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— JEUDI 27 JANViË R i898 —

_f«SH«t»«tus~ sirôiotiqua i&ïem&tieaal (L-iepslé-
Stefe-t 68). — Ouvert dès 9 h. m. A 10 k. noir.

Théâtre
A 8 h. Une seule représentation. (V. aux anm nces.)

Sociétés de chant|
SrUtli-MKsnuerchcr. — Gesancstunde , um 9 Uhr.
Kalvotia. — Bépétition générale, i 9 h. du soir.
îSralcra Chorale. — Bépétition, A 8 Vo h. 4u r.cir\
L'Aurore. — Bépétition , A 8 % h., au local.

Sociétés de gymnastique
____¦ 'Amiiiâ. — Exercices, A 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices, 8 h. Bép. de chant, i 97a h.

Réunions diverses
_a Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes,
«îuluia chrétienne du jeunet gen» {Beau-Site). —

À 9 'U h. Causerie de M. le pasteur J. Courvoisier.
tûiîsion évangélique — Béunion publique, A 8 h.
K_ati.______ .ito. — Eéunion du Comité, A 8 »/i h. du soir,
Btenographen-Verein S to l t e ina,  —- Fort'

Jbildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, A 8 h., au local.
ftlub du Seul. — Béunion, A 8 ., h. du soir.
ïïJub des Qrabons. — Bèiwioa, dès 8 h. du soir.
;iilnb de la Pi va. — Séance, A 8 ._ h. du soir.
Ï:,V_ _?.« da IPotêB. — Kâaaloa queiiâteaaa â - ¦'¦',. iï.

Concerts
Sranerio du Globe. — Tous les soirs.

— VENDREDI 28 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

¦tëssîMtstr» TKapèranoe. — Répétition i 8 .'¦_ h.
Sociétés de chant

V Avenir. — Bépétition , A 8 '/. h., au Cercle.
3 «ho de la Montagne. — Bépétition, à 8 */. tt.
Chœur mixte *_* de Gibraltar. — Bépétition, A

8 l/i h. du soir, au local.
Sociétés de gy___ nnastique

Anoienno Section. —Exercices, A 9 h., A la Halle.
B.'AbeUl«. — Exercices, A 8 >/i h. du soir.
Intimité. — Exercices, A 8 >/< h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Béunion du Comité cen-

tral et local, à 8 >/i h. du soir, Café des Alpes.
•L'ami montagnard. — Comité, à 8«/« h., au local.
La Diligente. — Bépétition , A 8 »/_ h., au local.
Snion chrétienne des jeunes gens allemand».

— Réunion, dès 8 h., au local.
«Ua Muse. — Assemblée, A 8 >/i h., au local.
j . A S. (Sect . Ch.-do-Eonds). — Béunion, A 8 */« h.
(00. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 »/g h.
atimitè (Section littéraire). — Bépétition, A 8 lj _  h.

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte ie vendredi, de 8 A 10 h. du soir (sali*
»• 83, CoUège industriel).

Clnbs
Sither-Club Alponrœsli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
-lub du Gibus. — Rendez-vous , A 8 h.du soir.
fecrlith convorilng Club. — Meeting at 8 »/i«
tilub Kxoelilor. — Béunion, i 8 '- ,:_ h.
Olnb Sans -Nom. — Béunion au quillier.
Olub du Boéchet. — Béunion, i 8 '/, h.
«aiin-Club. — Béunion, A 8 Vi h. du soir.

te Ghans-âa-FonSi

C'est du Nord aujourd'hui
Que nous vient la lumière

Volta ire
L'affaire qui a motivé le jugement impor-

tant dont il est question ici est brièvement la
suivante :

Un ouvrier anglais travaillant dans un ate-
lier ne put s'entendre avec ses camarades au
sujet du syndicat. Les collègues voulurent
qu'il fit parlie de leur sociélé. Lo nouveau
venu n'entendit pas la chose ainsi et refusa
net. Ses camarades déclarèrent alors au patron
qu 'ils ue voulaient plus travailler avec leur
nouveau collègue, sur quoi ce dernier fut con-
gédié.

La chose fut présentée en justice et le plai-
gnant demandait des dommages-intérêts au
syndicat. Ge dernier perdit sa cause partout ,
sauf devant la Cour suprême. Cette dernière
décida qu 'on ne pouvait pas forcer des ou-
vriers à travailler avec un collègue dont ils
ne voulaient pas. Que le patron avait été en-
tièrement libre de renvoyer tous les syndi-
qués ou non.

Eu effet, tout ouvrier doit avoir la liberté
de travailler ou non avec tel et tel. Si un ou-
vrier entre dans un atelier où il n'y a que des
ouvriers syndiqués , ii saitd'avance qu 'il devra
se syndiquer aussi. S'il n'entend pas la chose
ainsi , eh bien , il lui reste uue chose à faire,
c'est de chercher du travail où cetle obliga-
tion ne lui serait pss imposée. Les ouvriers
syndi qués ont le devoir de défendre leurs in-
térêts. Si un ouvrier non syndi qué entre dans
un atelier où il n'y s que des syndiqués, il
admet d'avance qu'il fera cause commune. Et
si les ouvriers le forcent , il n'a pas à se plain-
dre car il savait d'avance ca qui l'attendait.

La plupart de nos patrons admettent au-
jourd'hui que ce n'est que grâce aux syndi-
cats que les prix ressent plus stables et que la
concurrence devient plus supportable. Gela
s'explique : L'ouvrier syndiqué maintient ses
prix parce qu 'il tient à élever sa famille hon-
nêtement , à payer son boulanger , son épicier
et son « proprio ». Quand un non syndi qué
s'introduit dans un atelier , le syndiquerait
que celui-li n'a pas d'obligations envers la
société quant aux tarifs et conventions et qu 'il
peut travailler meilleur marché sans s'en faire
cas de conscience.-Le résultat de-cette- situa-
tion serait à la longue soit une baisse des ta-
rifs , soit le renvoi successif des syndiqués.
Ges derniers coupent le mal par la racine en
forçant le collègue non-syndi qué i accepter
les principes de ses camarades. Ce n'est là
qu'une des différentes formes du struggle for
life , du combat pour la vie, et si les ouvriers
syndiqués se défendent, c'est non seulemenl
leur droit , mais c'est leur devoir.

Donc, le jugement anglais n'est que l'ex-
pression de la justice et de l'honnêteté. Si un
non-syndiqué veut travailler dans un atelier
syndiqué, il n'a qu 'une chose à faire, c'est de
se mettre en règle.

(Solidarité horlogère.)

Un jugement anglais
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BUREAU X DE R É D A C T I O N
Ruo du Marché _o° 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

¦ On lit dans les Schweizer Blmtter fur Wirt-
schafts und Sozialpolitik :

< Les détaillants semblent mettre de plus
en plus sur le compte des sociétés de consom-
mation la diminution qu 'ils constatent dans
leurs bénéfices, et la conséquence de cette
manière de voir est une hostilité amère contre
ces sociétés. Nous trouvons un exemple ins-
tructif du genre de conclusions auquel les
amène cet esprit d'hostilité dans le numéro 50
de la Gewerbezeitung de Bâle. C'est tout à fait
sérieusement que ce journal propose les me-
sures législatives que voici :

Article premier. — La création de sociétés
coopératives de consommation est permise à
la population ouvrière dans les centres indus-
triels. Ges sociétés sont placées sous le con-
trôle de l'Etat.

Art. 2. — Les membres de ces sociétés
doi^nt ôtro porteurs d'un « carnet d achat » .
Il n'est permis de vendre aucune marchan-
dise a des non-sociétaires.

Art. 3. — Le comité directeur da la Société
coopérative doit tenir un registre nominatif
exact de ses membres, lequel registre sera
communiqué ions les trois mois à la commis-
sion d'impôt locale.

Art. 4. — D'une manière générale, tout cé-
libataire , de même que tout père de famille
jouissant d'un revenu de 2500 fr. ou 3000 fr.,
est exclu du droit de faire partie d'une so-
ciété coopérative.

Art. 5. — L'élaboration des arrêtés et règle-
ments en vue de l'application des dispositions
3ui précèdent , la détermination du revenu au

elà duquel la coopération sera interdite, et
la fixation des peines à infliger en cas de con-
travention , sont du ressort des autorités com-
munales sons réserve de l'approbation du gou-
vernement fédéral.

« L'auteur de l'article que nous citons ne
s'en tient point là. Dans le numéro subséquent
de la Gewerbezeitung, il déclare , à propos de
la grinde société de Bâle, l'Allgemeiner Con
sumverein, que « ce tronc épais ne pourra
être entamé qu 'au moyen de la hache puis-
sante de la législation officielle », et que peut-
être, et au risque de se mettre en contradiction
avec ce qu 'il avait précédemment proposé, «il
conviendrait de couper purement et simp le-
ment la gorge (die Kehle durchzuschneiden)
au principe même de la coopération , en dé-
crétant , sans autre , la suppression de l'c ordre
d'égoisles » (Egoistenorden) en question de la
même façon qu 'on a jadis supprimé l'ordre
des jésuites. »

En reproduisant ces divagations , les Schwei-
zer Blœtter font observer que leur auteur a
oublié d'indi quer comment on devrait s'y
prendre pour persuader à la population de
Bâle — dont les trois quarts , au moins, font
actuellement partie de l'All gemeiner Consum-
verein — de se laisser interdire la coopéra-
tion?...

Campagne contre la coopération

France. — On mande de Pans, 26 :
Aujourd'hui est venu devant le tribunal

correctionnel le procès en diffamat ion intenté
par M. Joseph Reinach à M. Rochefort et au
gérant de l'Intransigeant. On sait que la pu-
blication de procès en diffamation est inter-
dite. Il s'agit de la publication par l'Intransi-
geant d'une lette ôignée c Otto » que M. Ro-
chefort attribue au c syndicat Dreyfus »

Me Barboux soutient la p lainte de M. Rei-
nach. Me Desplats défend M. Rochefort. La
salle est comble. Des mesures d'ordre spé-
ciales ont étô prises aux abords du Palais-de-
Justice.

La discussion a été par moments très vive.
Après la plaidoirie de HL. Barboux , l'affaire a
été renvoyée à huitaine pour la plaidoirie de
M. Desplals.

Aucun incident ne s'est produit à la sortie,
sauf que les nombreux curieux massés aux
abords du palais ont accueilli M. Roohefort
par les cris de c Vive Rochefort ! »

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
hier les propositions de Ploatz et Paasche au
sujet de l'introduction d'un impôt de fabrica-
tion, d'une taxe de consommation et d'un
droit de douane sur la saccharine.

M. de Tbielmann , secrétaire d'Etat à l'office
de la trésorerie de l'Empire, dit que le gou-
vernement n'a pas encore pris position vis a-
vis de ces propositions. Il rappelle que la con-
férence internationale au sujet de la question
du sucre se réunira dans trois semaines. Il
ajoute qu 'une entente est comp lète entre l'Au-
triche et l'Allemagne, et que le gouvernement
fera tout son possible pour encourager l'in-
dustrie sucrière.'

Les deux propositions sont renvoyées à une
commission de quatorze membres.

— Le vapeur Darmstadt est arrivé hier
avec des troupes de marine à Kiao-Tchéou.

Angleterre. - Hier , pendant des manœu-
vres à bord du Bouncer, i Sheemess, une
gargousse a fait explosion dans un canon
avant la fermeture de la culasse. Il y a en
deux tués et six Massés.

— Le bruit court i Londres que lord Dela-
mere serait arrivé à Faschoda.

Grèce. — La presse trouve le contrôle
financier , au sujet duquel elle publie quel-
ques détails , extrêmement rigoureux et équi-
valant i celui que publiait naguère la Gazette
de l'Allemagne du Nord.

Les différends entre l'Etat et la commission
de contrôle seront déférés à l'arbitrage , et le
président de la Confédération helvétique dé-
signera un tiers arbitre , si cela est néces-
saire.

Etats-Unis. — A S t Louis, un dépôt
contenant trois millions de boisseaux de blé
et plusieurs antres bâtiments ont été incen-
diés. Les pertes sent évaluées à 25 millions de
francs.

Eouvoiiei étrangères

Une pauvre femme, Marie Eloi , veuve d'un
ancien gardien de la paix , avait élu domicile
sous un de ces hangars installés dans l'avenue
des Champs-Elysées, à Paris, et sous lesquels
les pauvres hères et les vagabonds viennent
pendant la mauvaise saison chercher un re-
fuge contre la pluie et la bise.

Marie Eloi , que la dernière misère avait
réduite à la mendicité, restait jour et nuit
sous ce hangar. Elle se protégeait contre le
froid à l'aide d'une chaufferette qui ne la
buittait point et , la nuit , elle s'étendait sur
un grand sac en toile qui lui servait de cou-
chette. Elle n'abandonnait son poste qu 'à
l'aube et seulement pendant quelques courts
instants , pour aller explorer les boîtes à or-
dures ménagères du quartier des Champs-
Elysées, où tous les habitants la connais-
saient.

Une grande dame, demeurant rue Fran-
çois Ier, avait pris la pauvresse en pitié , et
chaque soir elle lui envoyait porter quelque
nourriture par son domestique.

Marie Eloi avait été, il y a quelque temps,
arrêtée sous son hangar , en compagnie de
nombreux vagabonds.

Par commisération , le commissaire de po-
lice, M. Prélat , l'avait envoyée au Dépôt dont
le séjour lui vaudrait mieux que cette vie en
plein air, en une saison peu clémente.

Il y a quel ques semaines, Marie Eloi était
remise en liberté et elle revenait s'installer
sous son hangar. On lui intima l'ordre de
transporter ailleurs ses pénates. Marie Eloi
obéit en partie à cette injonction et si, durant
toute la journée, on put la voir sous son han-
gar, comme par le passé, assise sur un banc,
les pieds sur sa chaufferette , la nuit , la pau-
vresse disparaissait et personne n'avait pu
découvrir le secret de sa retraite.

L'autre soir, des gardiens de la paix ont dé-
couvert enfin l'endroit où Marie Eloi était
allée chercher un nouvel abri. Ils l'ont trou-
vée étendue . sur son sac, dormant à poing
fermé, dans un épais massif de fusains, voi-
sin de l'Alcazar d'été. C'est U que chaque
soir, depuis deux mois, la pauvresse avait élu
domicile.

Elle a été conduite au commissariat de po*
lice, et c'est en maugréant qu 'elle a repris le
chemin du Dépôt.

— Pourquoi m'arrête t-on ? a-t-elle dit.
Est-ce donc un méfait que de dormir à la
belle étoile , quand on est sans ressource et
sans abri ?

Li'odyssée d'nne pauvresse

Témoignage décisif
Sous ce titre on lit dans l'Aurore :
Un nouveau témoignage vient s'ajouter à

ceux de MM. Clisson et Dumont, qui ont affir-
mé que jamais le capitaine Lebrun Renault
ne leur a parlé des prétendus aveux de Drey-
fus. C'est celui de Mme C..., que nous avons
vue chez elle, rue de Berne :

— Votre mari , lui disons-nous, a été na-
guère fort lié avec le capitaine Lebrun-Re-
nault. Avez-vous connaissance que celui-ci
ait fait , relativement à l'ex-capitaine Drey-
fus , des confidences relatives à de prétendus
aveux ?

— J'ai appris par les journaux que le capi-
taine Lebrun-Renault avait signé un rapport
mentionnant les aveux en question el je vous
avoue que j'en ai été stupéfaite. Voici pour-
quoi : Après le procès et la condamnation d 'Al-
fred Dreyfus , j' ai entendu , non pas une fois ,
mais cent fois , le capitaine Lebrun Renault
déclarer aux personnes de son entourage qu'i
n'avait reçu aucune confidence importante de
l'ex-cap itaine. Très longtemps après l'envoi
du condamné à l'île du Diable , la conversa-
tion est revenue sur ce sujet. Jamais le capi-
taine Lebrun Renault n'a varié.

— Cependant , ce rapport ?
— J'ai d'autant plus de peine i croire qu'il

existe que la conviction do tous ceux qui vi-
vaient dans l'entourage du capitaine Lebrun-
Renault était déj à, à cette époque, que l'ex-
capitaine Dreyfus avait fort bien pu être con-
damné pour un autre. D'autre part , je con-
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nais la franchise et la loyanté de caractère de
M. Lebrun Renault . Il est impossible qu 'il ait
rédigé un rapport démentant ainsi formelle-
ment ses déclarations antérieures. Je suis
très surprise qu'après avoir lu les affirma-
tions des journaux , M. Lebrun-Renault n'ait
pas formellement démenti leurs racontars.

— Ainsi , vous affi rmez que le capitaine
Lebrun-Renauit a toujours déclaré que l'ex-
capitaine Dreyfus ne lui avait fait aucun
aveu ?

— Je l'affirme sur l'honneur.
Et , solennellement , Mme C... ajoute au mo-

ment où nous allions nous retirer :
— Je le jure.

Un prêtre < syndicataire »
Le correspondant du Neues Wiener Jour -

nal, à Budapest , envoie i son journal la nou-
velle suivante :

Le révérend père Jean Hock, prêtre catho-
lique, député au Reichsrat (Chambre des dé-
putés de Hongrie), de retour de Paris , où il se
consacrait à des études d'art dans les musées
de la grande ville, s'est exprimé.aujourd'hui
sur l'affaire de Dreyfus dans les termes sui-
vants :

< J'ai acquis la certitude que le capitaine
Dreyfus est innocent et qu 'il subit un martyre
immérité. Ni Drey fus , ni un autre n'a commis
un acte de haute trahiso n envers la patrie
française. 11 s'agissait tout simplement d'un
acte de chantage assez important , dont les au-
teurs, pour détourner toute attention de leurs
personnes, ont fait , par des machinations in-
fernales , retomber tous les soupçons sur le
capitaine Dreyfus. Ils l'y enveloppèrent litté-
ralement et cela de façon que sa condamna-
tion devint inévitable.

