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ADMINISTRATION
et

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

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

— MERCREDI 11 JANVIER 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 63:
« L'Exposition de Paris en 188U ».

Sociétés de musi que
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 ' , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 88/4 heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/, h., au local.
Concordla. — Gesangstunde , Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. dn soir à la

salle do chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grii t l i .  — Exercices , à 8 "» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/i h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à8 8 '4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 » t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 • , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép . à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/« b.

Clubs
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répéti tion, à 8. h., an

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 V».
Club du Cent. — Réunion à 8 ' 9 h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— JEUDI 12 JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 >/s«
Sociétés do chant

arûtlI-Mfinnerchor. — Gesangstunde , ura 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ty, du soir.
L'Aurore. — Ré pétition , à 8 •'« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les joud i au local à S heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/• h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

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

Place d'Armes.
Mission évangéllque. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 */« h- du soir.
8tenographen-Vereln Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs . Abends 8 '/« Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.Union chrétienne de Jeunes Cens (Beau-Site). —8 »,« h. Causerie de M. le pasteur Pettavel.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.C ub du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.?'U

o ^Vw
PWe- ^.S^

nce à 8 ' , h. du soir.Le Polnt-VIf. — Répétition à 8 heures et demie, anlocal.
Club de la 8amarltalne. - Réunion à 8 heures edemie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 c.

France. — On mande de Paris, 10 jan-
vier :

— Au conseil de l'Elysée qui a eu lieu au-
jourd 'hui , M. Ballot-Beaupré , conseiller à la
cour de cassation a été nommé président
de chambre , en remplacement de M. de Beau-
repaire , dont la démission a été acceptée.

M. Lebret a confirmé officiellement que M.
Mazeau prendrait la présidence de la chambre
criminelle de la-cour de cassation , dès que
celle-ci aurait terminé l'enquête qu 'elle pour-
suit actuellement. C'est M. Mazeau qui dé-
signera lui-môme les conseillers chargés
de fa ire le rapport sur le fond de l'affaire
Dreyfus.

Le conseil a pris ensuite connaissance du
télégramme relatant la déposition fa i te par
Dreyfus au magistrat chargé de la commission
rogaloire ordonnée par la chambre criminelle
de la Cour de cassation. Dreyfus affirme n'a-
voir jamais fait aucun aveu au capitaine Le-
brun-Renault. Il ajoute qu 'il a au contraire
toujours protesté de son innocence, et mani-
festé, avant la parade d'exécution , son inten-
tion de déclarer publiquement qu 'il n'était pas
coupable et que son innocence serait reconnue
dans deux ou trois ans. D'autre part , Dreyfus
dément égalemen t avoir fait des aveux au chef
du Dépôt où il a été écroué après sa condam-
nation. C'est là qu 'il reçut la visite de Du Paty
de Clam ,, venu pour lui demander s'il n'avait
pas livré certains documents pour en avoir
d'autres en échange. Dreyfus affirme avoir
déclaré à Du Paty de Clam qu 'il n'avait livré
aucun document. Enfin il déclare n'avoir fait
aucun aveu ni à un garde républicain , ni à un
gendarme. A la fin de son interrogatoire , il a
répété qu 'il avait toujours été persuadé que
son innocence serait reconnue dans un délai
de deux ou trois années.

— Au Sénat , M. Wallon , doyen d âge, pro-
nonce un discours dans lequel il démontre que
le malaise actuel ne doit pas être attribué à
la Constitution , ajoutant que le moment serait
mal choisi pour la convocation d'une consti-
tuante.

L'élection du bureau a été fixée à jeudi.

Nouvelles étrangères

L'IMPARTIAL jVaegisup paratl en
Tirage s 7200 exemplaires M. le Dr Romeo Manzoni , qui , au Conseil

national , a demandé énergiquement la réduc-
tion du budget militaire , complète son exposé
par les explications suivantes, adressées au
Genevois :

Ayant constaté, comme toi; s mes collègues,
cette regrettable vérité que notre situation fi-
nancière est loin d'être brillante , j'ai simple-
ment voulu demander s'il n'était pas possible
de faire des économies sur le budget militaire ,
qui , de l'avis de M. le conseiller fédéral Deu-
cher lui-même, est absolument trop grevé. Je
n'ai pas demandé de supprimer l'armée, elle
ne « me gêne » nullement , messieurs les stra-
tèges, elle ne peut gêner que les ennemis
de notre pays ; j 'ai simplement voulu mettre
nos magistrats en garde contre l'esprit d'exa-
gération , j' ai voulu appeler leur attention sur
des dépenses que je crois inutiles et même
nuisibles , et j'en ai indi qué une que l'on pour-
rait aisément supprimer sans aucun p réjudice
pour la défense du pays , et pour le plus grand
profit du trésor public et de l'éducation natio-
nale. Or , que disent là-dessus nos stratèges ?
Avec des phrases que l'on pourrait facilement
trouver dans tous les manuels à l'usage des
instructeurs d'infanterie , ils nous parlent « de
la nécessité d'apprendre au soldat (par le
moyen d'officiers que la confiance des gouver-
nemen ts de la Confédération appelle au com-
mandement) que son fusil ne devra jamais être
dans ses mains qu'un instrument pour la dé-
fense du territoire..., pour la défense du dra-
pea u, qui , aux yeux de tout soldat digne de ce
nom, est le symbole illustre de l 'honneur na-
tional.

Ces officiers lui enseignent , ajoutent nos
stratèges , que pour cette défense il faut , dans
le cœur du soldat , à quelque degré qu 'il soit
placé dans l'échelle hiérarchi que, un dévoue-
ment allant jusqu 'au renoncement de la vie,
l'obéissance de tous , et , dans tous les rangs,
le sentiment que la négligence ou la fa ute
d' un seul peut entraîner un désastre pour l'ar-
mée entière. Voilà , s'écrient nos stratèges , le
« un pour tous et tous pour un » que la dis-
cip line militaire enseigne lorsqu 'elle exige du
soldat , par serment , qu'il soit entièrement sol-
dat , avec entrain, avec courage, avec joie , sans
arriére-pensée aucune , parce qu 'il ne sera ja-
mais fait appel au sacrifice des uns que pour
la juste cause de tous. Il n 'y a pas , disent-ils ,
d'ensei gnement plus hautement moral , p lus
réconfortant , plus salutaire pour un peuple
libre que celte grande leçon de devoir...|»

Ah ! Messieurs, je le dis à mon tour , c'est
donc pour cela que nous avons une armée,
une armée presque permanente , comme disait
mon excellent collègue Rossel ?... C'est donc
pour cela que nous dépensons tant de mil-
lions ?... Je veux bien admettre que la straté-
gie vous empêche d'être assez psychologues
pour comprendre qu 'on ne commande pas
l'entrain , le courage, la joie , et qu 'il est par-
faitement absurde de vouloir « enseigner des
sentiments » à ceux qui ne les ont pas ; mais
il ne fallait qu 'un peu de bon sens pour re-
connaître que ce sont là des dispositions et
des vérités toutes naturelles , qui ne relèvent
d'aucun enseignement particulier , mais que
vous verrez éclore d'elles-mêmes dans les
cœurs de tous les citoyens, lorsque ces citoyens
sentent ce qu 'ils doivent de bonheur à leur
patrie... Dites-moi donc, Messieurs les stratè-
ges, croyez-vous que nos pères les vainqueurs
de Morgarte n , de Laupen , de St-Jacques ont
appris « la grande leçon du devoir » à l'école
de la caserne ?... Remontez encore un peu plus
haut et comparez les vainqueurs de Marathon ,
qui n'avaient jamais eu d'autre école militaire
que leur gymnase, comme nous avons aujour-
d'hui nos fêtes de gymnastique et de tir , com-
parez-les donc aux fuyards de Larissa qui ont
pourtant passé la moitié de leur vie « à évoluer
sur le terrain »... C'est bien dans ce même
sens que mon honorable collègue Favon disait
l'autre jour ici même : « L'histoire nous
montre qu 'avec une idée ju ste et généreuse,
avec le droit pour soi, un bon esprit public et
un armement suffisant, les généraux se créent
d'eux-mêmes et se trouvent à l'heure du pé-
ril , tandis que les professionnels les mieux

exercés â faire passer des rivières à gué et
franchir des montagnes devant un ennemi sa-
vammen t figuré, se font battre à plate couture
et n'ont souvent pour ressource que de se fa i re
tuer , après avoir fait tuer les autres. » Or,
permettez-moi de vous le dire, Messieurs
ies stratèges : avec les meilleures intentions
du monde, vous allez, sans le savoir, contre
notre but commun.

M. Manzoni fait ressorti r ensuite qu'en exa-
gérant l'importance de l'enseignement mili-
taire technique , en incul quant à tout moment
la nécessité absolue d'un armement puissant ,
on affaiblit , sans le vouloir , dans les âmes,
cette confiance légitime dans la force triom-
phante du droit qui a été de tout temps le
meilleur rempart des peup les libres.

Et vous faites pis encore, Messieurs les stra-
tèges : jusqu 'à présent nous avions aussi beau-
coup de confiance dans la structure formida-
ble de nos montagnes... Voilà maintenant que
vous nous enlevez encore celte confiance ,
puisque vous pré tendez qu'il est absolument
nécessaire de les fortifier...

Vous ajoutez que le chef du Département
militaire a très bien fait de ne point entrer
dans des considérations techniques , « car je
n'y aurais rien compris. » Je vous remercie
de me l'avoir dit , parce que je tâcherais de
me mettre en état de comprendre, pour le
jour où nous attaquerons (je dis nous , car je
'ne serai pas seul) non plus tel ou tel poste du
budget , mais les lois militaires elles-mêmes,
car il devient vraiment par tro p nécessaire
de « secouer cet arbre », dont les fruits com-
mencent par nous écraser. Cependant , si la
discussion s'était engagée sur la question de
l'utilité , et même, comme vous dites , de la
nécessité des grandes manœuvres, je ne me
serais nullement gêné pour demander ce qu 'il
y a de vrai dans ce que j' ai ouï dire moi-
même par un officier , à savoir qu 'au retour
des dernières manœuvres , sur douze dra-
gons du canton d'Uri , huit (je dis huit) sont
morts...

