

3jQJ 8j0j 9p S8}BJ
CAFE SCHN ESTER

rue de llùtel-do-Ville 05.

DIMANCHE 29 JANVIER
dès 2 h. après midi

1035-2 Se recommande.

DORAGES
Régulièrement 200 douzaines par mois

à donner dehors. Indiquer adresses et
prix pour qualité soignée avec et
sans roues. — O ffres sous S-59I-J à
l'agence Ilaascnstein 4 Vog-lcr. St-
Imicr. 1052-2

TERMJNAGES
Un fabricant pouvant livrer une r»ontre

ancro très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous E. S. 1042 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-1"

DÈPOTSJE PAIN
On demande quelques dé p ôts de pain.

Remise 3 cent, par kilo. — Ecrire sous
X. Z. 1037, au bureau do I'I MPARTIAL.

1037-3

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13081-59*

P lan ta  «TAC 0n entreprendrait cn-
& laulAgui}, core une grosse de
plantages échappements ancre et Roskopf
par semaine. — Sud esser rue du Tem-
ple Allemand 75, au pignon. 753

Artic les à pe indre
La LibrairielcOU RVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peintu re qu 'elle tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture à l'huile
tels que :

Boites de couleurs , Couleurs superfiir s
à l'huile , Toiles sur châssis, Pinceaux ,
Vernis , Cartons pochades , Couteaux, Pa-
lettes , etc., etc.

Tous ces articles provenant d' une im-
portante maison sont de qua l i t é  irrépro-
chable et vendus au prix du jour.

Restaurant i Armes-Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 29. Januar 1899
Kassa 7 Uhr Anfang 8 Uhr

THEATER -Y ORST ËLLING
gegeben vom

Grùtliverein Chaux-de-Fonds
(Deutsche Sektion)

Der Karfunkel
Volksdrama in 3 Akten (7 Aufzûgen)

Nachstttck

Die eiîersiichtige Fran
oder

Der listige Schweizersoldat an der Grenze
Posse aus einer wahren drolligen Begeben-
heit wâhrend der letzten Grenzhesetzung.

Eintritt : 60 Ct. an der Kasse.
Billete im Vorverk auf zu 50 Cts. bei

den HH. J. Bisang, Coiffeur, Demoiselle
21 ; J. Reiohen , Café des Amis , Premier-
Mars 9; J. Barben , Hôtel zur Sonne ;
Biedermann , Café de Paris , Progrès 2;
Café Lehar, rue des Granges; Brasserie
Jean Gysl.

Nacb Schluss der Vorstellung
ggr rgFAJKrsg -̂ f

Zu zahlreichem Besuche ladet freund
lich st ein
1009-2 Der Theaterltliib.

Une fabrifiue de la Vallée de Joux
demande un bon

ACHEVEUR
d'échappements à ancre après dorure. —
Adresser offres immédiates sous chiffres
T. 29'i C, à l'agence Ilaascnstein &
Vogler , La Chaux-de-I''oiids. 1021-2

Foi architectes
Jeune homme de 20 ans. sorlant de la

3"° classe du Technikura de Winter thour ,
connaissant la langue française , ayant
fai t 6 mois de pratique dans un bureau
d'architecte , cherche place dans la Suisse
française pour le 10 avril prochain , éven-
tuellement plus tôt. z-547-0

Adresser les offres sous O. S. 107,
Technikum , Winterthour. 1049-1

Café-Brasserie
A louer de suite un Café-Brasserie bien

achalandé et situé sur un passage consé-
quent (p lace de marché). — Adresser les
offres sous lettres O. L. 9S7, au bureau
de I'IMPARTIAL . 987-2

A louer pT St-Geor ges 1899
Onpnp 7Q 2me étagre, bel appai te-
tÛCUC l u , meut de 3 pièces et dépen-
dances. Prix , 700 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Eug-ène Wille , avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-3

aftjfi . !̂& €«!& g!b &b &b
gjjg gjg gjg jjjg ggg gjg
Le Oorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. C07-5*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopol d Robert 39.