» Moi, personnellement , j'observe une alti -
tude tout a fait impartiale à l'égard de cette
affaire ; ni sympathie ni antipathie ne sau-
raient m'influencer. On ne. pourra donc m'ac-
caser d'être influencé par les amis du malheu-
reux déporté. Mais j'ai la certitude de l'inno-
cence du capitaine Dreyfus, et pour cela même
je défendrai sa cause avec le plus grand zèle
et de toutes mes forces.

» Je me trouvais à Paris quand s'accomplit
la volte-face du Figaro à l'égard de Dreyfus.
Mais ce changement d'attitude a été imposé
au journal en question par la plus grande
pression que jamais journal ait eu à subir .
Quant à M. Zola , dont tant de questions reli-
gieuses me séparent , je m'incline devant lui
et devant son courage de justice et d'huma-
nité. Je ne doute pas un instant que les jurés
de Paris , qui sont des citoyens libres et éclai-
rés, donneront gain de cause à cet apôtre de
la justice » .

Ajoutons , dit l'Aurore, que M. Hock, ce
prêtre hongrois , est un ami fervent et dé-
voué de Ja France. Grand admirateur de l'art
français , il vient de déposer à la Chambre
hongroise un projet où il recommande dans
les termes les p lus enthousiastes , pour l'art et
les artistes français , la création d'un t Prix de
Paris », à l'instar de noire prix de Rome, qui
permettrait à de jeunes Hongrois de talent de
venir à Paris et de s'y perfectionner dans ia
peinture et la scul pture aux écoles de nos
grands maîtres français.

Les aveux de Dreyfus
La Libre Parole dit :
En dehors des déclarations du capitaine Le-

brun Renault , contresignées dans un procès-
verbal , au sujet des aveux du traîire Drey fus ,
il existe également le témoignage de deux
autres officiers qui se trouvaient à la parade
d'exécution , qui ont entendu les aveux.

Les membres dn corps diplomatique
Le Gaulois a questionné p lusieurs des per-

sonnalités di p lomatiques citées comme témoins
par M. Zola et toutes lui ont déclaré qu 'elles
ne pouvaient êlre touchées par une assigna-
tion. M. Zola , disent-elles, n'ignorait pas qu 'il
lui était impossible d'assigner légalement un
ambassadeur qui , jouissant de l'exterritoria-
lité, n'est pas justiciable des tribunaux fran-
çais, civils ou criminels. Mais les chefs de
mission ne sont pas seuls à posséder ce privi -
lège.

Voici , au surp lus , un article sur le privi-
lège des membres du corps dip lomatique en
vigueur en France et i l'étranger :

e De ce principe , en vertu duquel les am-
bassadeurs sont censés n'avoir pas quitté leur
patrie et y avoir conservé leur domicile , dé-
coulent pour eux des avantages considérables:
l'inviolabilité de leur domicile et de leurs
correspondances; le droit d'emp loyer des télé-
grammes chiffrés ; l'exemption du payement
de tout impôt direct ; le droit d'avoir une
chapelle et d'y célébrer les cérémonies de
leur culte ; flnfln , l'exemption de la juri-
diction civile et criminelle de l'Etat où ils rési-
dent.

» On leur accorde, en outre, en France et
dans beaucoup d'autres pays, la franchise des
droits de douane pour les objets a leur
usage. Ces immunités s 'étendent à la fami.le
ie l'ambassadeur et au personnel de l'ambas-
sade. »

Il se pourrait cependant que certains mem-
bres du corps dip lomatique répondissent a la
citation , mais ce serait à titre purement per-
sonnel et par égards pour la justice française.
Ils se borneraient à dire qu 'ils ne connaissent
rien de l'affaire et se retireraient.

Mais il est plus probable que pas un diplo-
mate ne se présentera devant la Cour d'as-
sises.

M' Leblois

Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris
a, croient les Débats, chargé un de ses mem-
bres de faire une enquête sur la part prise par
Me Leblois dans la constitution du dossier
Dreyfus.

Militaire. — On vient de calculer que le
fantassin suisse esl plus chargé de six kilos
que le fantassin allemand. Jusqu 'ici , la diffé -
rence n'était que de 1,7 kilog à l'infanterie
allemande. , '.

Peur le service en temps de paix , le soldât
suisse est chargé, habillement , équipement et
armement, d'un poids de 24,900 grammes.
En campagne , ce poids s'augmente de rations
extraordinai res et de munitions et atteint un
total de 29,860 grammes, soit bien près de
30 kilos.

Le fantassin allemand n'est chargé, lui ,
d'après les derniers règlements , que de
23,940 grammes, soit 4,200 grammes de moins
que précédemment.

Tribunal f édéral. — Dans les premiers
jours da janvier 1893, une explosion de la
fabrique de poudre de Worblaufen avait causé
des dommages à l'auberge , située à peu de
distance , de la veuve Suter, a laPap iermûhle.
Sur le recours de Mme Suter , le Tribunal a
condamné la Confédération à payer à la re-
courante une indemnité de 17,000 francs pour
les dommages causés par l'explosion et pour
la moins value que subit la proprié té de la
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recourante du fait de la proximité de la fabri
que de poudre.

BERNE. — Les communes du canton de
Berne reçoivent pour l'année 1897, à titre de
répartition du produit de l'alcool et des pa-
tentes d'auberges, une somme totale de
96,000 francs , soit 18 centimes par tôle de
population.

— Vendredi dernier , la ville fédérale rece-
vait une singulière visite. On voyait , dans la
matinée , descendre d'un wagon que l'on avait
arrêté à la gare des marchandises , une cin-
quantaine d'enfants d'une école... de pro-
vince. Les petits drôles étaient atteints de la
gale, et n'en paraissaient nullement attristés.
Bien loin de là, leurs yeux brillaient de plai-
sir ; faire une course à Berne aux frais de la
commune, cela ne se voit pas tous les jours.
Les petits galeux ont été conduits directement
dans un pavillon séparé de l'hôpital exté-
rieur, où ils seront soumis à un traitement
énergique.

L'Intelligenzblatt de Berne dit ne pas avoir
pu arriver à savoir si une députation du con-
seil communal est allée les recevoir i la gare
et leur souhaiter la bienvenue en leur serrant
la main.

ZURICH. — Le comité central de la Société
suisse de photographie a fixé l'assemblée gé-
nérale aux 10 et 11 mai à Aarau.

— Suisse malgré lui. — Tandis que de
nombreux étrangers demanden t à devenir
citoyons suisses, on rencontre de temps i
autre de Suisses — ils sont bien rares , heu-
reusement — qui veulent i tout prix renoncer
à leur nationalité.

Tel vient d'être le cas d'un nommé George
Nâgeli , d'origine zuricoise, qui habite Mar-
seille , et auquel le Tribunal fédéral a donné
raison dans le conflit existant entre lui et les
autorités znricoues.

M. George Nâgeli , qui est né en 1866, avait
demandé à sa majorité d'être mis en posses-
sion de sa fortune , environ 600,000 fr. et qui
était administrée par la commission des or-
phelins de Kilchberg, sa commune d'origine.
Sa demande ne fut pas admise et on lui nom-
ma , pour cause de prodigalité , un curateur.
Mais en 1896, M. G. Nâgeli réussissait à ob-
tenir un décret de naturalisation du président
de la République française , et, devenu citoyen
français déclarant renoncor par conséquent
à la nationalité suisse, réclamait de nouveau
sa fortune.

Le consei l communal de Kilchber g puis le
conseil du district de Horgau refusèreut de
faire droit . sa demande , invoquant que Nâ
geli était interdit , que dès lors l'autorisation
nécessaire pour renoncer à la nat ionalité
suisse ne pouvait pas lui être accordée ou
tout au moins ne pouvait l'être sans l' sssen
timent du conseil de dis iric t , lequel la refu-
sait pour empêcher que Nâgeli devenu maitre
de sa fortune la dissi pât.

Le tribunal fédéral nanti de cetle affaire ,
n'a pas admis la manière de voir des autor ités
zuricoises. Il a reconnu à la vérité que Nâgeli
était interdit et que son interdiction avait
reçu à Marseille une publicité officiel le.

Comme, toutefois, le préfet dus Bouches-
du Rhôue , en transmettant la demande de
naturalisation de Nâ geli au ministère de la
justice , n'a pas lait mention de cette circons-
tance , le décret a été signé par le président
de la Républi que française. Or, aux termes

de la loi française , cet acte est irrévocable ,
comme un acte de grâce. Une fois obtenu , il
a force de droit , môme si une erreur a été
commise.

Le tribunal fédéral a donc pronon cé que,
Nâgeli étant citoyen français , la tutelle établie
par les autorités de sa commune d'origine
tombait de ce fait et que le recourant dev_ .it
être mis en possession immédiate de sa for-
tune. En revanche ces autorités sont naturel -
lement dégagées de toute responsabilité quant
au sort futur de leur ancien ressortissant
ainsi qne de toute obligation quelconque à
l'égard de ce dernier.

NIDWALD. — Bonne discipline. — Le Con-
seil d'école et les autorités communales d'Un-
teiwald n'entendent pas que la j eunesse s'é-
manci pe trop lot.

A Stansstad , la police locale a reçu l'ordre-
de faire immédiatement rentrer chez lenrs
parents les enfants en âge de suivre l'école
qu 'ils rencontreraient à la nuit tombant e»
dans la rue et de signaler immédiatement à
l'autorité ceux qu 'ils apercevraient fumant.
Ces mesures vont être généralisées et appli -
quées, a la suite d'une décision du Conseil
d'Etat , i toutes les communes du canton. On
y ajoutera la défense, pour ces mêmes en-
fants , d'entrer aux abattoirs et celle de jouer
avec des allumettes ou de la poudre.

FRIBOURG. — Les étudiants et les profes-
seurs allemands de l'Université de Fribourg:
ont fêté ce soir par un t commers » brillant et
nombreux l'anniversaire de la nai ssance d»
l'empereur Guillaume. Un télégramme de fé-
licitalion a étô adressé à l'empereur. Les mi-
nistres d'Allemagne et de Bavière qui avaient
été invités ont exprimé par écrit leur regret
d'être empêchés d'assister à la réunion.

BALE. — La commission du groupe de»
l'extrême gauche se réunira le 27 février à
Zurich pour fixer le lieu et la date d'une as-
semblée d'hommes de confiance qui discutera
la question de l'initiative pour l 'élection di-
recte du Conseil fédéral par le peuple et l'ap-
plication du système proport ionnel pour l'é-
lection du Conseil national.

ST GALL. — La compagnie des chemins de
ler de l'Union suisse recourt auprès du Tri-
bunal fédéral contre le prix de 90 milli ons ,
établi par le Conseil fédéral pour le rachat dm
réseau de l'Union suisse.

D'après les calculs de la compagnie , la va-
leur du réseau serait de 99 millions , respecti-
vement 103 millions.

VAUD. — Noces originales . — Un jeune
couple d' une Excellente famille russe a fait
bénir son mariage mercredi à l'Eg lise russe
de Vevey ; ce fail est assez fréquent , mais les-
disposi t ions originales prises pour cette cérô--
mouie valent . la peine d'être signalées. Les-
époux mariés civilement à Lausanne , avaient
loué ' le Cygne à la Compagnie de Navigation ,
et se sont fait transporter d'Ouchy à Verey ^après les rites à l'église russe, ils ont tenu à
bord du bateau à vapeur tout pavoisé et ancré
au débarcadère de la place du Marché , une
réception à bquelle étaient conviés les amis
et connaissances. Après quoi , le Cygne est re-
parti , emmenant le cou p le béni par le pope.

Le temps élait magnifi que et cette nouvelle
manière de . célébrer ses noces doit ceitaine-
ment inspirer des imitateurs.

UTraveiles des citons

Chronique da Jura, bernois

Cerneux Godât. — Des bûcherons occupas-
à couper du bois dan* la forêt ont tué une vi-
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— DiB-tu cela parce que je n'ai pas voulu que tu
m'appelasses ton frère, répondit M. Drion, gagné
par une tardive mais sincère émotion ; va, le sang
est toujours le sang; on se renie des lèvres, non du
cœur. Dome-moi ta main. Je ne te la demanderais

F 
as si nous étions assis a une table, en face l'un de
autre et devant nos verres ; mais dans l'état où tu

es et avec les marques de repentir que tu as don-
nées, je n'ai plus rien a te refuser.

— Il me semble que c'est mon père lui-même qui
me pardonne par ta bouche, dit le malade, et je
mourrai en paix.

XIII

Après cette concession faite par son mari, Mme
Drion s'abandonna sans réserve à cette bonté active
qui était le fond d« sa nature et qui était stimulée
encore, en cetle circonstance, par sa pitié pour le
mendiant el sa sympathie pour Blanche. Elle resta
auprès du lit du malade avec la jeune fllle , tandis
que son mari et R jbert retournaient chez eux.

La maladie se prolongea encore hait jours avant
d'amener le cruel moment de la séparation dernière.
Pendant cet intervalle, la tante et ea nièce avaient

appris à se connaître. Mme Drion en était arrivée à
ne trouver rien d'excessif dans l'enthousiasme de
son fils pour 1» jeune fille, et Blanche éprouvait une
amère consolation à penser qu'elle épancherait sa
douleur dans un cœur qui recueillerait ses larmes et
ses regrets avec une tendresse maternelle.

Ges regrets ne furent point adoucis, comme on
pourrait le croire, par l'espoir d'un amour naissant.
Au contraire, la cérémonie funèbre où Blanche ac-
compagna son père ju squ'à la tombe exalta en elle
des sentiments entièrement opposés à son amour.
Elle était toute disposée à croire que le devoir lui
imposait de suivre la destinée, d'isolement et de
pauvreté que son père lui avait tracée. Elle accep-
tait inconsciemment le principe qui a mêlé aux re-
ligions anciennes tant de cruautés superstitieuses :
que l'expiation, même sans but utile, même accom-
plie par l'innocent, à défaut du coupable, est une
vertu efficace et sublime.

Elle était entièrement sous ces impressions lors-
qu'elle suivit M. et Mme Drion chez eux. Bobert ,
qui se tenait à l'écart par respect pour sa douleur,
ignorait ce qui se passait en elle.

Il n'eut pss le temps de s'en enquérir. A peine
une journée s'était-elle écoulée que M. Drion eut un
entrelien particulier avec Blanche. Il avait formé un
projet dont il désirait l'exécution immédiate. C'était
de mettre la jeune fille pendant une année ou deux
dans le meilleur pensionnat de Goen. Soit que les
raisons qu'il lui en donna fussent convaincantes,
soit que cette décision de son oncle et tuteur servit
ses propres desseins, elle s'y soumit avec empres-
sement. Mme Drion se chargea de la conduire en
même temps qu'elle devait lui acheter ses vêtements
de deuil. Ge n était pas avec plaisir que la mère de
Robert s'acquittait de cette tâche ; il y avait déjà
pour elle un sacrifice dans cette séparation ; mais
elle l'accomplissait avec courage dans l'intérêt de
celle qu'elle eût voulu appeler sa fille.

Quant à M. Drion, il fut surpris lui-même de l'é-
motion qu'il ressentit au moment des adieux, et ce
fut avec une effusion sincère qu'il embrassa pater-
nellement sa pupille.

Robert se contenta d'avancer sa main dans laquelle
Blanche mit la sienne. Pour tout ad'eu , ils se don-
nèrent cette étreinte timide et tremblante. Ils n'a-
vaient pas, ou ils n 'avaient pas voulu se traiter avee
la familiarité franche que l'on a entre cousins et
cousines. Ils étaient davantage ou ils n'étaient rien
l'un à l'autre.

M. Drion s'était arrêté au projet d'exiler sa nièce,
parce qu'il voulait , autant que possible , faire oublier
en elle la f i l l e  du mendiant. C'était l'effet d'un reste
de préjuge bourgeois sur la différence des rangs,
puisque la conduite de Blanche, de l'aveu général,
avait été parfaitement honorable et délicate.

Mais si ce piéjugé était une faiblesse , il eut au
moins l'heureux effet d'inspirer à M. Drion une
large générosité, qu'il ne voulut même pas prélever
sur la fortune de Blanche dont il pouvait cependant,
d'après le désir de son frère, se considérer comme
en étant le possesseur en titre et le maître absolu.

Il distribua aux bureau x de bienfaisance d'une
vingtaine de communes à la ronde des sommes as-
sez importantes pour qu'on pût dire que les pauvres
avaient été remboursés au centuple des aumônes
données au <c mendiant ». Il en résulta aussi que
sans aller chercher d'autre mystère au fond de cette
étrange histoire, la rumeur publique établit ce fail
comme avéré : que c'était par suite d'un léger déran-
gement d'esprit , d'une folie partielle, que le men-
diant avait toujours tenu cachées sa personnalité el
sa fortune.