Je l' aurais demandé , car si le fait est exact ,
comme j' ai lieu de le croire , il m'eût été bien
facile de fa i re ressortir le côté vraiment sa-
lutaire et réconfortant de pareilles institu-
tions...

M. Manzoni s'arrête encore à un autre point.
Il devient de mode aujourd'hui , dans les hau-
tes sphères militaires , de troubler les rêves
pacifi ques des peup les en agitant devant eux
le spectre livide de la guerre.

Ce que je sais, c'est qu 'il suffit d'un peu de
réflexion pour reconnaître que l'Europe d'au-
jourd'hui n'est absolument plus l'Europe d'il
y a 30 ans. Il y avait alors des empires enflam-
més par la passion cre la conquête et le vent
était à l'autocratie milit aire , qui est bien en
réalité une grave menace pour la tranquillité
et la liberté des peup les.

Mais , depuis lors , la pensée perverse des
Napoléon et des Bismarck — la paix armée —
a accompli son œuvre de fati gue et d'épuise-
ment: toutes les nalionssoupirent aujourd'hui
après le désarmement, et l'on doit loyalement
reconnaître que la guerre n 'est plus , qu 'elle
ne sera probablement plus l'état normal de
l'Europe.

Mais , quand même il en serait autrement,
aurions-nous raison de persister à dépenser
chaque année p lus de la moitié de nos revenus
pour maintenir une organisation militaire au
niveau des grandes puissances qui nous entou-
rent ? Non , mille fois non : je pense que ce fai-
sant , nous ne sommes pas plus sages que la
grenouille ou le pot de terre de La Fontaine ;
car il faut bien se le dire : si nous nous pla-
çons sur le pur terrain militaire , c'est-à-dire
de la force, alors il nous faut reconnaître que
nous n'existons que par simple tolérance , car
il est évident qu'un simple coup d'œil d'entente
entre l'Allemagne , la France et l'Italie suffirait
pour nous faire disparaître.

M. Manzoni ne croit pas que ce soit grâce
précisément à notre organisation militaire que
nous resterons les maîtres de nos destinées.
N'est-ce pas au contraire cette puissance qui
risquera toujours le plus de nous compromet-
tre, c'est-à-dire d'exciter l'envie de nous sup-
primer? Dans tous les cas il semble que plus
notre force militaire grandira , plus nos enga-
gements vis-à-vis des autres nations augmen-

teront d'une façon toute logique , et naturelle-
ment notre responsabilité deviendra par cela
même d'autant plus formidable et écrasante.

Il en est bien autrement si l'on se place sur
le terrain de la raison , de la morale et de la
civilisation : c'est alors de plein droit que nous
justifions notre existence, et ce droit sera d'au-
tant plus respecté que nous en serons plus di-
gnes.

« La Suisse, a dit l'un des plus grands
maîtres de la pensée moderne , Charles Re-
nouvier, la Suisse aurait tort de se donner
les allures des grands Etats modernes avec
lesquels elle n'aurait , le cas échéant , nulle
résistance efficace â opposer, tandis qu 'elle
peut les surpasser tous en civilisation , en li-
berté , et se fa i re respecter de tous par sa
haute valeur morale el ses alliances. »

M. le Dr Manzoni est aussi de cet avis : il
pense que nous devons remédier à notre fai-
blesse numérique par la force et la grandeur
de nos institutions de paix et de travail ; qu 'il
est de notre intérêt et , mieux encore, de notre
devoir de montrer plus de confiance dans le
bon sens des nations européennes et surtout
dans la peur légitime qu 'elles ont de la
guerre ; qu 'il faut laisser à l'imagination des
don Quichotte ces ennemis h ypothéti ques tou-
jours prêts à envahir nos frontières , qui tro u-
blent le sommeil de nos stratèges, et qu 'il
faut au contraire songer à combattre très sé-
rieusement ces deux autres ennemis bien plus
réels que nous portons dans nos flancs et qui
s'appellent misère et ignorance ; qu 'enfin , il
est temps d'inscrire sur notre drapeau , « sym-
bole illustre de l'honneur national » , non
plus cette maxime barbare : Si vis pacem, para
hélium ; mais cette autre bien plus en harmo-
nie avec le progrès et la raison moderne : Si
vis pacem, para libertatem, justitiam, ven-
tât em t

Le budget militaire

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAX

à ses a b o n n é s  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photographique
denii-nature

aur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

4$ Diac francs ifë
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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



BANQUE FEDERALE
(Société anonymo)

LA CUAUX-DE-FOiVDS

Cotms DES CHANGES , le 11 Janvier 1899.

Non» sommes anjourd'hai , saaf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
nom» V, V° de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris 100.75

... Court el petit» effet» long» . 3 100.75,rance • î moi» ) ace. françaises . . 3 100.7i
3 mois } min. fr. 3000 . . 3 100.75
Chèque min. L. 100 . . . 25.36

r_ .i_ Court et petits effet» long» . 4 Î5.34tondre» g mois | ace. anglaises . . * K.39
3 mois i min. L. 100 . . . 4 «5.41
Chèque Berlin , Francfort . 124.17'/,

.... Court et petits effets long» . 6 1Î4.20auemag. 2 moj a . acc auemanaes , 6 121.40
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.50
Chèque Gènes , Milan , Tnrln 92 25

¦•.H. Court et petits effets longs . 5  92 Î5¦"»••• 2 moi», 4 chiffres . . . .  5 93.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.55

Belgique 2 à 3 mois , trait, acc., fr. 3000 3 100.55
Nonac , bill., mand., 3et4eh. 31/, 100.55

I ~.«<..A Chèque et court VI. 209 65
U^ZÎÏA 2à3mois , trait , acc., Fi.3000 2V, 20b.65KOUerd. Non ac.) bill., mand. , 3et4ch. 3 209.65

Chèque el court 5 210.25
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.25
New-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 5

Billet» de banque français . . . .  100.73»/,
» » allemand» . . . . 124.15
» n russes 2.67'/,
» n autrichien» . . . 2i0. i l )
• » anglais 25.35
» » ital iens  92.10

Napoléons d'or 100.7Ï«/,
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.84

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Recrutement des pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

bataillon de pompiers , le Conseil commu-
nal convoque tous les hommes nés en
1879 habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville pour le lundi
16 Janvier 1899. afin de procéder au re-
crutement du corps.

La commission siégera au collège de
l'Abeille.

Les hommes habitant la 1" et la 2""
Sïction se présenteront à 2 heures du
S ' i r ;  ceux de la 8"« et . A»" à 3 heures
d i  soir.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'art. 30 du Règlement les
hommes appelés à se présenter pour le
•ecrutement et qui font défaut, sont punis
!e 48 heures de salle de police , s'ils ne
:istifientleur absence auprès du comman-

dant dans les 24 heures.
Les hommes pourront être incorporés

d'office dans le bataillon. 134-1

Taxe des chiens
H est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception dont los maîtres habitent
la circonscription communale doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier au poste de
la garde communale, à l'Hôtel-de-Ville. Le

S 
reposé à la police des chiens percevra lors
e cette inscription la taxe annuelle de

fr. 15.— et le coût de la plaque réglemen-
taire, soit fr. 0.25. 135-1

Conseil communal.

m ¦

g EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1» et 2°» Devantures 16515-121* S" et 4" Devantures 5"« Devanture

VÊTEMENTS pour CONFECTIONS pour FILLETTES n fl,nT Z,̂ .. I
I MESSIEURS ET JEUNES GENS en liquidation reMH CMULlOlSéeS I

BTTir»MMtWlIïi'Wn ~ irllM ll l MllMil i L"Mil™"J—"¦""¦—™—>°»™™»"'""» J H .»»—»»—-j r̂rum -̂ ^¦ «_

ESmchèrGs
PUBLIQUES

Les VENDREDI 13 et SAMEDI 14 JAN-
VIER 1899, chaque jour des 1 heure de
l'après-midi , il sera vendu à la HALLE
aux ENCHÈRES , place Jaquet-Droz , en ce
lieu:

Environ 500 paires de CHAUSSURES de
tous genres et de toutes qualités , pour
hommes, femmes et enfants.

Grand choix de Bottines fines pour da-
mes et fillettes , Chaussures d'intérieur .
Feutres, Souliers d'été, jaunes et noirs,
Brodequins , etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 840 2 ii-128-o

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anv. 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Volaille grasse de table
bien engraissée, de première fraîcheur,
''"ilumée proprement à sec ; Oies, Ca-
nards ou Poulardes à fr. 6,15; Beurre
de .able , Ire qualité, frais , à fr. 8 50;
.Vliel, clair et dur , très fin , à fr. 6.15. —
Envois par colis de 5 kg. franco contre
remboursement. 278-2
B, FREUDMAIVIV, Buczacz \ (Autri che)

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , etc.

Prenez toujours les 18257-5

- Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul Dépôt»

Droguerie E. PERROCHET flb
LA CHAUX-DE-FONDS

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

19377-16*

Atelier de
Maréchal - Ferrant
est àlouer pour le 23 Avril 1899, â
5 minutes du village et sur une route très
fréquentée Travail assuré. — S'adresser
à M. P. FONTAINE, Grandes-Crosettes
n» 37 A. 183-1
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— Ce pauvre oncle I reprenait Robert, dans quel
embarras il doit être actuellement 1.... Que je le
plains 1

Juste à ce moment , Daniel présentait un télé-
gramme sur un plateau d'argent ; en sa qualité
d'aîné , Rodol phe Cermel le prit et l'ouvrit ; les au-
tres lurent par-dessus son épaule.