5î£ «sis» MS, 5̂  «î&5» *Xt»
W jgg *W gjg VlV* gjg
T n  Dancinn bourpeoise, rue de
Lid. rCUSlUU ia Balance 16, au 1er
ptage , à gauche, demande encore quelques
éensionnaires. 844

Restaurant ! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 29 Janvier1899
dès 2 '/i û- après midi ,

Grand Concert
donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Bous la direction de M. S. MAYIt , prof.

Entrée : 50) cents

MM. les membres passifs sont priés de
¦e munir de leur carte de saison. 1024-2

Café-Restaurant CAVÂD IKI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI , dès 7 '/» heures du soir

Sonpnm tripes
1026-1 Se recommande.

On demande quelques bons X'EiVSIOIV-
N/UltES solvablcs,

Restaurant SâHTSCfll
CRANDES-CRO SETTES

Dimanche 2Î) Janvier
dès 2 heures après midi ,

Soirée jp ilim
1050 2 Se recommande.

BRASSERIE G&MBR1N0S
OTTO UIJUCH

Si — Eue Léopold Robert — M.

Tous l»t /ours et à toute heure

CHOUC ROUTE
garnie

B6£T On sert pour emporter *̂ tg

ESCARGOTS
15181-34* Se recommande.

Oafé il Télégraphe
PHONOGRAPHE

avac enregistreur
Qeare tout nouveau. 89" Avis aux ehaa

teura qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES aa premier étagi
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Fait sauté tt

Macaronis aux tomates.
FONDT712 renommée

Con soiï Bistions de premier choix.
8e recommande, A. Méroz-Flncklger.

— TÉLÉPHONE — 9649 43

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ t heures

TRIPES
15717-15 Se recommande, H. IMMEB -LEBER

BOUCHERlEipRCCTERIE
A louer de suite ou pour époque

a convenir, une boucherie-charcuterie
avec appartement , située dans le quartier
de l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuXtois, gérant ,
rue du l'arc 9. 678-4

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et AJeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-7*

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1890 le magasin
de charcuterie , rue du Stand 6, se compo-
sant de 3 pièces , dont une à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 8Ï0 fr. annuelle-
ment. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
géran t , rue du Parc 75. 306

TERMINEUR
On demande à entreprendre des lermi-

nages ancre et cylindre depuis 18 li gnes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. " <j03

I

F.-Arnold j&IPP^.
O DROZ ĵft/

La Chaux-de-Fonds /tS&y l/
Jaquet-Droz

^
/j^VvV^-̂  Or,

39 s^e Vy A .
S/ v£?s' 

Argent ,
/l\vx Acier et Métal

v^fli Détail
1044-104

* 
LEÇONS DE PIANO

Mlle Jeanne NICOLET
Elève du Conservatoire royal de

STUTTGART

G98 Se recommande.

CERCLE DU SAPIN
(Entrée Nord).

Il 

^p'-^i^^-̂ gi
PûBICtQûiiûOS UUddCUyu

de la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

VIENNENT d'ARRIVER

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année.

I Couvertures
pour poussettes.

"*" in.mjwi.iwm. i. I LHI M II iû.. -.-T,—-,,,.. . . . -ne,

148TI0-257

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

I 
gommées et perforées

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour car ies de légiti mation.
Prix : les 10 pièces, 1 lr. .10. 25piè-

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 85. 100
pièces, 8 fr. 70. 18050-2

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32. 1
ggr Les commandes peuvent être i

remises à la Librairie A. Courvoi- I
Mer , rue du Marché 1. Papeterie B
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-I'om- I
pcs. Magasin de bijouterie et I
Orfèvrerie Ilumbert-I' riiice. rue i
St-Pierre 10. Salon de coiffure B
.Icanltlcliard, rue du Parc 70 où |
des échantillons sont déposés.