On ne s'étonna pas non plus démesurément de la
générosité de M. Drion. Se montrer avare dais les
petites choses et libéral et même prodigue dans les
grandes, à bon ou à mauvais escient, est un trait
qui se signale moins rarement qu'on ne le croirait
parmi les Normands. Ne trouve t-on pas une preuve
de ce fait dans ce dicton que l'on applique souvent
dans le pays au cidre et qui a fortement le goût du
terroir : « Il économise par le fosset et laisse aller
par la bonde I »
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Blanche, toute aux regrets de la mort de son père,
fut pendant plusieurs semaines san s évoquer le sou-
venir de Robert ; elle l'écartait même, loin de sa
pensée et de son cœur , quand il s'y présentait ino-
pinément. La jeune fille ne se préoccupait que des
moyens de réaliser les dernières volontés paternelles.
Bile savait bien «fu'elle ne pouvait reprendre son
modeste état d'ouvrière ; cette résolution eût été con-
sidérée comme injurieuse pour son oncle, mais elle
pensai t qu'en se vouant a l'éducation, elle ne mécon-
tenterait pas sa famille, et qu'elle vivrait dans l'in-
dépendance de son travail sans toucher _ cette fo r-
tune que son père avait maudite ; eUe s'adonna donc
avec courage aux études qui devaient compléter son

instruction et parmi lesquelles fi guraient les arts
d'agrément. Mais ces occupations intéressantes eu-
rent l'effet salutaire d'atténuer sa douleur et de ra-
viver sa jeune sse. Des images, que ne comportait
pas ce deuil absolu auquel elle se destinait , s'impo-
sèrent à son esprit. Gomme Robert , lorsqu 'il était
en exil à Paris, elle revoyait les horizons des grands-
pâturages , tout chargés des vapeurs matinales au.
milieu desquelles les rayons du soleil 'evant multi-
pliaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle suivait ett
imaginatiom ces routes fleuries , embaumées , suivant
la saison , des parfums de l'aubépine ou de chèvre-
feuille. Elle voyai t, BOUS la claire et ardente lumière
d'un ciel sans nuage s'avancer un jeune cavalier
monté eur la noire Mélusine. Elle s'étonnait alors de
l'étrange souffrance qui s'emparait d'elle, souffrance
ou délices qui énervaient ses forces, mais contre les-
quels elle s insurgeait avec acharnement

Robert aussi combattait avee nne vi goureuse éner-
gie, mais ce n'était pas contro lui-même. Il était en
pleine révolte contre les idées de son père et la sou-
mission de sa mère. Il acceptait que Blan che passât
l'année de son deuil dans le pensionnat où on l'avait
mise, mais à condition que, d'une semaine à l'autre.
il irait la voir à C;en et qu'elle viendrait la semaine'
suivante passer uu jour cbez eux.

DeB trois volontés qui lui résistaient : M. et Mme
Drion et Blanche, ce fut peut-être la jeune fille que
Robert eut le plus de peine à gagner. Il y parvint
cependant. Nous devons même dire qu'il ne procé-
dait pas par insinuation , car ce n'est point une
fi gure de rhétorique familière aux Normands, non.
plus que l'art si parisien de dire une chose pour en,
faire entendre une autre. Les Normands se tiennent
en méfiance et ne disent rien de leur pensée ou ils
la lancent résolument en plein visage de leur inter-
locuteur ; c'est ce qu 'on appelle prendre le taureau
par leB cornes. Ge fui avec une vivacité passionnée '
que Robert déclara à Blanche qu'il ne renoncerait
j amais à elle II affirma que le père de la jeune fille'
les avait unis dans aa pensée avant de mourir. Et
d'ailleurs, Bi respectable que soit le vœu d'un père,
est-il raisonnable, lorsqu 'il n'engage pas la eons-
ciencs, d'y sacrifler l'avenir et le bonheur de l'homme-
que l'on aime ? Si Blanche agissait ainsi , répétait
Robert , c'est qu 'elle ne l'aimait pas. La pauvre en-
fant était accadés par ce reproche ; elle ne voulait
Sas le supporter. Aussi elle ne résistait pas au désir
e se défendre en protestant qu 'elle aimait.

(A tuivrt.)
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Père qui se chauffait au soleil sur un rocher,
reuve de l'hiver si extraordinairement doux

dans nos montagnes.
Cornol. — Le jeune homme qui avait élé

arrêté après l'assassinat de la veuve Garrey,
a été remis en liberté provisoirement.

Cœuve. — Encore un acte de vandalisme.
Dans la nuit  du 23 au 24, on a coupé un arbre
devant l'auberge de M. Ribeaud , à Cœuve. Il
faut êlre véritablement possédé de la manie
de détruire et pénétré de sentiments mauvais
Eour se laisser aller a des actes semblables,

e propriétaire lésé offre une récompense de
10 fr. à qui lui fera découvrir l'auteur de ce
méfait.

Les Bois. — Un grave accident est arrivé à
M. Séverin Louvet, propriétaire à la « Pâ-
ture » . Il était occapô avec un voisin à démo-
lir un grenier situé à côté de la maison ; tout
à coup une poutre vint à tomber si malheu-
reusement sur lui qu 'elle le rejeta contre un
mur lui comprimant fortement la tête qui fut
prise comme dans un étau. Le crâne est fendu
dans le sens du front et M. le Dr Fleury qui
donne ses soins à M. Louvet a constaté des lé-
sions internes. Le patient aura de la peine à
se rétablir.

L'an dernier , M. Louvet avait déj à été cruel-
lement éprouvé : un fils tué sous ses yeux par
accident dans les côtes du Doubs.

Chacun compatit au malheur qui accable
ainsi cetle honorable famille.

00 Représentation de l 'Ancienne. — On
nous écrit :

Maintenant que nons avons le programme
complet du spectacle, il nous est permis de
le passer en revue parquelques lignes; l'Odéon
ouvre les feux , les préliminaires avec culottes
noires et chemises blanches suivent, des exer-
cices et pyramides continuent , et la célèbre
comédie L 'homme fort , qui a élé jouée avec
éclat il y a 8 ans par nos gyms, clôl la pre
miôre partie.

Dans la seconde partie nous voyons des
exercices de massues avec chant , d'un nou-
veau genre el pour la première fois en scène,
également des exercices de canne française ,
d'une attract ion toute spéciale, une joyeuse
entrée de clowns du pays, et pour terminer
le grand ballet neuchâtelois , avec costumes
riches, exécuté pour la première fois à la
Chaux-de Fonds.

Il sera superflu de dire que ce programme
est alléchant et qu 'il y aura foule au théâtre
pour applaudir nos gymnastes de l'Ancienne ;
ceux ci méritent à bou droit tentes nos sym-
pathies car l'ardeur qui les guide depuis
quelque temps fait prévoir uno complète
réussite.

En outre nos gyms ont trouvé du nouveau
et ce fait seul est" de nature i encourager les
amis de la gymnastique à se rendre en nom-
bre au Théâtre pour contempler une jeunesse
alerte et habile dans tous ses mouvements et
connaissant son rôle et sa tâche sur le bout
du doigt.

Au surplus une ingénieuse idée que celle
de la Matinée, également avec le concours de
l 'Odéon, cela permet à tous les enfants ainsi
qu 'aux grandes personnes qui ne peuvent se
rendre le soir au spectacle de contempler à
prix réduits, l'exécution da programme dans
ses principaux points.

Les annonces donnent le détail complet de
la représentation , les billets sont on vente aux
places habituelles et s'enlèvent rapidement
suivant ce que m'affirme un ami. Attendons
dimanche et souhaitons que les fatigues de
nos gyms soient récompensées par une salle
comble, l'après-midi ei le soir, car leur tra-
vail mérite certainement d'être admiré par
notre population.

Gyms, en scène : torts , frais et fiers.
L. H.

** Ecole ménagère. — Le comité a décidé
d'apporter deux modifications à la manière de
faire suivie jusqu 'à présent :

1° Les élèves ne seront plus astreintes au
récurage du samedi ;

2° Les menus, quoique très convenables
pour la classe moyenne, seront renforcés pour

permettre aux personnes qui ne suivent qu'un
cours d'apprendre la préparation et la cuisson
d'nn plus grand nombre de mets, principale-
ment dans les viandes rôties, volailles, pois-
sons.

Si ces décisions, prises i titre d'essai, n'a-
mènent pas l'inscription aux cours d'un nom -
bre p lus considérable de jeunes filles de La
Chaux-de-Fonds, le comité reviendra en ar-
riére, car il tient à conserver à l'institution
son caractère d'Ecole ménagère au sens com-
plet du mot.

Il y a encore quelques places pour le cours
de février.

Le comité s est constitué comme suit :
Président : M. Ed. Clerc, Progrès 47.
Vice-président : M. E. Lambert, Place-

d'Armes 3 A.
Secrétaire : M. James Courvoisier, Loge 11.
Caissier : M. N. Sermet, Fritz-Courvoi-

sier 23.
Assesseurs : M. Paul Borel , Cure 9 ; —

et Mmes Gourvoisier Sandoz, Loge 11 ; Du-
commun Robert, Grenier 20.

Autres membres du comité : MM. M. Baur ,
Chapelle 6 ; J. Calame Colin , Parc 4 ; Dr
Faure, Place de l'Hôtel-de Ville 5 ; C. Gui-
san, Serre 2b ; Louis Muller, Industrie l ;
P. Z. Perrenoud , Serre 41 ; Ed. Tissot ,
Doubs 83 ; — et Mmes Borel-Etienne, Cure 9 ;
A. Clerc, Progrès 47 ; Gérold Jeanneret , De-
moiselle 59 ; Pettavel-Gallet , Progrés 26 ;
Pittet Grandjean , Place d'Armes 3 ; Perre -
noud Pellaton , Daniel Jean Richard, 17 ; J.
Streiff , Hôtel-de Ville 7.

Les vérificateurs des comptes sont MM. E.
Baehmann , J. Ducommun Robert et J. -P.
Jeanneret.

Les magasins qui ont bien voulu accepter
des écriteaux de l'Ecole sont priés de rectifier
ia composition du comité.

(Communiqué).
00 Helvétia. — Dans son assemblée du 26

janvier la société de chant l'Helvétia a com-
posé son bureau comme suit :
MM. Henri von Gunten , président, rue du

Doubs 15.
Alcime Jeanrichard , vice-président , rue

de la Demoiselle 4.
Georges Debrot , secrétaire, rue de l'In -

dustrie 16.
Albert Perregaux , caissier, rue de la De-

moiselle 96.
Charles Egé, vice-secrétaire.
Xavier Landry, vies-caissier.
Albert Steiniger, archiviste.

Nous invi tons tontes les personnes désirant
faire de la bonne musique vocale à se faire
inscrire aux membres du comité.

(Communiqué.)
0*0 La question du rachat. — MM. Arnold

Robert, conseiller aux Etats , et Robert Com-
tesse, conseiller national , parleront du rachat
mardi soir 1er février, au Cercle du Sapin.

00 Théâtre. — Les journaux de Neuchâtel
disent le plus grand bien de la représentation
donnée hier en celte ville par la Tournée
Baret. Le choix des artistes est heureux, pa-
raît il , et le programme attrayant. Avis aux
amateurs.

00 Concert en faveur du Temple de l 'Abeille.
— Nous rappelons encore le concert d'orgue
qui sera donné au Temp le national dimanche
30 courant. Nos lecteurs pourront lire aux
annonces le détail du programme, mais nous
leur signalons néanmoins le numéro Pastorale
et Improvisations sur des mélodies religieuses
et nationales, par M. C. Locher.

00 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, de la So-
ciété L 'Herbier, la somme de 200 lr., produit
net de 393 entrées payantes de la soirée don-
née au Stand.

Cette somme a été répartie comme suit :
Fr. 50 à l'Orphelinat de Jeunes Garçons.

> 50 à la Crèche de l'Abeille.
» 50 à la Bonne- Œuvre.
> 50 aux Courses scolaires el classes gar-

diennes. (Communiqué.)

ûbiesips lee&le

Parts, 27 janvier. — On annonce la mort
du romancier Emile Richebourg et du comé-
dien Taillade.

A lger, 27 janvier. — Un incendie a éclaté
dans la soirée au faubourg Saint-Eugène, dans
une villa israélite.

Buenos-Ayres , 27 janvier. — Une explosion
s'est produite dans une poudrière à Florès ;
il y a eu 11 morts.

Londres, 27 janvier. — Le Times rapporte
que M. Georges Hamilton , parlant à Clurwick ,
a déclaré que le gouvernement prendra des
mesures pour l'établissement de l'étalon d'or
aux Indes.

âgesso ttSt___ m_i\mtM^mm mufiacw

Neuchâtel , 27 janvier. — La première liste
des dons d'honneur pour le Tir fédéral accusa
un total de 56,655 francs. Le Conseil fédéral
et l'Etat de Neuchâtel ont donné chacun
10,000 francs ; la Ville de Neuchâtel et la

Société suisse des carabiniers chacune 5000,
le Jura Simplon 4000, les membres des Cham-
bres fédérales 3170, les Mousquetaires de
Neuchâtel et la Société cantonale de tir cha-
cun 2000, le Comité d'organisation du tir fé-
déral , la Société des Carabiniers de Neuchâ-
châte l et la Cie du Jura-Neuchâtelois chacune
1000 francs.

Madrid , 27 janvier. — M. Sagasta a lu i la
reine-régente une dépêche de Washington ,
très satisfaisante. Il est probable que M. Moret
annoncera , dans le prochain conseil de cabi-
net, un projet de réformes politiques et admi-
nistratives pour les Philippines.

— M. Bermejo a autorisé les officiers de
l'escadre de la Havane à assister au banquet
que le consul Lee offre aux officiers du
Maine.

Londres , 27 janvier. — On télégraphie de
Sêbastopol au Daily Graphie que le bruit
court qu'une partie de la flotte de la Mer
Noire renforcera la flotte rnsse dans les eaux
chinoises.

— On télégraphie de Singapour au Daily
Mail que des nouvelles du Tonkin , antérieu-
res au 11 janvier , portaient que l'escadre
française se concentre dans ia b&ie du Tonkin
et attend des ordres.

Paris, 27 janvier. — Les journaux publien t
une dépêche de Vienne disant que les attachés
à l'ambassade d'Autriche Hongrie à Paris ont
reçu l'ordre de réclamer l'immunité diploma-
tique contre la citation de M. Zola.

Berlin, 27 janvier. — On télégraphie de
Tien Tau au Lokal-A nzeiger que dans la nuit
de lundi à mardi une sentinelle allemande,
un matelot d'un navire de guerre, a étô as-
sassiné par la populace chinoise. Deux com-
pagnies ont été envoyées à la poursuite des
meurtriers.

Rome, 27 janvier. -- L'Off iciel publie le
décret autorisant le ministre (ie la guerre i
rappeler sous les armes, pour le 29 janvier ,
une partie de la classe 1874, actuellement eu
congé.

Constantinop le, 27 janvier. — Le bruit
court que l'on a découvert dans un kuma-
nowe, dans les environs, ;chez des Bulgares,
19 bombes.

Rome, 27 janvier. — Les associations radi-
cales socialistes ont décidé de faire une dé-
monstration devant la Chambre le jour où
elle discutera le projet relatif aux droits sur
les bit1 s.

Ges mômes associations comptent faire di-
manche prochain une manifestation pour pro-
clamer la nécessité d'abolir complètement ces
droits et de compenser la diminution de re-
cettes qui en résulterait par une réduction des
dépenses militaires.

On croit que le gouvernement interdira ces
manifestat ions.

^sf tàm Pourriez @t Sôpêstus

Cote de l'argent en Snisse
du 26 janvier 1898

Argent fin en grenailles, fr. 100.— le kilo.

Faillites
Ouvertures de faillites

Eugène Hofstetter , termineur, précédem-
ment à la Ghaux-de Fonds. Date de l'ouver-
ture de la li quidation : le 14 janvier 1898.
Clôture des productions : le 14 février 1898.

Le failli est tenu sous les peines de droit
d'assister aux opérations de la faillite.

Bénéfices d'tnventalro
De Jules Mélanjoie -dit Savoie, voyageur de

commerce, originaire du Locle, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au 26 lé-
vrier 1898. Liquidation le 28 février 1898, à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Cécile Dubois née Droz et Henri-Arlhur Du-
bois, doreur , les deux domiciliés à Colom-
bier.

Notifications édfctales
Est cité à comparaîtro :
Armand Beuret , précédemment à la Chaux-

de-Fonds, le 12 février 1898, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention : Abus
de confiance.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

Louis Joseph Feyer, originaire d'Escholz-
matt (Lucerne), vacher et manœuvre, domici-
lié précédemment aux Verrières, prévenu de
vol qualifié et d'abus de confiance, à trois
mois d'emprisonnement, 20 francs d'amende
et aux frais liquidés à 42 fr. 90, frais ulté-
rieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Ro-

chefort de l'acte de décès de James-Henri Du-
commun, décédé à Paris le 3 janvier 1898.

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

Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-
châtel de l'acte de décès de Louis Auguste
Audétat, décédé à Paris le 12 octobre 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de Ii succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Sa.ienflein.jjtt de la population ex J»S?îSï 18B « :
1897 : 31,157 habitants ,
1896 : 80,271 »

è.ugmflRiRïioE : 886 habituai».

{•Baissaness
Von Niederhàusern Véréna-Amélie, fille de

Alexandre, faiseur de secrets, et de Elisa-
beth Fugi née Gonseth, Bernoise.

Béguelin Elisa-Frédérique, fille de Henri-Au-
guste, commis, et de Emma-Hélène née
Sperl, Bernoise.

Zaugg Alexis, flls de Louis-Auguste, bûche-
ron, et de Anna-Maria née Binggeii, Ber-
nois.