La dépêche, qui avait coûté 3 francs (express com-
pris), étai t ainsi conçue :

« Arriverons quatre heures et demie ; envoyez
coupé et char pour bagaf.es. Préparez chambre midi
côte la mienne ; faites chauffer. Commandez beau-
coup dessert pour dîner. Achetez balançoire et
jouets toutes sortes. A ce soir. Serre les mains à
tous.

« HUBERT. »
<- Il se moque de nou3, s'écria Paul Ruisson en

passant le pap ier bleu à ses amis non moins stupé-
faits. Qu 'est-ce qu'il veut dire par ses ordres abra-
cadabrants et ces joujoux dont il faut se munir 1
Qu'il les achète demain lui-même s'il en a envie ;
Mlle de Jaspe ne mourra pas pour attendre un
peu.

Reproduction, interdite aux journaux n'ayant
p w  •, -... :U ,.e«.-j la Société des Gens de Lettres.

— Voyez-vous, ajouta André, c'est cette petite
diablesse qui fait perdre la tête à mon pauvre on-
cle. Ah 1 malheureux, malheureux que nous som-
mes I nous voilà bien I

A l'heure dite, le coupé ramena de la gare les
deux voyageurs ; sur le perron attendaient , curieux
et maussades, les quatre amis. — Le commandant
sortit le premier de la voiture , puis il se retourna
et prit dans ses bras la petite de Jaspe, qu'il pré-
senta triomphalement à la bande des célibataires.

— R est de fai t que la gamine est crânement jolie!
murmura Rodolphe dans sa moustache.

Elle avait mis sa frimousse à la fenêtre du wa-
gon , la petite Yvonne , ce qui l'avait rendue noire ;
mais , toute barbouillée qu'elle était, elle demeurait
adorable.

Elle dai gna tend re sa menotte aux quatre amis et
même leur sourire ; néanmoins ils ne lui firent pas
grande fête.

— Et la bonne ? demanda Robert , étonné de ne
voir personne auprès de l'enfant.

Saxe conta sa mésaventure et l'on convint de
chercher dès le lendemain une fille du pays pour
garder Mlle de Jaspe.

En attendant , le commandant ne voulut confier sa
filleule à aucun domestique, et il l'emmena dans sa
chambre pour faire sa toilette ; il sua sang et eau
pour agrafer la robe, peigner les blonds cheveux
sans les tirer , et entrer les mignons souliers sans
impatienter le lutin.

Quand le parrain et la filleule redescendirent au
dress ing-bell avertissant les célibataires de l'appro-
che du dinar , le premier était violet du laborieux
travail opéré , la seconde était si rose et si fraîche
que tous voulurent l'embrasser.

A table Yvonne se conduisit en enfant gâtée , na-
turellement ; mais la fine mouche, déjà très femme,
sentit peut-être la secrète hostilité dont André , Ro-
dol phe , Robert et Paul étaient animés contre elle,
car elle sembla prendre à tâche de vaincre cet éloi-
gnement et de séduire ces ennemis obstinés.

Elle refusa de la soupe , mais elle voulut goûter
an potage qu 'André d'Alpex avait dans son assiette ,
préférence dont le jeune veuf se montra très fier ;
du coup, André se mit â aimer et admirer l'enfant .

Ensuite elle se fit montrer les chiens de Rodol phe
et les caressa si genliment que les braves bêtes la
prirent en affection el que Cermel suivit leur
exemp le.

Puis, apercevant sur la table du salon des épreuves

photographiques, œuvre de Robert Darc, elle vint
câlinement solliciter celui-ci, disant de sa petite
voix de cristal :

— Tu feras mon portrait, dis t Je serai très sage
et je te promets de ne pas bouger.

Le photographe-amateur se sentit conquis.
— Au fait , se disait-il, j'aurai là un joli modèle,

et , comme la mignonne semble coquette au diable ,
ainsi que tout son sexe d'ailleurs, elle ne sera pas
difficile à prendre.

L'ancien commandant était déjà sous le charme,
nous le savons ; restait Paul Ruisson , dont l'oeil
peu bienveillant couvait Yvonne avec rancune.

Haussant les épaules à la vue de la mignonne
que tous les autres se disputaient , il alla ouvrir le
piano et se mit à chanter en sourdine une Rerceuse
de Gounod.

Quand il finit, une petite main moite se posa sur
sa manche, tandis qu un accent enfantin murmurait
à son oreille :

— Continue, chante encore ; c'est très joli , va, je
t'écoute.

Charmé, Ruisson reprit sa mélodie ; il n'en fallut
pas davantage pour changer son aversion en ado-
ration.

Ainsi la petite sirène régnait en souveraine sur
ces cinq cœurs aigris et disposait de chacun comme
eût pu le faire la maîtresse la plus choyée.

Si vous aviez hasardé le mot de pension, huit
jours plus tard , devant le quintuor de la Garçon-
nière , ah I vous auriez été bien reçu, je vous as-
sure .

De bonne, il n'en était plus question , David,
Gédéon , Joseph , Siméon , Elisée et Daniel se dispu-
tant le bonheur et l'honneur de servir Mlle de
Jaspe.

Car elle les avait conquis, ceux-là aussi, la char-
meuse, et la maison entière était aux genoux de
l'idole.

La Garçonnière était transformée ; la chambre
d'Hubert Saxe semblait une nusery, avec le petit lit
de bébé dressé au fond et les vêtements mignons
semés partout.

Le salon regorgeai t de joujoux et de boites à bon-
bons ; on trouvait des poupées sans tête ou sans
bras dans les appartements de tous ces messieurs.

Le menu des repas était bouleversé ; le dessert en
formait la majeure partie.

Lo portrait d.Yvonne s'étalait partout et dans
toutes les poses.

Dehors, on ne pouvait faire trois pas sans heur-
ter un cheval de bois , un seau et une pelle à sable,
ou sans écraser nn livre d'images ou un ballon.

André d'Alpex, qui était un peu myope, comptait
sa quatrième chute, heureusement peu grave, grâce
au cerceau de « la pupille » couché nonchalamment
sur l'herbe.

Car il était convenu qu 'Yvonne de Jaspe restait
« la pupille » des cinq célibataires.

Jaloux , le commandant avai t bien grommelé les
mots d'usurpation , d'emp iétement ; sa filleule lui
ferma la bouche en disant de sa petito voix nette et
impérieuse :

— Je veux qu 'on soit tous mes tuteurs et je vous
appellerai tous Mon oncle.

La discussion était tranchée, l'enfant ayant donné
son avis.

Inutile de vous dire qu'André d'Alpex composait
son dix-huitième sonnet en l'honneur de la mi-
gnonne ; elle s'en préoccupait peu , mais le poète se
promettait de faire imprimer ce recueil pour Yv uune
quand eUe serait plus grande.

Or, il y avait, dans ces dix-huit poésies, de quoi
gonfler d'orgueil une quinzaine de jeunes filles des
plus modestes.

Jugez, alors.
Tous les soirs, sur l'ord re de la reine, Ruisson se

mettait au piano ou prenait son violon , et Yvonne
s'endormait aux mélodies du musicien, flatté de
l'honneur qui lui était accordé.

Alors Saxe emportait l'enfant avec toutes sortes
de précautions , la montait à son appartement , la
déshabillait devant le feu s'il faisait froid , et l'élen-
dait dans son petit lit bien bassiné et doucement
attiédi.

Et nous sommes obligés de constater que, de jour
en jour, l'ancien militaire faisait plus de progrès
dans le déshabillage do la petite fille. A présent, ses
doigts maladroits ne s'embrouillaient plus dans les
cordons , et il mettait moins de vingt minutes à
tresser pour la nuit les cheveux d'or de sa filleule.

Deux fois par semaine, un des quatre autres céli-
bataires brigait la faveur de servir de camériste à
Mlle de Jaspe.

A *u\vrc.\

GARÇONNIERE

y&iSgEssafc A vendre une vache de
£s%9SppSH 4 ans, bonne laitière, prête

^JfES&tffv à vêler. — S'adresser chez
7l jj tZ M- Paul Delachaux , Plan-i s r -j- j  chettes-dessous. 19612-1

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger, Bech, Monn'er,
D' Bourquin , Boisot , Bonjour , Leyvraz , Parel , Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perroohet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
q- es J.-B. Stierliu. rue du Marché 2 (vis-à-vis de I'Ioipr. A. Courvoisier). 2012 4

t
+ ATELIER DE MECANIQUE ±TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE V

^ 
ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD %

&< Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. J^Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j^<3» Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. ^»X MT MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, m»™ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes» 'V
k̂ Tours pour la petite mécanique. ^̂Tours de Monteurs de bottes perfectionnés.
 ̂

machines à décalquer. 19019-43 
^A Spécialités : 
^X • Installations de Transmissions légères • XTransformations et Réparations.

'W Travail prompt et soigné. PRIX MODÈRES, p̂

LES

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

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-3*

Dèpùt unique : Pharmaci e BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

jc*""  ̂ Demandez la

<ff ityb \ LessiYe

;̂ ^„ l'Incroyable "
INCROY^

LE En Tente partout.
n-11740-b.x FABRICANTS 19451-5
Rhelnwald & Rriffaud, Genève

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-4*

PHARMACÎË ~B0URQU 1N

f| 
PLUS

I DE LUMIÈRE
' est obtenue avec la simple

lampe en mettant dans le pé-
trole
Les Boules Lucifer de H. Unger

Lumière admirable, genre
GAZ ARDENT 90-14

La plus grande économie de
PÉTROLE

Prix pour 6 boules fr. 1.— non affr.
p' 12 boules fr. 2 — , pr 100 boules fr. 12.—
g ' 800 boules fr. 32.— franco.

Ixploiteur général : L. Wirz, Bâle 143.

Etude CL BARBIER , not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir :
Dnririno O A une GAVE de 33 m'. —rlUgieù *, 120 fr. 19387-3
PpnrfnAa K. un rez- de - chaussée de 2
I lUglBu Tj pièces, conviendrait pour
charcutier ou autre métier.— 420 fr. 19387

Dnnrfnno Û a rez-de-chaussée de 3 piè-
l lUgiOù 0 d, ces. 19388

Bel-Air 9 a, g™* étage dB \$È>

Dépôt 9e Marchantes anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co

ton, Nappages , Linges - éponge .
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 18180-20

— LAINES -
Mme Monîtandon

Boole rard de la Fontaine 8

Plus de dartreux 1
Guérison certaine de dartres , même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LER, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérigiu. M* 8811 z

Le flacon :
Contre dartres sècbes . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . > 3.25

NOTA. — Commander directement
4 l'inventeur, s'il s'agit de daMres f è
ches ou humides. 11492 25*

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Xji îtorio 33- KIRSIGr
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Winterfeld , à la Gare. —

M. J, Tribolet , laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Ucichcn, laiterie, rue du
Temnle-Allemand 71. 5535 -2

HECTOGRAPHfi
La PATE HECTOGRAPniQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186 6
Papeteries • H. Balllod. — A. Courvoisier. — A. E. Matthey.

Voulez-vous avoir un potage aussi Uj 1 W^ïjJP B̂^H»^T3n en flacons - — En vento chez M. Aut. Winterfeld, rue Léo-
délicieux que digestif? Mettez-y H »?> W » 1 Ç"| ^f ¦ pold-Robert 59. 360-1

quelques gouttes do W âJ llil i  A ffl M Les flacon3 d'origine de 50 cent , sont remp lis a nouveau
pour 85 cent., ceux de 90 cent, pour oO cent, ei ceux au fr. î.uO ^onr 90 cent 



Correspondance parisienne
Paris , 10 janvier.

L'affaire Quesnay de Beaurepaire continue ,
surtout dans les couloirs du parlement et du
Palais de Justice , à produire l'effet d'une pier-
re tombant dans une mare à grenouilles. Qu'en
va-Hl sortir ? Les antirevisionnistes ont poussé
la présomption jusqu 'à prédire la chute du
ministère . Ne soyons pas si pessimistes. Si le
gouvernement le veut bien , il demeurera le
maître de la situation , et M. de Beaurepaire en
sera pour sa démission et une campagne man-
quée.

Naturellemen t les antirevisionnistes exploi-
tent à outrance cet incident contre la cour de
eassation , pour disqualifier d'avance l'arrê t
qu 'elle rendra sur le procès Drey fus. Les réac-
tionnaires s'en servent pour accabler le régime
et le cabinet républicains. Par contre , les révi-
sionnistes traitent durement M. de Beaurepai-
re, comme on traiterait un maître chanteur.
Ils disent qu 'il sortira de l'aventure un peu
Jilus discrédité , si possible , qu 'il ne l'est actuel-
ement.

M. de Beaurepaire n'était pas populaire au
Palais de Justi ce. On le tenait pour ambitieux
et vindicatif. Il aurait voulu avoir un rôle dans
la revision du procès Drey fus. Mécontent d'ê-
tre à l'écart, il crut l'occasion de dénaturer ,
récemment, un incident à propos du témoin
Picquart. Son collègue , M. Bard , mis en cause,
se défendit , exigea une enquête qui a tourné à
la confusion de M. de Beaurepaire . C'est là le
motif de la démission qu 'il vient , comme
les dépèches l'ont raconté , de jeter avec éclat ,
à la tête du gouvernement.

Tous les esprits , tous les républicains sérieux,
taxent PactedeM. de Beaurepaire de bravade et
de manœuvre d'homme déçu qui voudrait
ranger l'opinion publique de son coté. On le
dit orgueilleux et vaniteux. A ses heures il est
romancier et si gne ses ouvrages du pseudony-
me de Glouvet. Et vraiment , dans la mise en
scène de démissions tapageuses on reconnaît
les artifices d'un bâtisseur de fictions.

Quoi qu 'il en soit , voilà un magistrat dont
la démission n'a pas encore été acceptée, qui
s'est permis , dans un journal , d' accuser de
forfaiture un ministre , un présiden t , ses chefs
hiérarchiques , et par-dessus le marché , plu-
sieurs de ses collègues. Il dit qu 'il est en me-
sure de faire d'autres révélations et qu 'il les
fera. Or il semble que le conseil supérieur de
la magistrature aura à examiner ce cas d'un
magistral en fonction qui insulte ses supérieurs
et ses collègues et menace de violer le secret
professionnel.

Le devoir du gouvernement paraît tout
tracé. On va l'interpeller à la Chambre et au
Sénat. Il a de quoi se défendre. Il réduira l'in-
cident aux proportions d' une insubordination
el déférera le cas à qui de droit.

Cet incident sera une pierre de touche pour
le ministè re. S'il ne perd pas la tête, il se pré-
sentera crânement devant le parlement contre
M. de Beaurepaire. J'aime à penser qu 'il l'osera
et le voudra. Que le contraire vienne à se pro-
duire , la politi que de concentration sera ex-
posée au péril , et nous entrerons dans une
ère fàcbeuse qui ne donnera rien de bon.

Du reste, M. de Beaurepaire avait perdu
beaucoup de son crédit moral , depuis l'affai re
du Panama , où il avait laissé prescri re des dé-
lits avant d'ordonner des poursuites. Il eut
une heure de gloire ; c'est quand il requit
devant la haute cour contre le général Bou-
langer , Rocbefort et Dillon ; mais elle fut vite
écli psée.

Et des journaux antidreyfusard s disent que
des académiciens , membres de la ligue de la
Patrie française , songent, en lui donnant le
siège vacant de Hervé, à en fa i re leur collè-
gue ! On les calomnie sans doute.

Franco.— Paris. —La Cour de cassation a
continué aujourd'hui son enquête sur la revi-
sion. Elle a siégé à huis-clos.

Dans les couloirs du palais de justice, on
B'arcorde généralement à reconnaître que les
arguments invoqués par M. de Beaurepaire à
la suite de sa démission ne semblent pas dé-
cisifs.

Le député Guyiesse a donné sa démission de
membre d'honneur de la Fédération des méca-
niciens de chemins de fer , parce que M. Guim-
pert , présid ent de cette fédération , a adhéré
officiellement à la Li gue dite de la Patrie fran-
çaise.

— A la Chambre, M. Boysset, doyen d âge,
prononce un discours , dans lequel il engage
les citoyens à mettre fin aux divisions doulou-
reuses et dangereuses qui existent actuelle-
ment , et à redevenir calmes et confiants à côté
de la vaillante armée française. (App laudisse-
ments.)

Le srutin est ensuite ouvert pour la nomi-
nation du président. M. Deschanel est élu par
323 voix , contre 187 données à M. Brisson.

Les quatre anciens vice-présidents , MM.
Aynard , Faure, Cochery et Mesureur sont
réélus ,

La Chambre termine les élections du bu-
reau et la séance est levée.

Prochaine séance jeudi.
Allemagne. — On mande de Berlin , 10

janvier :
Au Reichstag, en réponse à une interpella-

tion de M. Wangenheim au sujet de la ques-
tion de la cherté de la viande , M. de Posa-
dowsk y déclare qr 3 le questionnaire adressé
par le chancelier de l'empire à chacun des
Eta ts confédérés a prouvé que les prix pour la
viande de bœuf sont restés les mêmes que
l'année précédente , mais qu'en revanche les
prix pour la viande de porc sont devenus plus
élevés. Il ajoute que la consommation de la
viande a également augmenté , mais que l'offre
a suivi la même progression. La p lupart
des gouvernements confédérés estiment qu 'il
n'existe pas de crise sur la question de la
viande , et qu 'il n'est pas nécessaire d'accroître
l'importation du bétail. Il termine en disant
que les mesures prises à la frontière doivent
continuer à être app li quées, pour empêcher
l'introduction des épidémies.

Au cours de la séance, lebaronde Hammer-
stein-Loxten , ministre de l'agriculture , dé-
cla re que les mesures sanitaires qui ont été
prises ne sont nullement en contradiction avec
IfiS nhli g.itinns accumiot par l 'Allomngne VJS-
à-vis de l'étra nger parles traités de commerce.
Il ajoute que les gouvernements alliés n'ont
nullement l'intention d'amener une élévation
des prix des produits indigènes par des me-
sures prohibitives , et que l'Allemagne doit se
rendre, dans la mesure du possible , indépen-
dante de l'importation.

Le ministre estime que l'Allemagne peu t
très facilemen t arriver à se suffire elle-même.
(Applaudissements à droite.)

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

Italie.— Rome, 10 janvier. — L agence
Stéfani publie la note suivante : « L'informa-
tion publiée par quelques journaux , suivant
laquelle le capitaine Ciccodicola aurait en-
voyé au gouvernemen t un télégramme expri-
mant des doutes sur la bonne foi de Ménélick ,
est de pure invention. Il en est de même de
l'information suivant laquelle des ordres au-
raient été donnés pour l'envoi de troupes de
renfort en Afri que. Il convient de mettre en
garde l'op inion contre les propagateurs de ces
fausses nouvelles.

Les informations reçues de source sûre
sont de nature â tranquilliser le pays sur les
conditions actuelles de l'Erythrée. »

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Un remorqueur en da nger. —
L'orage de lundi dernier a failli amener un
naufrage sur le lac de Zurich. Le petit remor-

queur de la brasserie de Wadensweil rentrait
à son port d'attache, venant de Rapperswil ,
lorsqu 'il fut assailli par la tempête . Pendant
longtemps il courut le risque d'être englouti
et, pour le sauver , il fallut jeter à l'eau une
partie de la cargaison qu'il avait à bord . Après
une lutte acharnée contre les éléments déchaî-
nés le remorqueur parvint à Wadensweil sain
et sauf. Il était temps : son équipage était à
bout de forces.