Zaugg Blanche, fille des prénommés.
Ryter Esther, fille de Jacob, employé J.-N., et

de Anna née Stucky, Bernoise.
Marie Cécile, fille illégitime, Bernoise.
Rufer Jacques Vincent , fils de Jakob, commis,

et de Berthe née Graziano, Bernois.
Décès

(Les numéros oost ceux dès jalon» du «irastlMt "
22038. Jeanrenaud James-Henri , époux en

secondes noces de Marie-Anne-Victorine
Zurcher née Theurillat, né le 14 janvier
1829.

22039. Von Kânel, née Luginbuhl, Maria,
veuve de Christian , Bernoise, née en 1821.

IUt civil de La Ghaux-de-Fesii
Du 26 janvier 1898

A la suite d'une lettre de M. l'abbé Martel, curé de
Mons, par Fayence (Var), je fus envoyé par moa
journal pour contrôler plusieurs cas intéressants
qu'elle signalait.

Je donnerai ici une analyse enceinte de la conver-
sation que j'eus avec l'excellent prêtre.

Je crois de mon devoir, me dit-il, de VOUB confir-
mer des événements qui m'ont réjoui le cœur, puis-
qu'il s'ag issait du bonheur d'un certain nombre de
mes paroissiens

Trois personnes ont été radicalement guéries par
l'emploi des Pilules Pink pour personnes pâles da
D' Williams. Trois autres en ont ressenti des effets
extraordinaires pendant tout le temps qu'elles s'en
sont servies. Une septième personne, atteinte d'un
mal aux genoux, n'a obtenu aucun résultat ; mais
vous le déclarez franchement , votre médicament n'est
pas une panacée universelle.

L'une des trois guéries radicalement était ané-
mique à un tel degré que son extrême maigreur et
son teint blême faisaient peine a voir. A l'âge de
16 ans, ses règles avaient été supprimées, tout trai-
tement était resté sans effet. On lui coaseilla vos pi*
Iules, et en désespoir de cause elle consentit & ea
prendre.

Après la troisième botte , ses règles, qu'elle n'avait
pas eues pendant trois ans, reparurent.

A la huitième boite, ello était ressuscitêe ; elle se
potte aujourd'hui à ravir, et son teint est superbe.

La deuxième, âgée de 28 ans, souffrait , depuis
l'âge de 20 ans, de douleurs névralgiques qui ne fai-
saient que s'accroitre d'année en année. Cette mala-
die la minait insensiblement. Elle suivit aussi votre
traitement , et douze boiles la guérirent d'une façon
complète. Depuis le mois de mai , elle n'a plus rien
ressenti.

Le troisième malade est un jeune enfant devenu
anémique à la suite d'une bronchite pulmonaire et
d'un abcès au genou. Lo traitement par vos pilules
a été un peu long ; mais aujourd'hui sa santé est
excellente.

Les trois autres personnes sont des femmes aa
sang tellement pauvre que les nerfs ont pris le des-
sus ; vertiges, maux de tête , manque d'appétit, affai-
blissement général , tel était leur état.

Les Pilules Pink les remettent en excellente santé,
mais elles doivent en prendre constamment.

Je m'estime heureux de pouvoir partici per â la
divulgation d'un médicament dont j  ai reconnu les
effets fiurpreaan'3 et l'efficacité constante.

Voilà un excellent prête, qui, non seulement veille
sur le salut de ses paroissiens, mais aussi s'intéresse
particulièrement à la santé de leur corps.

Ceux qui feront usage des Pilules Pink en obtien-
dront les meilleurs résultats. Elles sont efficaces
poar l'anémie, la paralysie , ataxie locomotrice, rhu-
matisme, sciatiques, névralgie, dasse de SaiDt-Guy,
maux de tête, névroses , scrofules , etc. ; elles sont
un régénérateur du sang et ur. tonique des nerfs.
Elles redonnent de belles couleurs aux teints pâles,
agissent dans toutes les phases d'affaiblissement
chez la femme et produisent sur les hommes une
action efficace contre toutes les maladies causées par
le surmenage physique et mental et par les excès.

En vente chez tous les pharmaciens, mais on peut
se les procurer au dépôt pour la Suisse, MM. P.
Dov et F. Cartier , droguistes, à Genèvo, à 3 fr. 50
la boite, ou 17 fr. 50 pour 6 boites, franco contre
mandat-poste. 1281

Conversation intéressante
avec M. le Curé de Mons (France)

I
ptoffessolidesBuxuns8 SiSaDonr messieurs I
 ̂

jusqu'aux plus fines. Bas prix. 2 9
Echantillons franco.Oettinger & C1*, Zurich B

~~~~*—~»—————————————————aaa»

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Pap eterie A. COUR VOISIER.

L%jF~-tnfe & CflTOYOIUBS, CHnM««lf FORI*

00 Parti radical. — Les délégués des sec-
tions détermineront dimanche 6 février , à
Coreelles, l'attitude à prendre par leur parti
vis-à-vis du rachat.

M. Comtesse rapportera.

i'tampe SQachltelQlse

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

Herbert Saville et Cie
17, Selk Street , Milton Street,

Londres E. C.
E. Rust

94, Drumond Street , Enslon Square
N. W. Londres

su secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie



Dame protestante , Suissesse fran-
çaise, prendrait en pension en enfant
orphelin, de bonne famille, i l'éducation
duquel elle vouerait tous ses soins. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffres H. 746 L. i l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

1851-3

JD &XXX **.y__ <__.& *-_ '*&x___ __ >_.o±
Une jeane dame demande place comme

vendeuse dans un magasin de détail ou
pour faire des copieB et écritures. — S'ad.
sous chiffres A. H. 1350 au bureau tle
I'IMPARTIàL. 1350-3

40 Modèles Menveanx !
sont arrivés au

.rant Bazar J^PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de ta Fabrique renommée Sentier,
Scb.aff h.ouse , et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-901 

Emprunt
On demande à emprnnter la somme de

i _} _} _) fn garantie en premier rang ; inté-
1UUU 11. rêt , 6 "/„ . — Adresser les offres ,
sous lettres C H. O. 1081. au bureau de
I'IMPARTIàL. 1084-1

COFFRA-FORT )
On demande à acheter un petit j

coffre fort. — Adresser les offres , I
sous chiffres A, H. 1271 , au bu- I
reau de I'IMPARTIàL. 1271-1 I

A LOUER
pour St- Georges 1898, un bel AP-
PARTEMENT de 3 pièces et dépendan-
ces, aux mansardes de la maison rue Léo-
pold Robert 58.

S'adresser à M. G.-J. OTTONE, rue du
Parc 71. 1352-1»

Gérance d'immeubles
HURLES TISSOT- HUBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
CHAUX-DE-FONDS

A louer
Pour le 33 avril prochain, i proxi-

mité de la place Neuve, deux apparte-
ments, un ler et un 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix fr. 580,
eau comprise.

Un pignon de 4 pièces, du prix da fr.
300, avec eau.

Bue du Premier-Mars 16a, un Sme
étago de 4 pièces, dont une indépen-
dante.

Ponr 10. Ds suite, divers logement N
de 3 pièces. 1379-2

Jk louer
Sour le 23 avril prochain ou avant, selon
ésir, un petit appartement de 3 eham-

bres a 2 fenêtres et dépendances, ler
étage, au soleil , dans une maison d'ordre,
rue Léopold Robert, i proximité de la
place de l'Hôtel-de-Ville. Pourrait aussi
très bien convenir pour un bureau d'affai-

S'adrasaT i M. Victor Brunner, rus de
la Demoiselle 37. 780-2

HAfiNaÀIS
A rendre bon marché un» belle p air»

de harnais anglais, boucle métal
blanc, n 'ay ant tervi qu'une f ois .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL . 1086-3

PORCS
A vendre près de la Chaux-de-Fonds,

33 porcs de S a 4 mois. 1322-3
S'adresser au Burean de IIMPâXTIAL.

__ZYEL__ \__ i______*a_'-___i<_ --__*_ :___?» _ _ _._Ftr_r'0 'Xj r ,~Jsr exrpre aaément :

XJTST-t -3EHB flocons d'avoine, liens» d'aYolrae pour enfants , flizélla, Weizena , €éréalinet*ùa___._s _̂__i S9 Farine de pois piWF faire des Potages, des Légnmes, des Entremis et des Pnddings excellents, sans peine et économiqaement .1337_a
MORIZ HERZ. JPreservenf abrite:, LtJLCH-TN. sur le lac de Zurich.

ÏÀNflUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

itoonj DUS CHANGES, 26 Janvier 1898.
Una aaaamas aujourd'hui , aaaf ririMiom impor-

gsalat, aahataart an compte-courant , oa an comptant,
si jl«8 >/, '/, à* sommiiaion, da papiar bancabla tnr :

EU. Coura
(Chiqua Paria 100.51V.

_ \Court et potiu cffeti long! . 2 100.1 !¦/«
¦*—•»..jl mou ) ,«,. francaiaaa . . 2 100 . M1/,

(3 mon j min. fr. 3000. . . J 1C0.61 1/.
/Chiqua min. L. 100 . . . 25..14
\Court et patiu effeu long, . 8 25.82V,

l"™ • ii moia | aoo. anglaiaaa . . 3 26.85
(3 moia j min. L. 100 . . . 8 25.36
/Chèque Berlin , Francfort. . 124.15

... ICourt at patiu effeta loup . 4% U4. 16
Allemag. jj moii , __M . _ i_mua„ . . _,»/, 124.30

(3 moia ) min. M. 3000 . . 4*/, 124.8.V,

SChè
quo Genea, Milan , Turin . 95.60

Court at petiu effeu loup . 5 95.60
î moia , 4 ohiftrca . . . .  5 95.75
3 mois. 4 ohiflrea . . . .  6 95.80

(Chiqu. Brunit», Anjara . lt0.87Vi
Belgique {2 à 3 moi« , traite» aco., 4 oh. 8 100.50

(Mon aoo., bill „ mand., 34 at eh. S 'il 100.37»/,
, i Chèqna et oonrt . . . .  S 209.95

t*~u,r.d- I i i  moii, ttui.aa aM.,*ah. 3 210.—
"",rd"/Mon aM,, bill., mand.,3a,««h. 8Va il....

IChèqne et court . . . .  4 211.10
Patiu effeu longa . . . . 4 211.10
2 4 3 moii , 4 chiffraa. . . 4 211.10

¦ew-York 5 5.Ï1
luiaee . . .  Juiqn'a * moia 4»/, 5.217,

Billete d* banque b-anoaia . . . .  100.47'/,
a a allemand!. . . . 124.1<Va
a » ruw.es S.63
a » autriohiani . . . 911.—
« » anglais 25.33
i > italiens . . . .  15.45

«apoléona d'or 106.47%
Be.ot eigna 25.29
Pièces da 20 maria U.88V,

Enchères publiques
Vendredi 28 janvier 1898, dès 1 h.

de l'aprés midi, il sera vendu à la Halle
anx enchères , place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

Dne salle à manger composée de un buf-
fet vieux chêne, une table Henri II, 6 chai -
ses, un canapé-divan, une servante, deux
tableaux ; une chambre à coucher compo-
sée de 2 lits jumeaux, une armoire à gla-
ce, un lavabo, 2 tables de nuit, une chaise
longue ; lampes i suspension , un lit com-
plet, une table carrée, deux paires rideaux,
un fourneau et vaisselle, le tout très peu
usagé, un grand tour avec 58 viroles, un
tour à équarisser, un tour à fraiser, un
jeu échoppes, un jeu numéros, un micros-
cope, deux douzièmes.

La vente aura heu au comptant.
1197-1 Greffe de Paix.

Enchères p ubliques
H sera vendu aux enchères publiques le

Lnndi 31 Jnillet 1898, dès 10 V, h.
du matin, H-309-C

Bne de la Demoiselle 58 ~3Bg
Un banc de charpentier/un grand lot

de plaquage, six tabourets neufs, trois
commodes ébauchées, deux chevalets , un
fort lot de colle forte, du ciment à l'huile,
une enseigne, un lot de planches neuves,
une grande lampe, une petite layette et
des outils de menuisier.
1289-2 Office des faillites.

H. HOFMANN.

Enchères publiques
Le Lnndi 31 janvier 1898, à 11 h.

du matin, il sera vendu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, salle
du second étage, les valeurs dont la
désignation suit : 1288 2
Une Oblig. Ville de Paris, Empr. de 1869
Une dite » » 1865
Trois dites Crédit Foncier de France, Em

prunt 1879.
Ges titres peuvent être consultés a l'Of-

fice soussigné.
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-315- G

La Ghaux-de-Fonds, le 26 janvier 1898.
Office des poursuites.

MAGASIN DE MODES
Articles d'Hirer du

BAZAR NEUCHATELOIS
Pelisses «1 Manchons
Toura de cou en plumes
Tour* de cou en Thibet noirs,

gris, blancs i 1 fr. 50.
Châles russes. Pèlerine*
Fanohon*. Figaro*
Baoheliques. Capot*. Koharpet
Jupons. Camisole*
Gilets de chance (Spencers)
Manteaux pour bebes
Robes. Capote*. Béguin* pe-

luche
Cygne. Marabout. Plume*
Gants de peau doublés pour da-

mes, messieurs et enfants
Chapeaux de feutre
Capote*. Coiffure* 1438-5

Escompte S '/,
fin Int de ch»peaux de feutre seraUU lUl Tendu i 50 cts. pièce.

^¦HMH——
IMAfÇAHJ A louer de suite ou
aliaUiWlI pour époque i convenir
une petite maison pouvant servir d'atelier
ou d entrepôt. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11, au premier étage. 620-1

BELGIQUE
Un acheteur en gros de MONTRES

métal, argent et or, genres belges, sera
a la Chaux de-Fonds dans quelques jours
et visitera les fabricants des localités hor-
logères qui lui auront envoyé les prix les
plus avanttgeux. 1301-2

S'adresser sous chiffres Z. 624 X., à
MM. Haasenstein «S: Vogler, la Chaux-
de Fonds. — Paiement comptant.

Répétitions
On demande i acheter d'occasion deux

montres remontoirs, savonnettes or, répé-
tions i minutes. — Offres avec prix le plus
juste , sous R. B. 50, Poste restante,
Genève. 1353-2

Avis ai monteurs île Mtos
On demande un bon TOURNEUR de

boites or capable de diriger un atelier. —
S'adresser par écrit, sous initiales E. K.
990, au bnrean de I'IMPAUT/IAI.. 990-2

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-7

Installation, Réparation, Entretien
de H-2887 D

Sonneries élect ripes, Porte- roii , Allumage
électrique deB becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choii
d'appareils.

Devis et plans snr demande.
Ouvrage garanti . Prix très modérés.

Dépôt et Vente chez

Mme EVARD, au Casino
et RUE DU STAND 6.

P.iUJ LSiJÊ t^ï^î __ \EJW lîi''fla itiTiT9

V_ *Y___ n_ f t h  Jeune fille du canton
JUiyUaugO. ,je Barne désirerait venir
apprendre le français en échange d'une
jeune fille, ou un garçon. — Pour rensei-
gnements s'adresser chez M. Brandt, res-
taurant du B isset. 1120-1

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève Savon au souffre et goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H 7670 X 14330-23

Toile souveraine
DES FAMILLES

- _\f _ > guérit les rhumes, bron-
/ %£i_ !<%£K_ \ i-hites, catarrhes , lum-
/«5|rTjRai\\bago!S, rhumatismes, etc.
KlSvV l̂ufl ^e vtn d • fr- 50 dans les
X$__\*_aw3/I pharmacies. 16370-40

^̂ H?*' OUGNIEH-BACINE.Cli.-de-Fond»

VOLONTAIRE
On désire placer comme volontaire dans

une bonne maison de gros ou banque de
la Suisse française , un jeune italien de
20 ans, depuis 2 y«, ans élève interne dans
un premier Institut commercial de la
Suisse allemande, excellente éducation ,
connaissant bien l'allemand, le fiançais,
l'anglais et ayant fait de très bonnes études
commerciales. Meilleure» références .

Adr. offres sous X. 246 G. a MM. Ha«-
sensteiu & Vogler , St-Gall. 1293-1

SOOCHEKIB -laHAK IaUTEBlI
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra, à

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

IiAPlMi frais
Toujours bien assorti en

Bœuf, Poro et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux i
SO cts. pièce, ainsi que des Têtes à
60 cts. pièce.

Se recommande, 119-5
Ed. Schneider

Vastes locanx
à remettre ponr St Georges 189S, ponr
logements et atelier, dans nne maison
d'ordre. — S'adresser k l'étode de H.
Charles Barbier, notaire, ne de la
Paix 19. 1172-2*

HT8 Alice Lambert-Gentil
PnoPESSEim DE MUSIQUE

3a, Bne dc la Plaee d'Armes 3a
reprendra ses leçons dès Mardi ler
Février 1893.

Eeçoit chaque jour, de 1 à 2 heures, le
dimanche excepté . 1358-8

fBpgiSjjgPpjjjjpj
LEÇONS m PIANO

ù 
Une dame disposant de quelques heures

§ar jour, donnerait des leçons de piano a
e jeunes élèves. Prix modère.
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 63.

au 2me étage, a droite. 18E9-3

FABRIQUE FRANÇAISE
d'horlogerie

demande un bon outilleur-mécani-
cien connaissant i fond outils à découper
et tours automatiques. Références exigées.
— S'adreBser ou écrire i IH. C. 23, hôtel
de la Gare, a Bienne. 636 2
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EMPRUNT
On demande i emprunter, contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de

i®,004» francs
S'adresser, pour tous renseignements au

notaire A. Bersoî , rue Léopold-Robert 4,
a la Ghaux-de-Fonds. 1130-2

Appartement à loner
Pour cause de départ , a louer pour le

23 Avril 1898, dans une maison d'ordre, à
proximité du Collège Industriel, un bel
appartement de 3 pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances. 1362-5

Btade

G-.Leuha, avoc. & CL-E. &allanare1not.
RUB DU PARG 50 

P _ n r .  ïrn e Manteau à pèlerine 1QaVfdlyLllyU& avec maBChes fr. 10. 
T?n m na Manteau à pèlerine avec flQ
* *aiUb manches et poches fr. ^O" 

Adler ?o0ume
pl

s
e
âis

p
;n

Mes8i6ur8
f?: 46.50

franco a domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameolhof , St-Gall 1011-25

Demandez dans les cafés-restaurants
•t hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENÏUIGER
Chaux-de-l'oudH

fo'u.rrxisseu.r en gros

T É L É P H O N E
i La Chaux- de-Fonds et au Loole.

__t9~ Agents sont demandés arec ga-
ranties. 17942-18

ECHANGE
On eherche i. placer dans une bonne fa-

mille du Jura, nne fllle de 15 ans, en
échange d'une fllle ou d'un garçon du
même âge. O-6704-B

Adresseï les offres i M. H. MATZIN-
GER, journaliste , Bàle. 1212-1

Pession. arfif*
sionnaires solTables. — S'adresser pas-
sage du Centre 5. 1257-2

Pommes
On vend des belles pommes d'Italie

à 3 6t 3 fr. 50 1» mesure, chez Angre-
Iino, restaurant Valsesiano, rue de la Ba-
lance 12t.. 1240-2

VOLAILLE GRàSSE
Envois franco en paniers de 5 kilos , de

jeune volaille grasse, de lre fraîcheur, dé-
plumée proprement i see : oie grasso ou
oie pour rôtir avec canard ou poularde,
fr. 6,20 ; 3 à 5 canards gras ou poulardes,
fr. 6,40 ; 4 à 5 poules pour rôtir, ou 5 à S
poulets fr. 6,30 ; 1 dindon ou 3 à 4 cha-
pons, fr. 7,20 ; 9 livres do bœuf ou veau,
très tendre, fr. 6,10 ; 9 livres de beurre
frais de table, lre quai., naturel, fr. 8,90;
9 livres de miel coulé, naturel , fr. 6,10 ;
moitié beurre, moitié miel, fr. 7,80; 15
poules pondeuses, race italienne, fr. 31,70.
1381-1 M. MTDLLER, Bnczacz.

LL WAullu SCHWEYER
mastique tous les objets cassés avec uno
résistanoe illimitée. — En verre i 3t»
et 60 c, chez MM. LéON PAREL, phar-
macie-droguerie ; P. MENTHA, Baiar Neu-
châtelois. Mi 5467 18090-8

Locaux à louer
A louer, pour le 23 octobre 1898, ls

maison avec ses dépendances rue de la
Paix 51, à la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble comprend : deux apparte-
ments de trois pièces chacun, cuisine et
dépendances ; un appartement de deux
pièces et dépendances ; deux grandes caves,
remise, lessiverie et cour.

Ces locaux conviennent surtout pour un
commerce de vin» et liqueurs, pour l'exer-
cice duquel ils ont été, du reste, parfaite-
ment aménagés.

Situation favorable, à proximité de la
gare. 1382-3

ZO-truLCXo

S.Leil)a1avoc.etCli.-K(}all«ite1DoL
RUE DU PARC 50 

Boucherie ¦ Charcoterie
Charles Beisser

1S - rue au Collège - 13
BŒUF première qualité.
Gros VEAU première qualité.
Mouton et Porc frais.
POKC salé et fumé , bien conditionné .
BŒUF salé sans os, 90 c. le demi kilo.
Belles marchandises en Choucroute de

Strasbourg et de Berne.
Sourièbe et Compote.
1224-1 Se recommande.

TOUHBH3
Pendant quelques jours seulement, tourbe

bien sèche, i 70 c. le sac.
Toujours assorti en COMBUSTIBLES

de tous genres.
Se recommande. ED. RUTTI-PERRET,
1263-2 rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Café-restaurant
On demande i louer de suite un petit

café restaurant, situé si possible au centre
du village. 203-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

A. louer
pour le 23 avril prochain, un petit ap-
partement de 2 chambres et dépendan-
ces, ler étase, dans une maison d'ordre;
situation prés de la grande Place du mar-
ché. Prix modique.

S'adresser i M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 779-2

j £L .  LaO-CnEa^
pour le 23 Avril 1898:

PnvDPO 4 fi Un rez-de-chanssée de.
DU!Crû IU. 4 ehambres. cuisine et dé-
pendances ; ee local est actuellement amé-
nagé comme magasin. 395-6*

S'adresser Etude A, Monnier , rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché).

B
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— Ça serait bien dur, aussi, ne la revoir que de loin
en loin,..

— Ma pauvre amie, je crois que vous ne réfléchissez
pas... Si la marquise veut faire de votre petite sa fille...
son enfant à elle... ça n'est pas pour vous la rendre,
même de loin en loin.

— Alors I... — et la pauvre Sophie hocha douloureu-
sement la tète, — alors!... elle ne serait plus à moit...
du tout, du tout ? ..

— Mais non , puisque c'est, comme qui dirait, cette
dame, qui deviendrait sa mère.

— Oh ben non ! alors... ça serait trop dur!... D'abord ,
son père... il ne voudrait jamais I ..

La veuve haussa nerveusement les épaules.
— Alors, n'en parlons plus... Mais laissez-moi vous

dire ça, à vous qui êtes une brave femme... G'est de
l'égoïsme.. du pur égoïsme, parce que... avec vous, elle
sera malheureuse t... Et vous lui faites manquer sa posi-
tion , soc bonheur , sa fortune...

— Je ne dis pas non... mais...
— Et elle sera bien en droit de vous en vouloir plus

tard .
— Faudra qu 'elle ait bien mauvais cœur.
— A votre santé...

1 — Oui , mais faut pas me faire boire comme ça, ma-
dame Florillonl... Parce que... voilà déjà la tête qui me
tourne... je suis toute rouge...

— Mais non... ça vous fera du bien. C'est du petit-
lait...

— Du petit-laid rudement chaud 1...
— Alors, vous ne voulez pas ?
— Ohl nom ma pauvre dame !... Qu'est-ce que vous

me demandez là... Ça me déchire le cœur I...
— Faut pas penser à vous, ma bonne Sophie... mais

songer à elle... Si on avait offert pareille proposition à
votre mère, et si elle avait eu le bon cœur de l'accepter...
vous ne seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui

— Oui... je comprends bien... mais c'est trop dur...
Un silence. La veuve cherchait un argument fou-

droyant.
— Vous n'aimez donc ni votre mari ni votre enfant?
— Gomment dites-vous ça I — fit Sophie Lacoste, —

oui , comment pouvez -vous me demander une chose
pareille !

— Dame, je ne m'attache pas aux paroles, moi!... Je
ne regarde que les faits...Voilà votre mari malade... vous
m'avouez vous-même que vous n'avez pas le moyen de
faire venir un médecin pour le soigner, pour le faire
guérir... Pas le moyen de lui payer ses médicaments...
Et, j'en suis sûre... connaissant votre situation, M. Bar-
clay, qui est le meilleur des hommes, consentirait bien
à vous donner un billet de mille francs... Et dame... ça
vous mettrait bien à même de faire soigner votre pauvre
mari pendant six bons mois... Et ça serait bien le diable
si pendant ce temps-là, avec de bons soins, il ne se re-
mettait pas sur pied [,..

Ohl le démon tentateur, comme il lui versait bien
goutte à goutte la potion démoralisante.

— Moi l je sais bien qu'à votre place je n'hésiterais
pas une minute... Pensez-donc! Cette enfant-là... elle se
porte bien... en ce moment!... mais qui peut vous répon-
dre de l'avenir?... Qu'elle tombe malade!... vous n'avez
même pas un brin de bois pour lui faire chauffer un peu
de lait... Car enfin... hier au soir... je ne dis pas.,, je me

suis trouvée sur votre route.,. Mais enfin... si vous ne
m'aviez pas rencontrée I... Oui, je sais ce que vous allez
me répéter... Vous auriez tendu la main...

— Ben ouil...
— Et si ot ne vous avait rien donné I... Dame, après

tout, ça se voit!... Vous auriez donc laissé votre enfant
mourir de faim.

— G'est dur, ce que vous dites là.