LTJGERNE. — Arrestation d 'un malfaiteur.
— M. Kaufmann , bri gadier de police à Willi-
sau , a fait l'autre jour une bonne capture en
arrêtant un nommé Ernest Pierron , ori ginaire
de France, poursuivi par les autorités françai-
ses pour abus de confiance et escroqueries. Ce
Pierron-là s'était enfui depuis le mois d'octo-
bre et depuis cette époque avait visité en com-
pagnie de sa maîtresse, sous un faux nom, les
principales villes de Suisse et d'Autriche.

La donzelle a été arrê tée à Lucerne. On a
trouvé en possession des deux filous une som-
me de 11,000 fr., sur laquelle les volés ne
comptaient probablement plus.

GLARIS. — Projet de route. — Depuis très
longtemps il est question de construire une
route destinée à relier les cantons de Glaris et
de Schwytz par le Pragel. Le Pragel est un
passage entre la vallée de la Muotta (Schwytz)
et celle de Klôn (Glaris) ; c'est par ce passage
que le général russe Souvaroff opéra sa re-
traite du 29 septembre au 1er octobre 1799,
tandis que son arrière-garde se battait toujours
dans la vallée de la Muotta.

Les Glaronnais se montrent fervents parti-
sans de la construction de cette route , mais
les Schwytzois demeurent plutôt froids. Au
mois de février 1898 le gouvernement du can-
ton de Glaris a demandé à celui de Schwytz
son op inion sur la question , mais jusqu 'à
maintenant il n'a pas reçu de réponse.

i .p.q f.hnsAs en sont là-
VAUD. — Un robuste musicien. — On pou-

vait voir , lundi 2 janvier , à la Maison de Ville
d'Ollon , un musicien qui n'est pas à son coup
d'essai pour jouer une bonne valse. François
Parlier — c'est son nom — né en 1814 et do-
micilié à Antagnes , faisait déjà danser la jeu-
nesse de Lavey, aux sons de sa clarinette ,'le
1er janvier 1834. Une année plus tard , il joua
à Antagnes , et ainsi de suite pendant p lus de
60 ans. Au Nouvel-An de 1897, à Roche , il fit
valser et polker la troisième génération de ses
danseurs de 1837.

François Parlier a passé son école militaire ,
en 1833, à Lausanne. Il appartint à la musique
militaire pendant 26 ans, d'abord comme cla-
rinette , puis comme joueur de trombone à
coulisse. Il fut nommé chef de musique en
1817.

Après avoir travaillé pendant 48 ans et dem i
aux mines de sel , François Parlier a pris il y a
deux ans une retraite bien méritée. C'est un
aimable vieillard , ayant conservé toutes ses
facultés et une mémoire prodi gieuse. Innom-
brables sont ses nuits blanches de musicien.
Quant au nombre des jeunes gens qui ont dan-
sé aux sons de sa clarinette , il est de quel ques
milliers. Ce robuste musicien joue encore avec
entrain , et c'est un gai et brillant causeur.
Puisse-t-il conserver jusqu 'à la fin son éton-
nante verdeur !

— Les Clêcs . — Un triste accident. — On
écrit à la Revue :

« Aujourd'hui , 8 janvier , un bien triste ac-
cident est venu mettre en émoi les habitants
de noire village. Un jeune homme de 18 ans,
E. Turin , de Valleyres-sous-Rances. domesti-
que de campagne , va, l'on ne sait pourquoi ,
se promener , vers les 10 heures du matin , sur
les rochers dans lesquels coule l'Orbe, près du
moulin. Chacun connaît les préci pices dans
lesquels l'Orb e s'engouffre à cet endroit. Mal-
heureusem ent , l'idée lui vint de sauter de la
rive droite sur la gauche ; mal gré les recom-
mandations d'un enfant de 10 ans qui se trou-
vait en face sur la rive gauche , il prend son
élan , perd l'équilibre et tombe dans le gouffre.
Aux cris du petit Flûkiger , fils du meunier ,
ce dernier accourt avec une autre personne :
le jeune Turin avait disparu.

Ce n 'est qu 'une demi-heure plus tard qu'il
a pu être sorti de la rivière , à 100 mètres en-
dessous du lieu de l'accident.

Citons comme exemple l'intrépidité de deux
citoyens , les nommés Estoppey Aloïs et Michel
Alexandre , qui , au péril de leur vie, n'ont pas
craint de se jet er à l'eau , dans un courant ra-
pide et profond , avec l'intention de sortir la
victime le plus vite possible, afin d'essayer,
par les soins à donner en pareil cas, de là rap-
peler à la vie.

Hélas ! tout fut inutile , la rivière n avait
rendu qu 'un cadavre.

Honneur à ces courageux citoyens ! »
VALAIS. — L 'Exposition de 1900. — Le

Conseil d'Etat a décidé d'acquiescer en prin -
cipe aux propositions soumises à la confé-
rence des chefs du département de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande , relative-
ment à la participation des cantons à l'ex-
position unive rselle de Paris en 1900, dans le
groupe de l'instruction et de l'éducation.

Il a décidé d'accorder une subvention de
700 francs pour le guide des stations valai-
sannes .

GENÈVE. — Election. — Dans sa séance de
lundi soir , le comité électoral radical-libéral
a dési gné M. Eugène Ritschel , député et an-
cien juge à la Cour de Justice , comme candi-
dat au siège de conseiller aux Etats en rem-
placement de M. Gavard .

Dans sa séance de mard i soir , le comité
électoral démocrat ique a désigne comme can-
didat M. Albert Dunant , ancien conseiller
d'Elat.

Nouvelles des Cantons

Maiche. — Il y a quel ques jours , M. Briot
se rendait de Maîche à Sl-Hi ppol yte. Arrivé
non loin du Grand-Clos, il se sentait faiblir.
Ne pouvant continuer sa route , il se coucha
dans la neige, au bord du chemin. Des pas-
sants charitables le remirent sur pied ; croyant
qu'il pouvait gagner facilement le Grand-Clos ,
ilsl' abandonnèrent. Quel ques heures plus tard ,
un voiturier le trouvai t presque au même en-
droit; il le chargea sur sa voiture , mais le
malheureux B. expira quel ques minutes aprè?.

— Les préposés aux douanes des Bichets
(Maîche), viennent de fa i re une nouvelle sai-
sie. Ils ont confisqué un petit ballot ren fe r-
man t du tahar. suisse. Le fraudeur n'a pu être
pris.

—^^ -̂ - -^— 

Frontière française

## Neuchâtel. — Dans la nuit du 9 au
10 courant , on s'est introduit par escalade
dans la propri été Jaco t-Guillarmod , faubourg
du Château 9, où une lessive était étendue ,
dont on lacéra avec un instrumen t tranchant
des chemises et caleçons de femme, pour une
valeur d'environ 60 francs . Il y avait encore
d'autres linges suspendus, mais rien n'a été
enlevé.

#% Corcelles-Cormondrèche . — Le budget
de la commune de Corcelles-Cormondrèche
pour 1899 présente en recettes 61,986 fr. 15
et en dépenses 61,031 fr. 05. Boni présumé
955 fr. 10. Le taux de l'impôt sur la fortune
est fixé à 0 fr. 90 °/oo» celui sur les ressources
à 0 fr. 60 %•

%% Fontainemelon. — Le recensement de
la population de cette localité , opéré en jan-
vier , accuse un total de 761 habitants contre
739 recensés en 1898; il y a donc une aug-
mentation de 22 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la manière
suivante : 385 Neuchâtelois , dont 175 du sexe
masculin et 210 du sexe féminin ; 336 Suisses
d'autres cantons , dont 149 du sexe masculin
et 187 du sexe féminin ; 40 étrangers , dont 12
du sexe masculin et 28 du sexe féminin.

L'état civil indi que : 261 mariés, 39 veufs,
461 célibataires , 15 enfants non vaccinés. Il y
a 152 horloge rs neuchâtelois et 124 non neu-
châtelois ; 6 agriculteurs neuchâtelois et 8 non
neuchâtelois ; professions diverses , 44 Neuchâ-
telois et 79 non Neuchâtelois.

La religion indique : 670 protestants , 91
catholi ques. Il y a 22 propriétaires d'immeu-
bles, 37 maisons habitées, 19 maisons inha-
bitées.

** Montmollin. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un total
de 165 habitants contre 167 recensés en 1898;
il y a donc une diminution de 2 habitants sur
l'année précédente .

Celte population se répartit de la manière
suivante '. 95 Neuchâtelois dont 81 du sexe
masculin et 44 du sexe féminin. 64 Suisses
d'autres cantons , dont 38 du sexe masculin et
26 du sexe féminin. 6 étrange rs dont 3 du
sexe masculin et 3 du sexe féminin.

L'élat-civil indique : 52 mariés , 6 veufs,
107 célibataires , 2 enfants non vaccinés.

Il y a 2 horlogers neuchâtelois. 15 agricul-
teurs neuchâtelois et 3 non neuchâtelois. Pro
fessions dive rses : 8 Neuchâtelois et 11 non
Neuchâtelois.

Chronique neuchâteloise

Conseil fétléval. — Dans la dernière
session de l'assemblée fédérale , le Conseil na-
tional avait invité le Conseil fédéral à pré-
senter un rapport sur la situation financière
de la Confédération en général , et sur les res-
sources financières pour les assurances en par-
ticulier. En même temps, les deux conseils
avaient adopté un postulat au budget , invi-
tant le Conseil fédéral à examiner si les dé-
penses militaires ne pourraient pas être ré-
duites dans une certaine mesure, sans porter
préjudice à la défense nationale , el à présenter
un rapport à ce sujet.

Pour être à même de remplir celle mission ,
le Conseil fédéral a d'abord invité tous les
département s, notamment les diverses divi-
sions de l'administration , à 1 ui adresser des
rapporls détaill és sur la question de savoir si
des économies sont possibles , et dans quelle
mesure , et si de nouvelles dépenses sont pré-
vues pour les prochaines années , et dans
quelle mesure. Les données ainsi recueillies
serviront de base au rapport que le Conseil
fédéral présentera d'ici à la session de juin à
l'Assemblée fédérale.