— Parce que c'est vrai ! Parce que c'est exact !
— Oui I mais ne plus la voir f Jamais I Jamais I
— Oui I mais la savoir heureuse !
— Ah oui I Mais si je pouvais tant seulement connaître

l'endroit où elle irait !... La voir... de loin... savoir que
c'est elle!...

— Ah I vous en demandez trop ! Vous ne pensez qu'à
vous !

— C'est vrai , j'ai tort I
— Moi, je sais bien que si on était venu m'offrir ça

pour mon Eugène I... Je n'aurais pas hésité une minute !
Des deux mains, j aurais accepté.

Sophie Lacoste s'était mise de nouveau à pleurer,
tant torturée elle était par le déchirant combat qui se
livrait en son âme

Et l'autre, d'ajouter encore, retournant à plaisir le fer
dans cette plaie saignante :

— Je ne sais pas, moi, mais je trouve que vous n'avez
pas de cœur i ... Savoir, pendant qu'on trime, qu'on tra-
vaille, que son petit a chaud, se porte bien , mange à sa
faim, et du meilleur encore i ... Savoir qu'elle est choyée,
caressée, bien aimée !... qu'elle ne peut ressentir aucune
douleur I... c

— Prenez-la ! alors... —fit la mère en sanglots. — Oui !
Prenez-la i Pour qu'elle soit heureuse 1... Ah I mon Dieu !
On m'aurait dit ça... que j' en arriverais un jour à vendre
mon enfant!... car... c'est la vendre!... la vendre, que je
vais faire 1

Puis, se reprenant :
— Tenez ! si vous voulez la garder avec vous, dans

votre pension... je vous servirai pour rien !... Je viendrai
faire votre ménagel... mon homme voudra bien!... Et il
sera bien fait!... Je vous en réponds! Et rien ne man-
quera... Rien ne fautera! Je vous le jure!... Mais, ma-
dame Florillon !... Par pitié 1... Laissez-là moi!..

Et, entourant de ses deux bras la petite Marthe , So-
phie Lacoste tomba à genoux devant la veuve.

Celle-ci, bien qu'elle en eût, ne put réprimer un mou-
vement d'attendrissement.

— Mais, ma pauvre femme, — dit-elle en essuyant ses
yeux, où roulaient de vraies larmes, — ça ne dépend pas
de moi, tout ça... Je ne suis ni riche, ni maitres3e de
mes actions...

— Oui i je sais bien !... je dis des bêtises I... mais c'est
qu'aussi j'ai tant de chagrin !

La veuve avait eu un bon sentiment, mais il ne pou-
vait être de longue durée.

Ne venait-elle pas de mettre la main dans sa poche ?
N'avait-elle pas senti qu'il ne restait plus que quel-

ques pauvres billets de cent francs des trois mille qu 'elle
avait touchés la veille?...

(A suivre.)
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Et c'était à ce dernier moment, en cette crise suprême,
que son Eugène venait encore lui demander vingt francs I
Alors que le samedi précédent il avait raclé le fond de la
bourse de sa mère, possédant , affirmait-il, comme tou-
jours , un exquis tuyau qui devait lui rapporter une véri-
table fortune.

Le cheval au tuyau était arrivé bon dernier, et l'insti'
tution vendue, le fils et la mère se trouveraient sans res-
source, sur le simple pavé... C'est-à-dire dans la plus
noire des misères.

— Alors, tu me refuses, maman ?
La veuve Florillon se serait bien laissé tenter, car

elle était devenue tout au moins aussi joueuse que son
fil3... Mais elle ne possédait plus vingt francs. Tout au
plus restait-il quelques pièces de très menue monnaie
dans le fond de sa bourse.

— Alors, — soupira Florillon fils, —rien à gratter!...
C'est triste, parce que le tuyau d'aujourd'hui est sûr...
C'est pas un tuyau d'occasion comme celui de samedi...
Celui-ci, c'est un tuyau tout neuf.

— Mais, entêté mulet I... Puisque je te dis que je n'ai
plus le soûl...

— Rien à mettre au plan ?
— Tu as tout pris... Tu...
Un coup de sonnette, bien léger, coupa la parole à

Mme Florillon.
Eugène se levait dans l'intention d'aller ouvrir, mais

l'institutrice y fut elle-même en disant à son fils :
— Entre là, et ne bouge pas... Tu as bien compris?...
— Mais, maman...

— Je n'ai pas le temps de te fournir des explications...
Entre là et tiens-toi tranquille.

Pour plus de sûreté, elle poussa un verrou à la porte
par laquelle sortait son enfant chéri , et ceci fait, elle
courut à la petite entrée.

Et un homme enveloppé d'un ample macfarlane, son
collet relevé, un chapeau de feutre rabattu , se faufila par
l'entre-bâillement , en disant d'une voix blanche et
éteinte :

— Bonjour, madame.
— Donnez-vous la peine d'entrer.
L'arrivant, une fois dans le petit parloir, baissa son

collet, releva son chapeau et laissa voir l'impassible et
rasé visage de Conrad , le valet de chambre, ou pour dire
plus vrai, l'âme damnée du comte de Malthen.

Que venait faire cette canaille chez l'institutrice ?
Promptement nous allons le savoir.
Conrad avait jeté autour de lui un inquisitif regard

circulaire, puis il avait demandé à la veuve :
— Eh bien !
Celle-ci répondait aussitôt, avec un léger hochement

de tète :
— Dame ! Je ne sais pas trop encore... Mais je pour-

rais tout de même bien avoir votre affaire.
— Une affaire sûre ? Sans ennuis possibles !
— Absolument.
— Ah ! voyons cela?
Mme Florillon ne se pressa pas de fournir les rensei-

gnements demandés.
Elle se livrait à de secrets calculs, guignant son inter-

locuteur par le coin de l'œil.
— Je suis toute disposée à vous fournir les renseigne-

ments que vous me demandez , mais... avant tout... je
voudrais bien voir la couleur de votre argent... Parce que
voilà longtemps que vous me faites trimer, que je cours
pour trouver ce que vous désirez, à droite et à gauche...
et pas de braise...

— Je vous ai dit que ma maîtresse ne marchanderait
pas... Que la fantaisie qu'elle veut satisfaire serait prin-
cièrement payée...

» C'est donc à laisser ou à prendre, songez-y bien et
je ne reviendrai pas là-dessus, de plus, toutes ces paroles
sont parfaitement inutiles... — M. Conrad, à l'occasion ,
singeait merveilleusement son maitre... — Nous savons
parfaitement à quoi nous en tenir. Vous avez besoin
d'argent... Votre situation est à bout de ressources...
Inondée de papiers timbrés. . Vos fournisseurs se refusent
à vous continuer leur crédit... Osez dire que"j e suis dans
l'erreur...

— Mais, — balbutia la veuve, — qui a pu vous dire?...

CAGE SE CUIR



— Peu importe. Je sais ce qui est, et suis au courant.
Voilà tout... maintenant, reprenons .. Vous voyez bien
que je suis au courant... Inutile, donc, de jouer au plus
fin avec moi. Quelle somme vous faut-il pour vous sortir
de peine?...

— Mais, trois ou quatre mille francs...
Le cœur de Mme Florillon tressautait d'espérance.
— Eh bien ! faites-moi connaître le renseignement que

vous avez à me fournir, et je verrai s'il y a lieu de vous
les avancer sur la commission que vous auriez à toucher,
dans le cas où aboutirait l'affaire qui nous intéresse.

Très rouge était devenue la veuve.
Elle agitait ses grands bras et ses longues jambes, et

s'était mise à souffler comme un' phoque.
Etaient-ce les dernières révoltes de sa conscience?...

Le remords?... L'appât du lucre?...
— Voilà, — finit-elle par répondre, — tout près d'ici,

dans le quartier... Une petite fille de quatre ans... Une
enfant superbe ! On lui en donnerait bien six... Des
ouvriers réduits à la dernière misère... La mère sanglo-
tait, tout à l'heure encore, ne pouvant plus donner de
pain à son enfant...

— Et puis... ces gens-là peuvent sortir de peine...
— Impossible... Le mari, santé perdue, ne pourra

jamais se remettre au travail... Et ils n'ont rien!... Plus
rien I La boulangère leur refusait tout à l'heure crédit de-
vant moi... Et alors... j'ai payé pour elle, lui ai donné
cent sous, pris son adresse... Et pas plus tard que demain
je verrai la mère.

M. Conrad se consultait.
Sans doute ces renseignements lui semblèrent satis-

faisants, car il sortit un portefeuille de sa jaquette, et dé-
pliant trois billets de mille francs, les étala sur la table,
à sa portée, en disant du bout de ses dents à l'institu-
trice :

— Signez-moi ça.
La veuve s'était mise à trembler de joie. Elle bredouil-

lait, ne trouvait ni papier, ni encre, puis après les avoir
en mains :

— Comment faut-il libeller ce reçu?
— Ecrivez.
Et il dicta :
« Reçu la somme de trois mille francs de M. Edouard

Barclay, homme de confiance de Mme la marquise de la
Tournelle, — sur une commission de dix mille francs. >

— Signez... Mettez la date. Et c'est tout .
Mme Florillon ne tenait plus en place, les papiers

bleus qu'elle venait de s'approprier lui grillaient littérale-
ment les doigts.

M. Conrad s'étant levé se disposait à prendre congé.
— M. Barclay, — dit-elle encore, — arrêtant Conrad

sur le seuil, — avez-vous cent francs d'or sur vous, car,
à cette heure, il me sera impossible de trouver de la mon-
naie, et je suis très pressée...

Bon prince, M. Conrad dit Barclay.
Il sortit de son gousset cinq louis d'or, et avec un

royal geste, les déposa sur la table en disant :
— En français, nous appelons ça une carotte. Mais

n'importe. Nous verrons si nous aurons à retenir cette
misère sur le total de la commission.

» Demain, à cinq heure ? du soir. Tâchez d'amener la
mère et l'enfant... Parce que je suis pressé... Et que je
n'ai pas de temps à perdre.... Allons à cinq heures. Et
coucluons vite, si vous désirez palper les sept mille

francs qui vous resteront dûs... Au revoir, madame
Florillon.

La veuve n'eut pas la force de reconduire Conrad.
Lui parti , la porte close, elle se laissa aller sur une

chaise portant les deux grands battoirs qui lui servaient
de mains à son cœur pour en comprimer les douloureuses
palpitations.

Un grincement.
C'était Eugène qui, ayant entendu retomber la porte

d'entrée, s'aventurait en douceur.
— Oh ! m'man, — s'écria-t il, — je ne sais pas ce que

vous avez pu dégoiser avec ce bel inconnu ; mais ce doit
être un prince ou un grand seigneur quelconque, plus ou
moins déguisé, à moins que ce ne soit le Père Eternel
lui-même.

— Tais-toi ! Bandit!- ..
La mère avait soigneusement caché les trois billets

de mille francs .. Mais les cinq louis d'or demeuraient
étalés, en évidence, sur la table.

— Mes vingt francs!... M'man... Vous ne pouvez plus
me dire que vous n'avez plus le sou. . Mes vingt francs
pour ponter sur Polignac... Il est à trente-huit contre un ,
Polignac... Et l'on prétend que ce n'est pas fini et qu'il
tombera à quatre vingts... Et il gagnera... C'est sûr !.. Il
y a un coup.

— Tiens, — fit la mère, incapable de se maîtriser de-
vant l'appât du gain énorme que son fruit faisait miroiter
devant ses yeux, — en voila quarante. Joue vingt francs
pour moi... Mais si tu m'as encore trompée, tu pourras
faire une croix sur la porte.

Ugène ne se le fit pas répéter par deux fois. Il em-
pocha prestement les deux louis, et s'élança dans la
rue, en disant à sa mère :

— A demain soir, m'man!... je vous couvrirai d'or,
cette fois!... Vous verrez!...

— Allons ! va! garnement!... Et sois sage !...
Et la veuve verrouilla et rebarra sa porte, en mur-

murant :
— Ça ne fait du mal à personne ! C'est pour le bon-

heur de cette petite... Et puis, enfin , je n'a fais pas le
choix des moyens !

Et elle s'en fut se coucher, mais difficilement elle par-
vint à trouver le sommeil. Enfin elle s'endormit, serrant
les trois billets de mille sur son cœur, en disant :

— Ce que je vais me payer demain, dès l'aube, la joie
suprême de flanquer à la porte cette gueuse de Léonie !...
Non ! Ça n'est rien que de le dire!...

Alors, elle eut des rêves fous!... Elle rêva qu'elle
était déguisée en jockey, et qu'elle montait Polignac à
Auteuil, dans un prix à réclamer, où elle arrivait bonne
première !

Le lendemain, Léonie payée, était jetée à la rue, mal-
gré « l'attachement qu'elle portait à madame », les four-
nisseurs étaient payés ou recevaient de forts accomptes.
Mme Florillon, au moyen d'un commissionnaire, priait
Sophie Lacoste de se rendre chez elle, et Sophie aussitôt
d'accourir, portant sur ses bras la petite Marthe.

L'enfant ne pleurait plus la faim, elle avait même de
belle couleurs rosées.

On était au commencement de cette saison intermé-
diaire qui présente des hauts et des bas et sépare l'hiver
du printemps. A la bruine de la veille avait succédé un
frais sec qu'accompagnait un rayon de soleil , promettant
un prochain retour du renouveau et des beaux jours.



Hèlas ! Le pauvre visage de Sophie Lacoste n était pas
plus riant que la veille et la veuve Florillon s'en aperçut
bien dès son entrée.

— Eh bien ! madame Lacoste, — fit-elle , en tendant
les bras à Marthe et la prenant sur ses genoux, — eh
bien ! madame Lacoste, ça va-t-il comme vous voulez!

— Hélas non ! ma chère dame. Nous avons soupe hier
au soir grâce à vous, et cela m'a donné una fière joie...
Mais c'est mon pauvre homme qui ne va pas. . Il a la-
menté tout le temps... que c'est une pitié... Et pourtant...
il est dur au mal., je vous jure... Ça va toujours de pire
en pire!...

— ÀV f »-z vnns un médfip .in?...
— Et, avec quoi le paierions-nous ?... Et les médica-

ments? ... ma chère dame, alors que nous n'avons pas de
quoi manger!....

— Mais pourquoi ne vous placez-vous pas... Vous
êtes robuste , solide... Vous avez une bonne santé...

— Eh ! ma chère dame I mon pauvre homme ne. peut
pas rester tout seul ! Et la petite donc!...

Et Sophie Lacoste, reprenant la fillette, lui plaqua
sur les joues deux baisers sonores, deux de ces bons
baisers de mamans dans lesquels elles font passer toute
lfiiir âme.

— Hum 1 — grommela Mme Florillon, — j ai peur que
ça ne marche pas tout seul.

— Eh bien ! ma pauvre femme, qu 'est-ce que vous
comptez faire? Parce que moi je suis une créature pra-
tique et je connais la viel... Rester dans l'état où vous
êtes, c'est matériellement impossible !...

Sophie Lacoste eut un mouvement d'épaules semblant
dire :

— Il en sera ce que le bon Dieu voudra.
— Ben oui ! Mais enfin ! pour vous, pour votre en-

fant... vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas aller à
l'aumône...

La pauvre femme se prit à pleurer.
— Sans vous, ma chère dame du bon Dieu, — dit-elle,

— j 'aurais bien tendu la main hier au soir.
— Et vous croyez que vous élèverez votre fllle avec la

charité des passants?... Allons!... ça n'est pas raison-
nable !

— Eh ! que voulez-vous que je fasse? Je me prive de
tout, je ne mange pas à ma faim pour pouvoir seulement
donner un peu de bouillon tous les deux jours à mon
pauvre homme ! Ah I la vie est dure ! allez !... D y a des
jours où, cette pefite-là, j'aimerais mieux la voir morte !..
V.t mni aussi I...

L'institutrice prit un temps.
— Eh bien ! si on vous offrait d'élever votre fille., de

la rendre riche, heureuse... et cela pour le reste de ses
jours... qu'est ce que vous répondriez ?...

Sophie Lacoste s'était tue... puis enfin :
— Ah I on fait des rêves comme ça... des fois... Puis,

au réveil on ne retrouve que la misère...
— Ça n'est pas un rêve, ma bonne Sophie. C'est bel et

bien une réalité.
— Oui ! on dit ça !
— Non I c'est parfaitement exact. Prenez la peine de

m'écouter... H y a une dame, la marquise de la Tournelle,
qui est veuve... En même temps, elle a perdu une petite
fille qu'elle adorait. Elle a failli devenir folle.

— Il y a bier de quoi, — interrompit Sophie Lacoste.
— Alors, elle a chargée un Anglais, comme qui dirait

son régisseur, son homme d affaires , de trouver, de dé-
couvrir une petite fille de parents pauvres, qui ne pour-
raient ni l'élever, ni la nourrir... enfin... c'est dur à dire,
mais ne pas lui donner à manger... Vous m'avez com-
pris?...

— Oh ! tout de suite ! tout de suite ! — fit en sanglo-
tant Sophie Lacoste. — Pourvu que je puisse l'embrasser
de temps en temps, pour voir, de mes pauvres yeux,
qu'elle est bien portante et heureuse !...

— Hum ! — fit la veuve, tout bas, — je le pensais
bien ! Elle ne voudra jamais !...

Elle s'était levée et allait prendre une bouteille et
deux verres dans une armoire.

— Un petit verre d'anisette, — fit-elle, — c'est tout ce
qu'il y a de plus doux, et ça remet le cœur.

Sophie Lacoste reprenait :
— Je ne prends jamais rien ; nous ne buvons que de

l'eau, comme bien vous pensez, ma chère dame !...
— Raison de plus!... Une petite douceur , ça ne peut

pas vous faire de mal.
Et Mme Florillon emplit un verre et le tendit à Sophie

en lui disant :
— D'où êtes-vous, ma bonne amie ?
— D'où je suis?
— Oui t où êtes-vous née?
— A Saverne... Mais, ma mère vint habiter Paris...

il y a longtemps, bien longtemps.
— Vous n'avez pas conservé de parents là-bas, qui

puissent vous venir en aide ?
— Personne ! oh! personnel... Ma pauvre mère est

morte il y a deux ans... Et il y avait bien longtemps qu'elle
n'avait plus reçu des nouvelles du pays.

Ces explications semblèrent suffire à la veuve, car
elle n'insista pas davantage.

— A votre santé, — fit-elle , choquant légèrement son
verre contre celui de Sophie Lacoste, — et dites-moi si
ca n'est pas un velours !

— Oui 1 c'est bon, — fit distraitement Sophie Lacoste,
l'esprit tout plein de la proposition de l'institutrice.

— Allons ! à votre santé ! Vous n'allez pas mo faire
l'injure de ne pas trinquer avec moi.

— C'est bon, mais ça porte à la tête. On dirait que ça
vous met le leu dans le sang !

Rien d'étonnant à la production de cette chaleur, l'ani-
sette de Mme Florillon ayant été, au préalable, fortement
additionnée d'absinthe. Clémentine Florillon, prévoyant
bien, ainsi qu'elle le disait elle-même, qu'il y aurait du
tirage, avait pris ses précautions.

Voyant le verre d'anisette opérer, l'institutrice reve-
nait ù la charge.

— Alors qu'est-ce que vous me dites de ma proposi-
tion?... Vous savez que c'est tout ce qu'il y a de plus
sérieux . Moi, d'abor d, en affaires, je ne plaisante ja-
mais.

— Bien sûr que je la laisserais aller, la pauvre tiote 1
Penser qu'elle serait bien nourrie, bien choyée I... qu'elle
ne manquerait jamais de rien!...

— Qu'on en fera une belle dame.
— Oui ! pauvre tiote 1... Elle serait heureuse !...
— Et la marquise, bien certainement, lui léguerait sa

fortune après elle.
— Elle est très riche, cette dame ?
— Très, très riche.
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Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de fortunes , etc.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, aux Reprises n° 16A, deux LO-
GEMENTS, dont un de trois chambres,
cuisine et dépendances, l'autre de deux
ebambres, cuisine, dépendances et remise.
Ces deux logements pourraient être loués
ensemble ou séparément.

S'adresser pour renseignements â l'Etude
sus-indiq'iée. 1018-3

IÏA11Y nhctinontQ cherchent pension
UCilA dUollUcULS dans famille égale-
ment abstinente. — S'adresser comptoir
Schûpfer , rue Jaquet-Droz 41. 1237-1

Rp ïï*nnt onp expérimenté dans la petite
aCiUUlUCUl pièce, connaissant l'ache-
vage et le décottage, demande place dans
un comptoir ou â défaut du travail a do-
micile. 1360-3

S'adresser au bureau de l'iMPAj miA .
Pnîllnnhonr) sur or, régulier au travail,
uUlirJt l iCUl.  demande place de suite.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAI,. 1384-1

Pnlis CPncO Une bonne polisseuse de
rUllfloCUûC . boites or, sachant faire le
léger, cherche de suite une place. 13t?3 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

OAmmallàna reccommandée cherche
OUllllUtlK/l 0 place sérieuse. — S'adres-
ser à Mlle Elisabeth Weber, la Ghatagno ,
Brévine. 1378 6

•IrimmoliÔPO Une fllle sachant les deux
OUtlMlCllGlO. langues, ayant déj à servi
dans le plus grand établissement de
Bienno , cherche p'acs de suite. — S'adres-
ser , sous chiffres E. lt. 1345, au bureau
de I'IMPARTIàL. 1345-3

On Jeune homme SSïï? %g:
place pour un emploi quelconque. — S'a-
dresser au café de Tempérance, place
Neuve 12. 1371-3

Dn jenne homme ^T&iK
sachant déj à un peu le français , cherche
une pUce dans un commerce comme aide,
commissionnaire, etc Peu d'exigences
comme salaire, son but étant de bien ap-
prendre la langue frarçiise. — S'adresser
au magasin do vins d'Espagne, rue du
Versoix ll 1355-3

IpHûvpi lP  d'échappements ancre fixe ,
SbllGiGUr deman le place de suite dans
un bon comptoir ou à défau t entrerait
comme remonteur décotteur. —S' adreaser
sous initiales B. B. 1259, au bureau de
I'IMPARTI àL. 1259 2

lln CAU H OIUI d'assortiments or cher-UU MJU UBU 1 Cha place da suite. 1218-2
S'adressor au bureau de "IMPARTIAL.

Un jeane homme MnA61
une occupation quelconque après 8 heures
du soir ; il parle les deux langues. — S'a-
dresser rue du Progrès 97A, au ler étage.

1251-2

On jeune garçon Skft HK. ™place pour n'importe quelle occupation. —
S'adresser à Mme Brunner. rue de Gibral-
tar

 ̂
1253-2

Inmm pli^PA Une demoiselle chercho
OUWiik.llCiC. place comme sommelière
dans un bun café-restaurant, ou à défaut
dans un magasin. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au 3me étage, à gauche.

1225-2
_̂__a_a-ia.a--__naa» âaaMaa«aaaaaaaa---aaa-Baaaaaataaaaaaa-a«a--awi« in*

Rontnntonp <-)n demande pour entrer
UClllUlllCUl . de suite un remonteur ha-
bile pour grandes pièces ancre et cylin-
dre ; on n occupera qu'un ouvrier non
syndiqué — S'adresser au comptoir,
rue Léopold Bobert 58. 1372-3

(îûmnntûnn  On demande un ouvrier
QClUUUlCUr. remon teur capable de di-
riger un atelier. Moralité et capacités exi-
gées. — S'adresser sous initiales L. YV.
1374, au bureau de I'IMPARTIàL. 1374-8

f lâ tnnnf iun p  Un bon démonteur, assidu
UClliUlilCUr. et régulier au travail , est
demandé au comptoir A. Ritschard-Brun-
¦er , rue Léopold Bobert 55. 1361-3

Rfj nue  COUP Une personne de toute
QCpaoOClll. moralité connaissant le ré
parage des ponts et l'arrondissage est de
mandée de suite fabrique Maurice
BLUM, rue Léopold-Robert 70. 1390 3

f t l i i i l i i p h o n p  Ua guillocheur pour fonds
UlllllUUllO.ll. argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 1364-3

8'adresser au bureau «te i I MPARTIAL

__
__
t____J  ̂ Dans un atelier de monteur de

jH__r**fc boites or de la localité on do-
mauue un bon sondeur d'assorti -
ments. Inutile de se présentersans preuve
de capacité. — S'adresser sous chiffres
D. A. 4391, au bureau de I'IMPAIITIAL.

1891-3

PnlifiQPnCPQ °n demande des polisseu -
4 UllOOOtlOOS. sec de boites argent, ainsi
qu'une jeune fille pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17. 1369-3

JpillIA fll lp Dans un magasin de nou
UOllllC UllC. veautés, on demande une
jeune fllle intelligente pour apprendre le
commerce ; rétribution suivan t satisfac-
tion. — Offre par écrit sous chiffre s U. P.
1373, au bureau ds I.'IMPAJRTIAL 1373-3

CoamissioBBaire. magï ï
la localité nn jmne homme robnste de 15
à 16 ans trouverait à se placer comme
commissionnaire ; de bonnes références
sont exigées. 1375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

QpPVDTlto demande une fille honnête
UCl Vaille, connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 1. 1341-3

li I I I IU fl l lf l  On demande de suite une
Ut UllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 37,
au 1er étage, 1S88-3

ftppvsnfp connaissant bien la cuisine et
OCl IdUlC tous les travaux d'un ménage
est demandée chez Mme Achille Dites-
heim, rue Léopold Robert 62, au 3me
étage. Certificats exigés. 1363-6

Â
lnripp de suit e ou pour le 23 avri l
IUUCl prochain, rue de la Balance 6,

un troisième étage de 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1342 6

inna rtpmp.lt A louer pour le mois
ftjj yal IClliClll. de février un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépandan-
ces, exposé au soleil et situé rue de la De-
moiselle 12A. — (S'adresser rue Léopold-
Robert 8A, à la boucherie. 1392-S

Phi? Tti riPP A louer une belle ebambre
vllûillUt C. meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser cbez Mme veuve Henri Tissot, rue du
Parc 84. 1370-3
r h a m h pp A louer une chambré , bien
vllalllUl 0. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler ètag<-, i
droite. 184a 3
j 'h 'j rnhpp A louer une chambre bien
UllalilUTC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits5, au 3me
étag«> , à gauche. 1385 3

Pha ïïlhPP A louer de suite une charn-
UUCUliUl C. bre meublée , située au solal
levant. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage , à gauche . 1387-S

Pha tï ihrui  A iouer de suite une cham
UUdlUUl C. bre meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser magasin de Fourrures , rue
Jaquet Droz 28, au coin du Casino. 1368 3
rhafnh pu A iouer une chambre meu
UUalUUl P. blée ou non ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Demoiseile 146. au
rez dé chaussés, i droi le. 1365-3

A 
Innnn  dans maison d'orJre , pour ,St-
IUUCl Georges 1898, un oeau rez-

de-chaussée de 2 pièces au solt-il, corri
dur , lessiverie. De suite, une chambre
haute pour entrepôt. — S'aireater rue
du Pont 17, au ler étage , . droite. 1139 5

it-l 1.0 nh f l nCC Ô P à loue r et remis Si neuf ,QOi-UC-LUliUSaee pour le 23 avril 18 8,
composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue d6 la ''erre
59. au second étage. 1142 4

A rnsptpmpnt A louer P,,ur le 'M tè ~
a \ p u  l.LUvll .. vrier prochain ou 23 avri l
un appartement de 3 pièces, corridor , al-
côve et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 houres, chez M. V.
Waleer , rue des Terreaux 18. 1238-2*

i nnartPIYlDllt Pour cause de départ
apildl lOlliOUl. à remettre de suite un
joli petit appartement de deux chambres
et cuisine ; eau et gaz ; bien situé. — S'a-
dresser pour visiter à M. J. Bienz , ca-
mionneur, rue de la Demoiselle 136.

1246-2

I lidtilllùlïi A louer pour St-Georges 1898
UUgClUCUl. un petit logement de 2 piè-
ces, situé rue de la Demoiselle 12 a. —
S'adresser rue du Doubs 63, au deuxième
étage. 1264-2

H^Logement. o^SsraM;
une maison d'ordre , i des personnes traa
quilles, un petit logeaient d'une chambre,
cuisine, bout de corridor et belles dépen-
dances. 1280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

I ntfPtnPnt A louer un logement de 3
UUgClllCUU pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 460. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au ler étage. 1247 2

A lnnsi P Pour *e ^s *v"' prochain, rue
IUUCl Jaquet-Droz 14A , un deuxiè-

me étage de 2 pièces et cuiBine. Prix ,
fr. » 1,25 par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

nas-2
pn nn A louer pour le 23 avril pro-
VulC. chain urne belle grande cave, située
à proximité de l'hôtel Central . — S'adres-
ser i M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 1184 2
r h a m h r a  A louer » un monsieur
UUdlUUl C. honnête et tra vaillant dehors,
une chambre meublée, située rue de la
Serre 75, au ler élage. — S'y adresser.

1234-2
(ihnmhPO A louer une chambre meu-
JltaillUl T. blée ou non , i des personnes

de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adreaser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 1235-2

iMr Chambre. ^ZZ W 1̂
binet meublé et indépendant , situé au
soleil — S'adresser rue du Progrès 77,
au 3me étage 1248-2

rhamhPA A louer P°ur le ler février ,
UUdUlUlC. à un monsieur travaiUant de-
hors, une chambre meubtée — S'adresser
rue de la Serre 31, au magasin. 1266-2

fha rnhpp  Belle .chambre meublée a
UUdUlUlC. louer pour monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 35, au rez-de-chaussée, a droite.

1265-2

rtlflnihPP A louer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1249-2

&PPtineiII6Ql9. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces , au ler étage, exposé au
soleil levant, jardin. Prix 500 fr. l'an.

Un appartement d'une chambre, cui-
sine et dépendances , jardin , au rez-de-
chaussée. Prix 240 fr. l'an.

Disponible de Buite ou pour époque à
convenir, un appartement de 2 pièces,
au soleil levant, jardin , au rez-de-chaus-
sée. Prix 360 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 312-2

Phamhra A louer une caainore non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Doubs 27. 1119-1

A la même adresse, à vendre ou à louer
un tour aux débris lapidaire ; plus à ven-
dre une machine a coudre. 

a6Z"u6"CuflQSSc6. avril un beau rez de-
chaussée de 4 pièces, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser, entre 1
et 3 heures, rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, i gauche. 732-1

inniiptpmpnt A louer Pour st Georges
ajjpdl IClilCUl. 1898 un appartement au
ler étage, exposé en plein soleil , composé
de 3 chambres et cuisine, cour, lessiverie,
jardin et toutes les dépendances. Prix ,
500 fr. l'an, eau compris e, — S'adr. chez
M. Ch. Jeanrichard, rue de Bel-Air 28D.

771-1

0n demndeà l 0D8P 7o
r
che1fn , a

au
ril

centre du village un rez-de-chaussée
ou logement avec petit magasin. — S'a-
dresser à M. Kielinger, rue du Parc 3.

1236-2

On demande à loner grP™iK
un appartement de 3 pièces, dont une
chambre à 3 fenêtres. Situation près de la
gare. — S'adresser a M. A. Racine, joail-
lier décorateur, rue du Pui's 13. 1278 2

Un petit ménage SJ5 SS
née et au centre du village, un logement
de 4 chambres, dont une pour comptoir.
— S'adresser sous initiales U. R. 4216,
au bureau d .  ITMPARTIAL 1216-2

^$W On monsieur C L̂ S
uue chambre bien nuublée et indé pen-
dante. — S'adresser sous chiffre B. S.
N° 1305, au bureau de I'IMPARTI à L.

1305-2

Ilfl P Vî'IIÏP sans tn fant8 demande à
UUC I t l l I G  louer use chambre non
meublée i. deux croisées, si tu-e rue du
Parc ou rue te ia Paix — S'adresser chez
M. Henri Adam, rue do la Charrière 25.

1126-1
lien V naPcnr.riilC! honnêtes et solvables
UCUA peibUUUOû demandent à louer
une chambre meublée. — S'adresser à
l'H tel du Gi . i l l a m f l TVII .  10"6-t

Un TTinrKiPnP tr a»<iuiltedemande a louer
Ull lUUUBlCtll pour courant févr:er une
jolie CHAS!URB meublée et indépendante ,
située au centre de la ville. — Ad osier
les offres par écrii , aoue A. P. 722, au
bureau de I'IMPARTI L. 722-1

On demande â acheter ^mn ^roues , en bon état. — S'adress; r rue des
Gianges 8. au 2me étage. 1347-3

On demande à acheter ^S5 «5
lap idaire. — S'adresser rue du Nord 63,
au r«z-df-chaussée 1393 3

On demande à acheter ^_1S_T__
service et table i. coulisse , style Henri II,
en noyer ciré. — S'adresser sous 4_. L.
737, poste restante. 1134 1
m____t__t__am_______ m______________________________ .

A VPIKÎPfi un *,aD^ ' lm tour a fa' re Ie8
I CUUrv rochets et i*n potager i gaz

— S'adretser rue de la Demoiselle 35. au
Sme étage. 13-J0-3

Â VPM lirP d'occa81"n un beau potager,¦ CUUIC système français. Prix modi-
que. — S'adresser a M. Alfred Guyot, gé-
ra at , rue du Parc 75 1343-8

Â vbniîna UDe tonne guitare ; plus une
ÏCUUIC pile électrique (10 fr.). 186G 3

3'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

A FPIldPP une Branc|e volière , ainsi
ICUUl C qu'une jolie cage découpée

avec un canari du Harz bon chanteur. —
S'adresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, a droite. 1367-3

A VPTldPP unu poussette bien con-
ÏCliUlC servée. — S'adresser rue du

Parc88, au ler étage, à droite. 1238-2

À rPll firP plusieurs bois de lit neu fs et
VCIIUI C d'occasion, avec sommiers, 1

lit de fer à une personne, comme neuf ,
canapés, etc. — S adresser a M. J. Sau-
ser , rue de la Boucherie 16 1270-2

À VPnf iPP une ';irlt:;rne < conviendrait
ICUUlC pour hôtel. Plus une ensei-

gne ,, Coiffeur ., longueur 3 m. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 3me étage.

1276-2

A VPIlripa un violon en bon état. Prix
ICUUlC avantageux. 1222-2

A la même adresse, on donnerait des
leçons de violon i des commençants.

S'adresser au bureau de ITMPA - TIAL.

À VOnripn une machine à coudre, unÏCUUl P cartel de Paris et un pota
ger à 2 feux. 1221-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPndPP une baiance * peser t'or avec
ICUUlC sa lanterne et les poids, plus

un établi en bois dur avec layette et tiroirs
ermant à clef, le tout bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1125-1

nj npqnv A vendre un beau choix de j eu-
ulûOat lA. nes canaris. — S'adresser
boulevard de la Citadelle 27A, au rez de-
chauBsée. 1146-1

A V6Xlt\vu UB fourneau potager français
ÏCUUrC à 4 trous, 2 fours et bouil-

loires cuivre, état de neuf , plus un ré-
chaud i gtz 3 trous et lèche frite , en bon
état. — S'adresser chez M. Millenet, rue
du Temple Allemand 45 1145-1

À vuniivû * tres J°a3 P"* '¦ 2 magoiii-
iCll'iiC ques tables à coulisses, une

dite ronde et une carrée, un joli dressoir,
buffet de service, 4 portes pleines, tables
ronde et ovale, canapés à coussins, Hir3ch
et Louis XV, secrétaire a fronton , un joU
choix de chaises cuir , jonc, perforées et
dessin mosaïque, depuis 3 fr. i 25 fr ; lits
toutes formes et dimensions dans des prix
défiant toute concurrence (marchandises
de premier choix), chaises de bureau, à
vis, 2 fauteuils de malades dont un en jonc
et un rembourré, pupitre, glace, potager
avec tous ses accessoires, divans-lils neuf
et depuis 100 fr., cinq lavabos avec gran-
de glace, quelques beaux habits d'hom-
mes très peu usagés, à tous prix. — S'a-
dresser à Mme S. Moch, rue Jaquet -
Droz 13. 986-1

Pppdll ^ePu>8 'a rue Jaquet-Droz jusqu'à
I C I U U  la rue du Premier Mars, une pe-
lisse de dame, doublée noire. — La rap-
porter , contre récompense, ch»z Mme veuve
Galland, rue du Premier-Mars UA. 1376-3

pûï irfn depuis la Métropole sur le Place
ICIUU de l'Hôtel-de-Ville, une montre
d'homme sans anneau. — La rapporter,
contre récompense, aux employés duTram.

1377-3

PpPlIll ^ an8 '¦es rues ^u village, un porto-
l PIUll feuille en cuir. — Le rapporter,
conlre récompense, au bureau de ITIM-
PARTIAL. 13U7-2

Pppdll Jj U demoiselle bien connue qui a
l CI Ull> ramassé mardi matin un spen-
cer, près de la boucherie Robert , est
priée de le rapporte r, contre bonne ré-
compense, rue D.-JeanRichard 81, au ler
étage. 1223-1

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 09.mm mm

aaaaV-O—«—»^——

Asti ouwert
TÊLfiPHOrVE 18837-25 TÉLfiPHOtVE

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
VENDREDI et jours suivants,

dès 8 h. du soir 1844-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

ELMANY
DIMANCHE, de 2 à 6 heures,

matinée- Concert
ENTRÉE LIBRE

EnchèresjHibliqiies
La VENTE de TITRES annoncée

pour le Lundi 31 Janvier 1898, à
l'Hôtel -de - Ville , de ce lieu,
Salle du second étage, B-328 C

n'aura pas lieu
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1898.

1849-1 Offioe des Poursuites.

-TalllAnca Mme IVIRDr , tailleuse ,
A drlllOUaVa rue de la Demoiselle
88, se recommande pour habillements de
petits garçons et jeunes gen3. 1389-3

Lingère
Mme STOOPANSE , chemisière, rue

des Granges 8. au 2me étage. Confec-
tion de CHEMISES sur mesure. Tra
vail et Coupe tré » soigsés. Prix du jour.
Façon de Chemises de cérémonie avec de
vants, cordonnets , plissés et tuyautés , i
2 fr. Réparations TROUSSEAUX.
LAYETTES. Ouvrage extra soigné.

1346 52

A louer
Encore à louer pour Saint-Georges

1898, rue du Doubs 155 , deux
beaux LOGEMENTS de 4 chambres,
bout de corridor et cuisine ; soleil
toute la journée. Parquet partout et
gaz installé. Lessiverie dans la mai-
son, cour et- iardin. — S'adresser a
M Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 815-7

Pour SI - Georges 98
A loner nn bel appartement de 5 pièces

avec chumbre de bains ; jouissance d'nne
conr et d'une biandrrie. Ean et gaz ins-
tallés. Prix très modéré. Situation cen-
trale et snr le passage dn Iram.

S'adresser à U. P.-G. Gentil , gérant,
rne dn Parc 83. 1087-2

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement Belle situation,
au centre du village, entre les deux
places de marche ; bon oour tout
genre de commerce.

S'adresaer d M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-4*

A LOUER
/ i i

Encore à loner ponr Saint-Georges 1898,
rne dn Temple Allemand 81 , denx beaux
premiers étages de 3 pièces, bont de cor-
ridor et ciitiine, le tont bien ixposé an
soleil. Parqnet partout tt gaz Installé.
Lessiverie dans la maison, conr et Jardin.

S'adresser à H. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 814-7

Atelier
et Comptoir

A louer de suite ou pour époque à con
venir, un grand atelier moderne avec bu-
r*aux.
S'ad. au bareau de I'IMPARTIàL. 14657-46*

Comme mon Père m'a aimé
je vous ai aussi aimés ; demeurez
dans mon amour

St Jean , XV , 9.
Madame et Monsieur Léon Roulet-Kun z

ont la douleur de faire part à leurs rj a-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur chère et regrettée mère et belle-
mère

Madame Anna-Uaria KUNZ ,
que Dieu a retirée i Lui jeudi , à 1 Vt
heure du malin, dans aa 58me année, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 27 janvier 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura liru samedi 39 courant, a 1
heure après midi

Domicile mortuaire : rue du Doubs 75.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1386-2

Mon sort n'eut il pas heureux ! pourquoi
n'en -erais-je pas joyeuse, puisqu'apres tant
d'émotion., de chagrina , de souffrances,
je sais uue mon âme passe dons les bras
du bon Pasteur.

Messieurs Fri tz  et Samuel von Kaenel
en Amérique , Monsieur et Madame Sigrist ,
von Ka^n - l  et leur enfant , Monsieur et
Madame Auguste von Kaenel at leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jean Rothen-
vou Kaenel et leurs enfants , Monsieur et
Madame Gottl ieb von Ktenel et leurs en-
fants , Maiemoiselle Elise Wiltwer , à la
Chuux de Fonds , Mesdemoisflles Suzanne
et Madeleine Wittwer , à R.dchenbach
(Berne) ont la douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère et regrttiée mère, belle mère, grand-
mère, sœur et parente