Chronique suisse



La religion indique 162 pro lestants et 3
catholiques. Il y a 23 propriétaires d'immeu-
bles, 25 maisons habitées.

^ Villiers. — Le recensement de la popu-
lation de cette localité , opéré en janvier , accu-
se un total de 399 habitants con t re 402 recen-
sés en 1898: il y a donc une diminution de 3
habitants sur l'année précédente.

Cette population se répart it de la manière
suivante : 239 Neuchâtelois , dont 128 du sexe
masculin et 111 du sexe féminin ; 169 Suisses
d'autres cantons, dont 76 du sexe masculin et
83 du sexe féminin ; 1 étranger du sexe mas-
culin.

L'état civil indique : 110 mariés, 19 veufs,
270 célibataires , 19 enfants non vaccinés. Il y
a 50 horlogers neuchâtelois et 21 non neuchâ-
telois ; 16 agriculteurs neuchâtelois et 10 non
neuchâtelois ; professions diverses : 27 Neu-
châtelois et 19 non Neuchâtelois. La religion
indique : 398 protestants, 1 catholi que. Il y a
30 propriétaires d'immeubles, 31 maisons ha-
bitées, 4 maisons inhabitées, dont 2 métairies .

Nous lisons dans le National suisse :
Il y a quelques jours, M. l'ingénieur James

Ladame, à Paris, nous adressait , à propos du
projet de transformation de la gare de la
Chaux-de-Fonds, une très longue lettre.

Nous n'avons pas accordé à ce factum hai-
neax et violent , œuvre d'un déséquilibré , plus
d'attention qu'il ne méritait... et nous l'avons
mis dédaigneusement de côté.

Cela ne faisait pas l'affaire de M. Ladame,
qui tenait à se voir imprimé : il vien t de pu-
blier sa diatribe en une brochure qui a été
adressée sous pli à bon nombre de nos conci-
toyens.

M. Ladame appelle dans son pamp hlet le
canton de Neuchâtel « une maison d'aliénés»;
le Jura-Industriel est une « entreprise mau-
» dite , qui servira de châtiment pour fa ire
» expier aux Neuchâtelois leur orgueil , leur
» bêtise et toutes leurs canailleries » ; les
Chaux-de-Fonniers sont à son avis des « brail-
la lards orgueilleux et ignorants»; le direc-
teur des travaux publics de Neuchâtel-v ille est
«un charlatan , un imposteur»; M. Robert
Comtesse n'est pas mieux traité.

On pourrait hausser les épaules en lisant
ces insanités , si le misérable diffamateur 'qui
signe James Ladame — et qui n'en est pas à
son coup d'essai — ne s'efforçait de salir la
mémoire des anciens directeurs du Jura-In-
dustriel , qui ne sont DIUS là Dour se défendre
contre ses accusations de fourberie et de vé-
nalité.

Justemen t indigné , le fils de l'un d'entre
eux, du regretté Jules Grandjean , vient d'a-
dresser au sieur Ladame la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1899.
Monsieur James Ladame, ex-ingénieur,

5, rue Raynouard , Paris.
Votre inepte brochure sur la question de nos

gares vient de m'êtro communiquée.
Sans vouloir m'arrêter à vos divagations, je ne

puis laisser passer l'acte de lâcheté que vous com-
mettez en cherchant à répandre votre bave sur la
mémoire d'un mort, notre regretté et vénéré père
Jules Grandjean .

Je déplore que votre vieillesse , qui cependant au-
rait dû vous rendre sage, m'empêche d'aller vous
châtier comme vous le méritez. Ne pouvant m'abais-
ser à bousculer un gâteux déséquilibré , je vais vous
faire marcher d'une autre manière, si toutefois vous
êtes encore reconnu tant soit peu responsable de
vos acte?.

En attendant , soyez bien persuadé du profond
dégoût que vous inspirez à notre pays, auquel , du-
rant votre longue carrière , vous n'avez su rendre
qu'un seul service, celui de le débarrasser de votre
triste personne.

i. . GRANJEAN.
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## Séance Jaques-Dalcroze. — Nos lec-
teurs savent pour la plupart que M. Jaques-
Dalcroze , qui nous vient le jeudi 19 courant
avec ses nouvelles chansons populaires et ron-
des enfantines , a déjà donné cet automne ,
dans quelques villes , des auditions de ces dé-
licieuses compositions. Ils savent par consé-
quent le succès obtenu partout par le chanson-
nier romand. A l'intention toutefois de ceux
qui seraient moins bien renseignés, voici ce
qu 'en disait la Feuille d 'Avis de Neuchâtel ,
après avoir annoncé qu 'une seconde audition
aurait lieu dans cette ville , beaucoup d'ama-
teurs n'ayant pas trouvé de places à la pre-
mière :

Et maintenant voici le compte-rendu de la
soirée, Oh ! ce ne sera pas long.

D'abord Jaques continue de rester lui-même
tout en étendant , en renouvelant sa manière.
Son succès toujours certain lorsqu'il est son
propre interprète , ne l'est pas moins quand il
se borne à accompagner au piano.

Citerons-nous des titres, parlerons-nous
du « Cœur de ma mie », des « Filles d'Esta-
vayer » et des « Garçons d'Yverdon », de
a Mon hameau » ?

A quoi bon ? quand nous avons mieux ,
quand voici un couplet entier où nos vi gne-
rons reconnaîtront l'accent d'un enfant de
leur sol généreux :

Plantons la vigne , et plantons et binons.Voyez donc la jolie pousso 1
Et poussons et branchons
Pour cueillir la jolie fleur au vin.
Plantons la vigne I
Ah! que donne de peine,
La vigne au vigneron I
Allons, courage, travaillons :

. L'amour attend à la maison.
Dans une petite... préface au piano — car

il fait même des préfaces parlées — M. Jaques-
Dalcroze a expli qué qu 'il ne prétendait dans
ses chansons ni à la poésie, ni à la musi que,
ni à l'art. Allez , ami Jaques , vous semez et
rendez le pays romand comme personne avant
vous ; ce qu'est votre art, votre musique et
voire poésie, nous essayerons de le dire à
propos de vos«Chansons populaires romandes»,
fraîchement éditées à Neuchâtel. .

** Société de chant « La Pensée ». — Dans
sa dernière assemblée générale, la société de
chant « La Pensée » de notre ville, a nommé
son comité pour l'année 1899, qui s'est cons-
titué comme suit :

Président : Pingeon Charles, rue du Tem-
ple-Allemand 71.

Vice-Président : Tissot Auguste, rue de la
Charrière 35.

Secrétaire : Held Edouard , rue du Pro-
grès 5.

Vice-secrétaire : Zybach Albert, rue du
Puits 4.

Caissier '. Fehr Louis, rue des Fleurs 11.
Vice-caissier: Zingg Charles , rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Archiviste : Benguerel Julien , rue de la

Charrière 6.
Les personnes qui désireraient faire partie

de la dile société, peuvent se faire inscrire le
mard i soir de chaque semaine, à son nouveau
local , rue St-Pierre Café des Alpes.

(Communiqué).
#* Théâtre. — La tournée Albert Char-

tier nous donnera vendredi soir avec le con-
cours de la peti te Parfait , la Joueuse d'Orgue,
pièce nouvelle en deux parties de MM. Xavier
de Monté pin et Jules Dornay.

La pièce a obtenu partout un grand succès,
aussi engageons-nous les amateurs à assister à
la représentation de vendredi.

«* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. Edmond Robert , tenancier de la
Brasserie du Globe, la somme de 20 francs
pour les Soupes scolaires, don du Club du Ca-
zin de son établissement.

(Communiqué.)
— Le comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance :
JÏY 9-fifi prnvûnant do la coucarî ptîon pour

. la suppression des cartes de
vœux de Nouvel-An.

Sincères remerciements.
(Communiqué).

Chronique locale

Paris, 11 janvier. — Le Soir dit que M. Ca-
vai gnac possède, depuis la matinée de mardi ,
un document fort important visant les aveux
de Dreyfus et consistant en une lettre du lieu-
tenant Philippe , aujourd'hui en Al gérie ; cette
lettre a été versée actuellement au dossier.

Le même journal relate une tentative qui
aurait été faite par le syndicat Drey fus pour
fa i re revenir , à prix d'argent , le capitaine Le-
brun-Renault sur ses déclarations concernant
les aveux de Drey fus ; cette tentative , ajoute le
Soir, aurait été repoussée avec indignation.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers
Les révélations d'un f iligrane. — Par son tes-

tament , une dame Thomas , morte à Dieppe en
1896, laissait toute sa fortune , 400,000 francs,
environ , à Mlle Rogé, en relig ion sœur Auré-
lie, de la Congrégation de l'Immaculée-Con-
ceplion , qui depuis 18 ans, lui servait de gar-
de-malade.

La famille de Mme Thomas attaqua le testa-
ment, alléguant que les dispositions testamen-
taires étaient le résultat d'une longue capta-
tion. Mlle Bogé avait, suivant les Léritiers
naturels , abusé de son autorité sur l'esprit
d'une vieille femme, paralyti que , etc.

Au cours du procès , on s'aperçut que le tes-
tament, dalé du 27 janvier 1895, était écrit
sur une feuille de pap ier timbré au filigrane
de 1895. Or, il est de pratique courante que,
pendant le p remier mois d'une année, il n'est
point possible de se procurer du timbre au
nouvea u filigrane. Des recherches fu rent faites
dans les livres de l'administration des domai-
nes qui est chargée de la fabrication du papier
timbré. On constata que le premier envoi de
pap ier 1895 était parti de l'usine administra-
tive de Thiers le 28 janvier , c'est-à-dire le len-
demain de la date apparente du testament.
L'acte était donc antidaté , et par conséquent
nul. La cour de Paris , après divers incidents
de procédure qui avaient eu pour effet de les
saisir de la question , a prononcé la nullité du
testament.