Madame Maria VON KAENEL

née Luginbuhl,
que Dieu a reiirée a Lui mardi , à 6 h. du
soir, dans sa 77me anuée, après une lon-
gue et cruelle maladie.

La Chaux de-Fonds, le 26 janvier 1898.
L'enterrement , au quel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 28 cou-
rant , à 1 h. après-midi .

Domicile mortuaire, rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part 1324-1

Monsieur et Madame A fred Schwab,
Monsieur et Maiame Virgile Geiser et fa-
mille , Monsieur et Madame Emile Geiser
et famille, ont la douleur de faire part &
leur amis et connaissances du décès da
leur bien-4imé frère et beau-frère

Monsieur Arthur GEIs'ER KUU tlER ,
survenu a St Imier le 25 janvier 1898, i
l'âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1898.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'essister . aura lieu le vendredi 28 cou-
rant , a 1 heure après midii
Domicile mortuaire, rue du Pont 20, St-

Imier.
L- présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1H25-1

Laissez Tenir i moi lea petit» enfanta «
ne lea en ampéohai point, oar ia royaume
da Dien eat ponr oaux qui lenr rassemblant,

Lno. XVIII. 16.
Il tst tu Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alfre d Boillat et
leur enfan t, ainsi que les familles Boillat,
Dellenbach , Joriin Tournaux , à St-Hip-
polyte , Dick et Emch, font part a leurs
amis et connaissances d: la perte sensible
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher enfant,

Marcel-Alfred
que Dieu a enlevé- a leur affection jeudi , i
1 heure après midi, a l'âge de 13 mois,
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 27 Janvier 1898.
L'enterremon : , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 30 cou-
rant, i 1 h après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 11.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 1394 -3



IV On jeun e homme Ï&X ÏÏ
et travailleur, cherche un emploi quelcon-
que. — S'adresser , sous V. G. 621, au
bureau de I'IMPARTIàL. 621-13*

RiitTintltoilP ^n jeune homme sérieux,
UClUUlllCll!. t ravaillant dans les petites
pièces, demande place dans un bon comp
toir. 1092-1

S'adresser an bureau de VT__r_M.TtAl,.

^PPtifi ÇftHP ^n ^on t,er'isseur Ae c'la-
UCl UaoCtll . tons demande de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. B. 1138, au bureau de I'IM -
PARTIàL. 1138-1
\7nlnnlnlnn Une jeune tille allemande
iUlUlHail O. de toute moralité, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche a se placer comme volontaire dans
une bonne famille sans enfants. — Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
Mme Montandon , boulevard de la Fon-
taine^ 1127-1

flnû T.ûPS_nnno d'un certain âge, do toute
UUC ycl MHIUC moralité, s'offre pour
remplacer des domestiques faire des heu-
res, des bureaux , etc. — S'adresser place
du Marché 12, au premier étage, à gauche.

1121-1

WT Apprenti. __"i_^Zl7e
lô ans comme apprenti menuisier. Il
devrait être entièrement ch'z son patron.
— S'adresser chez Mme Emery, rue du
Puits 20, au ler étage. 731-1

A la même adresse, à vendre trois pro-
cédés d'oxydagres.

Commissionnaire. ^APS
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Manège 22,
au pignon. 1148-1

ft nnvrnnn On demande un bon gra-
UiuïCUl . veur de lettres, connaissant la
lettre anglaise ; sans temps perdu. — S'a-
dresser a M. Raiss, décorateur, rue Cen-
trale 29, Bienne. 12P9 -2

Dnîtînn On demande de suite dans une
DUlllSr. fabri que un bon TOURNEUR
à la m»in. Ouvrage assuré. — S'adresser
BOUS chiffres A. B. 22, Poste restante.

1267-2

Rp Tt lfint fllPfi  i~>n demande de suite
QClilUlilCui o. deux bons remonteurs pr
petites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir , rue Léopold Robert 64, au ler
étage. 1269-2

^pifltffl *"*n aemanae un3 peintre en
k BlJlïS» cadrans sachant décalquer ; à
défaut on enseignerait la partie. Place
stable, bonne rétribution. 1231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
pnnnnnn On demande do suite un très
Uiu3CUl> . bon finisseur connaissant le
genre anglais soigné pour un coup de
main. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 1254-2

Aj t t a j l l aG  Des jeunes filles d'au
HigaLiCù. moins 14 ans révolus, ainsi
que des assujetties et ouvrières trou-
veraient à se placer àl'atelier G.Berthoud-
Hugoniot , rue du Progrès 51. 1245-2

Pfiihflîfî!(Jiî»î (->n demin(le des ouvriers
LMlUvtilft g^û , honnêtes et consciencieux.
— S'adresser a l'atelier Edouard Hofer,
rue de la Gare 80, Bienne. 1256-2

QûPticconP Dans un atelier de la lo-
QBl Uoaclir. calité, on demande un bon
sertisseur pour la dêcoratloa de la boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 1277-2

pintinjotn On demande une bonne ou-
i ICI liait, vrière pierriste. Bon gage.
Ouvrage suivi. 1219-2

3'adrosBor au bureau de I'IMPAKTIAI .

P ltlic«!( !n(_!_ftS ^n demande de suite de
f UlloatUoco. bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîtes argent. — S'ad. rue de
l'Hôtel-de Ville 28, au 2me étage, à dioite.

1228-2
_ M n î û f f  j On demande de suite un as-
ABBIIJVIIUI sujetti remonteur ou à dé-
faut un jeune homme ayant fait les échap-
pements ou les repassages, pour lui ap-
prendre à démontar et remonter, ainsi
qu'un remonteur. — S'adresser chez
M. G. Zurcher , rue do l'Hôtel-de-Ville 38.

1226-2

InïiFAnf ^n demande pour le ler
il U jJ! «j Uti . mars un jeune homme fort et
robuste de bonno famille , comme apprenti
boucher. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1315-2*
Qnnnnnfn Une servante propre et ac-
OCl 1! alllC. tive, munie de bons certificats ,
pourrai t se placer rue du Parc Ï8, au 2me
étage. 1242-2

Commissionnaire. jeu°nne dhiïeantiZ6.
gente pour faire les commissions entre
les heures d'école. 1230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jenne homme. taïïJOTà̂ ifS
pour tout faire. 1232-2

S'adresEM' an burean de l'Iig>AKruL.
ft nnnnntjn Oa demande de suite une
ajjpl lîtitiC. jeune fille comme apprentie
doreuse ; rétribution immédiate. Elle
serait logée et nourrie chez son patrom. —
S'adresser rue du Doubs 61, au rez de-
chaussée. 1244-2

Commissionnaire, j eun" Ifir&Ê
commissioaaaire. — S'adresser rue de
l'Envers 84, au ler étage. 1250-2

JoilllO flllfl (-)n Aem-ade de suite une
OCIUID UllC. jeune fille pour servir au
café et faire un petit ménage. — S'adresser
café Boulevard, St-Imier. 1252-2
Innnn fllln Oa demande de suite ou
ut! UllC Ullo. dans la huitaine une jeune
fille de toute confiance pour aider au mé-
nage et dans un café-charcuterie. —- S'a-
dresseï rue de l'Industrie 24, au café.

12155-2

Bonne d'enfants, ZîJ:̂ L^t
jenne filla robuste, connaissant les travaux
d'un ménage roigaê. — S'adresser chez
Mma Charles Blum, rue du Parc 47. 1227-2

fiTlillnMlBni' ^n bon guillocheur sur or
UUlUUbliCl i l .  est demandé de suite pour
faire des heures. — S'adressor a M. Geor-
ges Perdrix-Grezet , rue du Puits 8. 1091-1

InnPOntl *•'" demande un apprenti
o_ly l  Cllll. ou assujetti-boulanger.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI... 984-1
Q pnnpfg On demande de suite des ou-
OClil Clû. vriers faiseurs de secrets à vis
et américains, sur or et argent ; ouvrage
suivi et bien rétribué. 1128-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rnoakcs.111'0 Une maison de Genève
Dlt iaiDOCUl iS. demande quelques bons
encaisseurs sérieux et de moralité pour
la place de Chaux-de Fonds. — Adresser
les offres sous H. H. 1093. au bureau de
I'IMPAR ïHL . 1093-1

JPIIHP hlimniP La * Compagnie Singer »
ICUUC UUUIUIC. demande un jeune hom-
me de 15 a 17 ans , actif et intelligent,
pour faire les courses et aider au maga-
sin. — Les postulants pouvant fournir
une caution obtiendront lr. préférence.

1090-1

Jenne employé. eiïlAT tJZ
jeune employé connaissant bien le travail
de bureau et la fabrication d horlogerie.
— S'adresser à M. Ch. Wicky fils , a Neu-
veville. 1136-1

Qppnat l fû  Pour faire un ménage sans
UCl f CllllC. enfants , on demande de suite
une personne recommandée. 1268-1

S'adresser au sureau de I'IMPAHTIAL

înnPOnHo ®a demande de suite une
Api» CUUC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlle Sémon, rue de la De-
moiselle 93. 1114-1

JpnnP fl l lP On demande une j eune fille
UCUUC 11110. pour s'aider entre les heurus
d'école. — S'adresser ruo de la Paix 57,
au ler étage. 1117-1
OnniTnnin On demande de suite une
OCl laUlC. bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adreBser rue du Parc 88. 1149-1
la«™ac.̂ a«Ma«aaaa_naMam________________MaiM_w__BMM»_Mn__aawaaaa»«»w.

Snt iUrfcniûTlic A louer de suite un__ \) \)_ .l IClUCUla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, 4 la boulangerie. 497-8*

Magasin. l%eer3 p, 79tà
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 518-8*
U n r f n ej n  A louer de suite ou pour épo-
BugtaOlU. que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux . — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léopold-Robert 25.

18406-15*

Jolis apparteieils v
hJ °Z

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
caut, rae de la Demoiselle 185. 216-19
iB^̂ a. A loner ponr 

Saint-Seorgeu
_ Wm <$r 1898 on époque à convenir , nn
«.MU) APPARTEMENT moderne, an 2me
étage. — S'adr. rne Léopold-Bobert 72.

16954-20*

Appartements. 4£g s t&f 0t
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépen daness, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-35»

«̂ ^T^ Bel appartement ^^ fr1!;
belle situation , vastes dépendances, conr,
jardin , buanderie, est à loaer poar Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Geyot, gérant, me dn Parc 75. i57io-*77
Ij fldPFlPntÇ et 'cssiverle. — A louer
""&C1UC1HB pour St-Georges prochaine,
deux logements, dont l'un avec lessiverie
pour blanchisseuse. — S'adresser à M.
Emile Jeaamaire, rue de la Charrière 24.

ÂppMtfifflCnt. Georges 189Ô, dans "ine"
maison d'ordre, un bel appartement de 4
pièces avec lessiverie, cour, jardin et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. THEILE, rue du Doubs
n- 93. 1135-1
rVlQTnhvo A louer de suite une chim-
UUalilUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage. 1140-1

PhîltTlhPP A louer une belle chambre
UUaUlUlC. n0n meublée : prix modéré.
Entrée immédiate. 1122-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAI,.

f i îi3T,îhl,R A louer une chambre meu-
VUfililUrD. blée, avec fourneau , 3 francs
par semaine. — S'adresser rue du Progrès
105j au ler étage , a droite. 1123-1
f'hamhpfi A louer une chambre Bon
UUaUlUlD. meublée avec part i la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au 2me étage. 1132-1
piinmknn A louer à un monsieur une
vliuiliUl C. beUe chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me élage, i gauche. 1143-1
rhamhtui  A louer pour fia janvier, une
UllalllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleil levant, à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promonade 3, au ler étage,
à gauche. 1110-1
pltnmhpn A louer une chambre au rez-
UUClUUfOi de-chaussée, pour entrepôt.

A la même adresse, i vendre à très bas
prix, une table ovale pour 8 personnes,
avec 6 chaises. 1112-1

S'adresser au bureau de ITirpATTHL.

Phamh PA A louer Pràs de ia grande
Ulittliiol O. Poste una belle chambre bien
meublée, au soleil et indépendante, a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage, à gauche. 1113-L

Brasserie Un Globe
rue de la Serre 45.

Ce soir JEUDI, dès 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par 1354-1

l'Orchestre HAYB
ENTRÉE LIBRE

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

(Section de La Chanx-de-Fonds)
Samedi 29 Janvier 1898

à 8 . _ h. du soir 1357-3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

<0_E-ca.i-© CLXM. Jour
1. Rachat des chemins de fer.
2. Nomination des délégués ponr la réu-

nion des Sections,
S. Divers. 

Tous les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y  assister.

Le Comité.

Exposition d'Ouvrages
Vendredi 28 Janvier, à 2 heures de

l'après-midi, les ouvrages des élèves de
l'Ecole professionnelle (des Cours de coupe
et de confection , de lingerie et de broderie)
seront exposés au Collège de la Prome-
nade, au 2mo étagn , a gauche ; ils seront
visibles jusqu'à 5 heures et toutes les per-
sonnes que cela peut intéresser sont cor-
dialement invitées.

On recevra également les inscriptions
pour les cours qui s'ouvriiont le ler fé-
vrier. 1272-1

Au nom du Comité :
La présidente,

Anna Duoommun-Robert.

Grande SaUe de la CROIX-BLEUE
Portes, 7»/4 h. Rideau, 8 */_ h. PRéCISES

Lundi 31 Janvier 1898

CONCERT
donné par le

CMl'ffllîtg MÉpiÈllt
BOUS la direction de M. Paul D'Or, prof.

Entrée : I franc.

Les Cartes sont en vente chez : 1088-2
Mlles Augsburger, papeterie, Demoiselle 37.
Mme Evard Sagne, au Casino.
M. Perregaux , magasin de musique.

Attraction!

PHONOGRAPHE^dernier modèle et perfection, peut s'enten-
dre tous les jours au 1356-3

Café d'Espagne
g RUE DU VERSOIX 11 S 

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue au Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
«s* Xe t__ .±__t.

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13938-37*
L. Gaccon-Chautems.

Café-Brasserie de l'UION
63, Rue du Progrès 63.

— Samedi 29 Janvier 1898 —
à 7'/, h. du soir.

Souper anx tripes et lapin
Consommations de premier choix,

1286-2 Se recommande, F. SCHIFFMANN.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-VUle 50.

SAMEDI, dès 7 7» henres di soir,

On sert pour emporter.
1340-3 Se recommande.

Jb. LOTT-ESIR
pour ie 23 Avril 1898

dans la maison, rne dn Pare 9, de beaux
APPARTEMENTS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor, buanderie et séchoir,
plas nn MAGiSIN à denx devantures et
arrière-magasin, ponvant convenir poar
tons genres de commerces.

S'adresser an bttrtan de UU. Henri
Vaille & Ch.'Oscar DuBois , gérants, rne
Saint-Pierre 10. 391-3

Eglise Nationale. Temple français
LA GHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 30 JANVIER, à 8 heures du soir.
Ouverture des portes à 7 Va heures.

CONCERT d'Orgiae
©_!». _ CSt.- Vt_iXM. _ _- <Xxx.

TEMPLE DE L'ABEILLE
donné par

m. Garl LOCHER, Organiste à Berne,
avec le concours de

M. le professeur MAX GRUNDIG, violoniste, et nn CHŒOR MIXTE
__^__^<__*t__h_e*^^._K<i:^_ T___i

1. A) Prélude et Choral sur la mélodie Herr Gott dloh loben wir, par
Joh. Séb. Bach.

B) Rêverie, transcription par R. Schumann G. Locher.
2. Au delà, chœur mixte à 4 voix, par J. Bischoff- Ghilionna . . . .  » * ?
3. Adagio religioso, transcription par G.-M. v. Weber G. Locher.
4. Adagio du fl« Concerto, de Spohr , pour violon, avec orgue. . . .  M. Urùndig.
5. Andante con espreisione, par Alex. Guilmont G. Locher.
6. Plu» haut, chœur mixte à 4 voix , p' Gh. North , paroi, de A. Boulier » * »
7. Introduction, Fugue, Intermezzo graziose et Finale . . .. . .  Q. Locher.
8. Komance en sol, de Beethoven, pour violon , avec orgue M. Grundig.
9. Pastorale et improvisations sur des mélodies religieuses et natio-

nales par G. Locher.

PRIX DES PLACES ; Gal.srle, 1 Franc. — Bas dn Temple, 50 Centimes.
Cartes à l'avance chez M. Léopold Beck et Mme Evard-Sagne, et le soir à la porto

de la tour. 1338-3

VhéÀtre ®i© lia €iatmgix.-de-Fonds
Bureaux : 7 h. du soir. Rideau : 8 heures précises.

DIMANCHE 30 JANVIER 1898

GRÂSBE REPRÉSENTATION GYMNâSÏIQUE
donnée par la

Société Fédérale 9e Oputipe âNOIEHTNE SSCTIOK?
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre L'ODEON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, professeur

3F>Fioca-£%^&.i î:3Vd_:s] :
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE 1273-3

1. La Viotoire, marche . J.-B. Dietrich 7. Fantaisie Bur l'opéra Faust. Gounod
(Odéon). (Odéon).

2. Préliminaires nouveaux avocaccom- 8. Exeroices de massue» avec accom-
pagnement de musique. pagnement de chaat.

8. Exercices aux barres parallèles. 9. Travail libre et d'ensemble au
4. Pyramides libres et Productions reck.

individuelles. 10. Exercice» de canne française.
5. €i\ HOMME FOUT s. v. p., corné- 11. Entrée de clowns.

die-vaudeville en un acte. 12. GRA1VH ItAIXET NEUCHATELOIS
6. Sur les botds du Neckar, valse (8 demoiselles et 8 messieurs), pour

(Odéon) Millockor la première fois à la Ghaux-de-Fonds.
Musique pendant les entr'actes.

PRIX DES PL.&CES
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières de côté , 2 fp. — Parterre et Secondes,

t fp . 35. — Troisièmes, 75 centimes.
Les cartes sont en vente chez Mme Evard-Sagne, au Casino, où le plan du Théâtre

est déposé. 
_B-W~ Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies & l'avance de

cartes de Parterre et Secondes. _

ATTENTION 1
De 2 à 4 heures, ^ «̂miçtmsfi.*! _&_K_m,1b$:MW_^œ

avec l'Orchestre L'ODÉON
Prix à toutes les places : 1 fr. pour 168 grandes personnes et 50 c. pour les enfants.

Entrée libre pour les membres passifs, sur présentation de leur carte annuelle.

RESTAPMNT DES ARMES RÉUNIES
aFio ssBixi t_s____ .j i___ .___ . SALLE DU BAS

Sountag den 30. Jannar 1898 —

Theater-AuffÉriing Dfamtf>rr1898
gegeben vom %» m gM] «

Theaterklnb des Grutlivereins SMUlfli OiS'ffiÊSït
-5» W>m© @ m&MM K- Aonnè par

Die BurgfluhbetM La MtaiÉj ie Italienne "
Eine Bauernintrigue im Kt. Unterwalden,

Yolksschauspiel in 5 Akten 80ua  ̂direction de M. DIM, professeur,
von Jos. Urb. Allenspach.

Nach Schluss des Programms :

Moirée dmmsai&te Le Goncert 8era suivi de
Eintritt : 60 Cts. ^il&fpé© Familier®

Kasaaeiôirnnng 7 Ihr. Anfaog 8 Uhr 
Billete im Vorverkau f à 50 et., bei den MM - les membres passifs sont priés de

Herren J. Bisang, Coiffeur ; Gh. Tachàp se munir de leur carte de saison.
patt . Coiffeur ; J. Beichen , Café des Amis ; 
J. Barben, z. Sonne; H. Biedermann , Café
de Paris; Café Eckert, rue du Rocher 2; r . _._____-.. _ ___ tt._ _ ..„,._:
sowie im Vereinsiokal , rue de la Balancé Le programme paraîtra samedi.
n° 17, erster Stock. «aa««BZu techt zablreichem Besuche ladet ein , S&5
1339-2 »er Theater-KIcb. JT

____F»ffl».s»*â.il«aa 3HCéje>ïxlx« «tie 3F>. fïeuberiser
Préparation excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

simple et très économique ua képhir de première qualité, boisson spécialement
recommandée par les médecins. Isdispensahle contre les affections de
poumons, de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes reconvalescentes. Prix fr. 2.50 la boîte.

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat, Chaux-de Fonds. 1099-18

§f Maladies des organes géntàaux. f__ \
Maladies du bas -ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections ds la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sa*s un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » IffVraBfVCgM _\_ ° \_,