Un livre qu'on s'arroche . — Les a Pensées et
Souvenirs » de M. de Bismarck ont été, en Al-
lemagne , comme on devait s'y attendre, un
énorme succès de librairie. C'est par centaines
de mille que s'expédient les exemplaires des-
tinés aux maisons de commission , et les com-
mandes directes affluent presque aussi nom-
breuses . Mais rien n'est plus éloquent que les
chiffres ; voici ceux que publie la Gazette de
Cologne . Le jour ou parut l'ouvrage , entre huit
et dix heures du matin , le chemin de fer pri t
livraison du stock expédié au dehors , et en
chargea sur 14 vagons 1400 quintaux ; cha-
que exemplaire pesant 2 kilos, on peut facile-
ment calculer ce que cela représente de volu-
mes ; cinq cents énormes caisses destinées à la
vente au comptant , et entassées dans la bouti-

que de l'éditeur se sont vidées en quelques
jours. Une société par actions , qui a moulé à
Leipzi g une grande usine de reliure à la va-
peur, s'est chargée de relier les o Pensées et
Souvenirs » de Bismark. Elle a emp loyé , à cet
effet, 1024 quintaux de papi er — c'est-à-dire
le chargement norm al de cinq vagons de mar-
chandises, — 18,000 mètres de calicot de 93
centimèlres de largeur pour les exemp laires
cartonnés , 400 peaux de veaux et 85.800 feuil-
les de brocard doré pour les exemplaires d'a-
mateurs, sans compter 18,500 marcs d'or pur;
elle a dépensé, en outre , 1400 marcs pour
achat de colle. Le cartonnage des « Pensées »
de Bismarc k a occupé ses ouvriers pendant
quatre semaines et la reliure pro p rement dite
pendant quinze jours . El l'on prépare déjà
une seconde édition !

Aux collectionneurs. —Il y a quelque temps
de cela, un médecin de Turin extrayait de l'es-
tomac d'un enfant un clou qui y était demeuré

Î 
tendant plusieurs jours ; il remarqua que le
er, rongé par endro i ts, p résentait une patine

toute semblable à celle des métaux très an-
ciens.

De cette observation , bientôt divu l guée,
vient de naître, en Italie, une industrie fort
bizarre. D'ingénieux truqueurs se sont avisés
de faire frapper des pièces à l'effi gie de Tra-
jan qu 'ils font avaler à un dindon de préfé-
rence. Ce dindon est tué au bout de quelques
jours, et, de son estomac, sont alors retirées
les susdites pièces, qui , à ce séjour, ont gagné
une si parfaite apparence de vétusté que mô-
me les plus experts des numismates s'y trom-
pent cou ramment. Et les amateurs se dispu-
tent ces médailles à prix d'or; ils sont, eux
aussi, les dindons de la farce.

J NOS AN ÔNCEs l
m Service des Primes Q
(j La Quatorzième Prime de fr. S. —est échue Q
I à M. Knuttl , Hôtel de la Gare . Annonce 363. I
y La Quinzième Prime de fr. B.— est échue yf
Q à M. Châtelain, rue de la Serre 95. Ann. 383. A
X La Seizième Prime (soit un volume d'une X
U) valeur de fr. 3.SO) est échue à Mlle U
A Guinac , rue de la Paix 17. Annonce 384. rh
X La Dix-septième Prime de fr. S. —est échue X
Ç) a M. Stoupanse , rue des Granges 8. Ann. 397.- Q
Q lis primis tort délivrées immédiatement aui ayants droit. Q

Agence télégraphique suisse

Fribourg, H janvier. — Un vol de 3 caisses
de dynamite a été commis au chantier de
Thusy, à l'extrémité du canal entrepris pour
conduire les eaux de la Sarine à Hauterive.

On croit que l'auteur de ce vol est un ou-
vrier qui a quille l'entreprise depuis peu.

Paris, 11 janvier. — L'Echo de Paris publie
le deuxième article de M. de Beaurepaire , dans
le j uel celui-ci énumère les faits nouveaux qui
peuvent servir de base à une nouvelle enquête
que l'opinion publique exige. Il ne faut pas
toucher à l'arrêt du conseil de guerre sans que
l'impartialité du juge soit certaine et que la
légalité soit respectée. Les dreyfusistes doiven t
eux-mêmes réclamer des magistrats incontes-
tés ; en conséquence, il faut substituer aux
quinze membres de la chambre criminelle les
quarante-neuf magistrats composant la Cour
de cassation entière. Si les dreyfusistes refu-

sent, ce sera l'aveu du crime de Dreyfus. En
résumé, M. de Beaurepaire réclame de M. Le-
bret une grande enquête et un déplacement
de compétence.

Parts, 11 janvier. — Le procès Henry-Rei-
nach viendra le 27 janvier devant la Cour
d'assises. L'assignation , lancée hier, vise une
série d'articles, ainsi que la lettre de Reinach
à M™8 Henry, la mettant au défi de le pour-
suivre.

M. Reinach a choisi définitivement M° La-
bori comme défenseur.

Le Figaro fait prévoir que les débats occu-
peront une vingtaine d'audiences et que 200
témoins déposeront.

Paris, 11 janvier. — Le Journal croit savoir
que la commission rogatoire apporte des nou-
velles satisfaisantes de Drey fus. Le même jour-
nal dément qu'il ait été question d'extra ire
Dreyfus de Pile du Diable.

Alger, 11 janvier. — Le Conseil municipal ,
en présence de la révocation de Max Régis
comme maire d'Alger , a décidé de considérer
ce dernier comme maire honoraire.

Manille , 11 janvier. — Les volontaires de
Californie ont débarqué à Manille. Les troupes
améri caines sont consignées.

Une nouvelle proclamation d'Aguinaldo rend
les Américains responsables du sang qui serait
éventuellement versé.

Brest, 11 janvier. — Le cabestan du cui-
rassé Redoutable ayant dérapé , un officier et
dix marins ont été blessés.

Rome, 11 janvier. — Des fouilles faites an
Forum ont amené mard i la découverte du
plus ancien monument romain , savoir du lieu
de la sépullure de Romulus , qui resta un ob-
jet de vénération jusq u'à la fin de l'empire
romain.

Londres, H janvier. — Un incendie a éclaté
dans la résidence du duc de Cambridge à Kew;
les dégâts sont heureusement peu importants.

Paris. H janvier. — La Volonté assure
qu 'une violente campagne de presse va com-
mencer dans le but de provoquer la suspicion
contre la chambre criminelle et d'arriver à
faire juger la revision par toutes les chambres
de la cour de cassation réunies.

M. Lebre t, interviewé par YEcho de Paris,
annonce qu 'il se réserve de lire à la tribune
de la Chambre le rapport de M. Mazeau sur
l'incident Bard .

Magdebourg, 11 janvier. — Le tribunal cor-
rectionnel a condamné le rédacteur du journal
socialiste Volksstimme, M. Millier , à 4 ans de
prison , pour crime de lèse-majesté envers l'em-
pereur et son fils aîné, le prince héritier, à
cause d' un articl e intitulé: « un comte de Bag-aaa. »

Rome, H janvier. —On télégraphie de Mas-
saouali à l'agence Stefani que le combat si gna-
lé entre les troupes du ras Makonnen et du ras
Mangascia n'a pas eu grande importance et
que des deux côtés il n'y a eu que peu de
morts et de blessés.

Du 10 janvier 1899

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

Augmentation : 418 habitants.

Naissances
Zumkehr Emile, fils de Albert , couvreur, et

de Susanne née Wittwer , Bernois.
Promesses de mariage

Delachaux-dit-Gay Jules-Léon, graveur , et
Droz-dit-B usset Virginie-Emma , horlogère,

—tous deux NeuchatAlni s
Weil Marx-Moïse, opticien , à la Chaux-de-

Fonds, et Bernheim Ermence, modiste, i
Pfastalt (Alsace).

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22603. Enfant masculin mort né i Samuel
Grossenbacher , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ffl 4L Francs HH
ia Robe de 6 met Etoffes anglaises

double largeur , de grand usage. 102
Grand assortiment de Tissas nouveaux pour

dames et messieurs. 1
Echantillons franco. — Gravures coloriées gratis
r. JELH0L1, S, p. A., Dépôt de fabrlqae , ZURICI

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.
(Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D' Meyer à Rotenbourg sur la Fulda,

écrit : «J'ai proscrit l'hômatogène du D'-méd. Hommel
'aune jeune dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis p't i i -ieurs moi* de la
chlorose à un haut degré. L'effet a éi i réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps tou-
tes les douleurs avaient disparu, f'élat de
sauta de U jeune dame était redevenu florissant
«t elle put se cmsitérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans tous les cas de chlorose. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18

Cartes Je Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes de visite sont au complet

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de nouveautés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Commo par le
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et carton Watt-

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
PI» da Marché, LA CHAUX-DB-F0NDS



BMK  ̂
On 

offre 
la couche &

Wf ^W un monsieur tranquille et suiva-
nte. — S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 98

FEUILLETON de l'Edition du matin de L'IMPARTIAL
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« Je voudrais pouvoir vous envoyer le soleil
de ce pays-ci dans ma lettre. Qui sait? un j our
on emmagasinera ses rayons facilemen t, sans
doute par un système dans le genre du pho-
nogra phe ou de la photographie.

« On prétend que sous ce soleil dont nous
parlons il n 'y a rien de neuf , pas même hélas!
la sottise humaine; alors le procéd é était peut-
être connu des anciens.

« Nous sommes admirablement installés an
bord de la mer, dans la maison la plus confor-table don t nos aimables hôtes nous rendent leséjour exquis.

* Je suis confuse de me voir aussi l'objet de«ant d attentions et de gâteries , moi qni ne suisque la cousine des cousins de l'oncle et de latonte de Juliet te et de Géra rd« Joli style, n'est-ce pas?

« Cela vous prouve que l'Yvette de San-Remo
est toujours la même Yvette de Paris et des
Mordettes : pas plus prétentieuse dans ses œu-
vres épislolaires que dans son langage et sa
toilette.

« On serait donc très heureux ici si vous y
étiez avec tante Farcelot ; quelques ombres
seulemen t dans le paysage : Juliette n 'a que
trois glaces dans sa chambre , ce qui ne lui suf-
fit pas pour se mirer.

« Quant à voire servante , elle est assassinée
par les mousti ques, même en cette saison ; ils
s'acharnen t sur ma peau de brunette et s'y li-
vrent à des repas pantagruéliques.

« Le gros M. Hervace, que vous connaissez,
m'a dit hier aimablement :

— Que ne suis-je hirondelle , mademoiselle ,
pour entrer dans votre chambre par la fenêtre
et vous délivrer de ces maudits insectes r

» C'est d'un bon cœur, mais je ne vois pas
trop cet homme corpulent transformé en oi-
seau , surtout en oiseau léger et gracieux.

« Qu'en dites-vous, mon cher tuteur 1?
R La mer ne nous a pas encore fait méchante

mine; d'ailleurs , nous ne sommes plus en hi-
ver et les tempêtes n'ont plus leur raison
d'être.

«Il gîte à côté de nous toute une famille
d'Anglais pur sang; le Révérend Labibleymon-
fort , sa femme et ses onze filles.

« Ils se metten t à table cinq ou six fois par
jour et (mon patriotisme souffre d'en conve-
nir) , il faut avouer que, sous le rapport de
l'appétit , nos voisins d'outremer nous surpas-
sent de beaucoup.

« Ces estimables Anglais ont failli causer

notre trépas ; nous sommes en visites (visites
espacées), et un jour le Révérend nous a invi-
tés, mes cousins et moi , à nous joindre à son
bataillon de filles pour escalader le bois de pins
qui grimpe le long de la colline du Monera .
Mais ces Révérends ont des pieds de chèvres ,
et les petits souliers fins de Juliette ne s'acco-
modaient guère des sentiers mal entretenus;
elle a même fait une chute qui pouvait tout
bonnement la conduire à l'éternité ; par bon-
heur , nouvelle miss Heyliett , elle ne s'est rien
cassé, pas même le bout de son petit nez au-
quel elle tient tant.

« Nos autres promenades se sont opérées en
mer par les temps les plus calmes, les plus
bleus, les plus exquis.

« Oh I qu 'on vous regrette ici I que cela vous
ferait de bien de respirer cet air du large et
de humer ce bon soleil , après le gros rhum
que vous avez pincé cet hiver et que vous n'a-
vez jamais voulu soigner, monsieur l'impru-
dent !

« Si tante Farcelot se met tout à coup à de-
venir rayonnante de santé , vous pourriez vous
échapper , n'est-ce pas, et venir nous cher-
cher ?

« Adieu , mon cher tu teur, une énorme ca-
resse à tante Farcelot d'abord , et ensuite à tous
les animaux à deux on quatre pattes.

« Je vous tends la mienne et suis pour quel-
ques mois encore,

« Vot re pupille reconnaissante et sou-
mise, oh ! combien soumise 1

Yvelle LEMëRIEL. »

Une missive plus courte répondit à celle-ci :

« Ma chère Yvette,
« Aux pieds de l'Eternel , en sa robe de deuil

et en la trente-septième année de son âge,
Mlle Jeanne de Coursis s'est fiancée hier avec
son bien-aimé Maurice.

c Ne croyez pas que je raille, ma chère en-
fant , cet amour persévérant et obstiné même;
j'app laudis toujours aux bons sentiments, au
mérite, et je trouve qu'heureux sont ceux qui
peuvent donner et recueillir de la tendresse,
même sur le tard.

«Apprenez la nouvelle , je vous prie, à vos
cousins ; le mariage aura lieu sans éclat , dans
quatre mois, ainsi que nous le conseillons tous
aux fiancés.

« Mme Farcelot ne va pas beaucoup mieux ;
elle ne souffre guère, mais elle est toujours
très faible et ne mange pas plus qu'une sau-
terelle, la pauvre femme.

« Amusez-vous tous les trois , mes enfants,
mais sans excès, dans ce coin parfumé qui est
encore un peu la France et déjà l'Italie.

«Je prie seulement le Révérend Labibley-
monfort de ne pas exposer ces trois petites
vies précieuses que j'ai confiées à M. et Mme
FerréoWOrvrère.

« Ici les montagnes sont encore blanches et
hier matin les buissons étaient ourlés de neige ;
ce pouvait être d'un joli effet, mais brrrl...
j'aimerais mieux sentir que le printemps est
plus proche.

(A suivre).

Gfioveu de mon existence

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes Neuchâteloises.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
h OIMANCHE 15 JANVIER 1899

à 2 h. après midi,

an Collège du Bas, au LOCLE
Tous les sociétaires et amateurs de l'a-

piculture sont invités à assister à, cette
réunion.
896-4 l>e Comité.

irAyis
Les clients de la Boncherie sociale

¦ont priés de présenter régulièrement dès
maintenantjusqu'auïS Janvier courant,
leurs carnets au bureau de l'Etal pour les
faire additionner et porter les montants
an registre d'inscriptions afin de pouvoir
procéder avec ordre à la

Répartition des "bénéfices
H-157-c de l'année 1899 395-3

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1899.
Le Comité de I* Boucherie sociale.

CADRANS
A VENDRE 1 machine à décalque!1

système Grétillat , 1 machine à poin-
ter les plaques, le tout en parfait état et
extra bon marché. — S'adresser à M. Ny-
decuer. routo de Renchenette 11. Bienne.

400-3

Enchèresjubliques
LE VENDRED1 1 3 JANVIER 1890,

dès 1 h. de l'après - midi, il sera
vendu à la HALLE AUX EiMCIIEKES ,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

Des canapés, 1 grand buffet , 3 pupitres,
des tables rondes et carrées, des tables de
nuit, des chaises dont 4 rembourrées ve-
lours rouge, des régulateurs, 1 cartel
marbre noir, des glaces, des tableaux,
des tonneaux vides, etc.

Les enchères auront lien AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. n-159-c

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janv. 1899.
394-1 Office des Poursuites.

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret .rue Léopold Ro-
bert 32. 402-1*

Domaine_â louer
Pour cause imprévue, a louer pour le

23 avril 1899, aux Planchettes, un
beau et grand domaine.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32, ou à M. Auguste Humbert-Droz,
aux Planchettes. 403-6

BOULANGERIE
A louer pr époque à convenir

nno belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest
Csnditions favorables seront fai tes à un
preneur sérieux et solvablo. 18029-2

S'adr. à M. Charles-Oscar DnBots,
érant, ruo du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

i r»M i > H

Très grand. Assortiment de 692-3.

iFOUGS ©1* t^ Ô^^̂ O^^©
Spécialité pour

Trousseaux en marchandises absolument garanties
à des prix très avantageux

GUIPURE: pour RIDEAUX
oiicadlrôe et asu. Mtxôtiro

IHTri fyjrlf JMK ES feflF VB9 B^^SfflB3SH?y^SiT^ 
Sâ î ••-* 
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iî W^̂  Confection sur mesure de MANTEAUX , JAQUETTES, COLLETS % < ÎË
%*itr  ̂nÊn f̂ c Ë̂ù ĴMl pour Dames et Messieurs. 421°-25 a Jt S §
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CHAPEAUX 

garnis pour Dames " l

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, XI-CIO de l'UsA-eror-st 28

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu. — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-11

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

f^~ MAGASIN "&f
1111 I u-

A remettre de suite, pour cause de santé, à BIENNE, un excellent

Magasin d'Articles de Yoyage, Maroquinerie, Lunetterie, Papeterie,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rabais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser, BOUS chiffres
B. 159 Y., à MM. Haasenstein & Vogler, BERNE. 267-5

j m n  On peut se préser-
l( VL ver d'une 207-52

|jd| POITRINE étroite
fMjf et enfoncée
i y m  en faisant emploi de
Wiyiïf mon Laprader, re-

SSI commandé par les
jfgajf médecins. — Etend
J gySi l'épine dorsale, sup-
¦8" prime les défauts de

,ggJ|H __ bonne tenue , dilate
jjgqBiga la voûte de la poitrine.{Tjj3&1 0̂ Jreg Utjje p0Ur ^
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschiippat, masseur I

Elire da docteur E. de Qnervain
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. — F
A la même adresse, j

Seul remède sans douleur pour I ;
faire passer les corps aux pieds. j j

— PATENTE — g

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de Icg ilin t ilion.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-1

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

&sW Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, et au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Humbert -Prince,
rue St-Pierre 10, où des échantillons
sont déposés.

PIANO
On demande à acheter dÏE5i£ -
S'adresser sous initiales A. B. C. 104.
au bureau de 1'IMPABTIAL. 104

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à tous prix, chez

J.-6. RUCKLIN -FEHLlttAM
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Yille, 7
2, Rue de la Balance, 2. 18748

VIN FRANÇAIS ÏXÏÏÏÏ
9 Médaille d'argent Paris 1895 <*

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre M&con),

Fr. 52.— le fat de HO litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
fran co contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France. m
15261-81

PRIX-COURANT
Tnîlûtto. anglaise noyer avec AE 
l UllDlie marbre, 70 cm. Fr. ^«»«
TnilûHû anglaise, noyer avec 4(1 
lUllCl lC marbre, 80 cm. Fr. Wlj
Tnilntto. anglaise, noyer avec QT 1U lie Lit ) marbre, 90 cm. Fr. •¦¦
nignno coins grecs, bizeautés,** 1 EAUldlCb giaCe forte , 90 cm. Fr. O I >9V
fjlnnnn coins grecs bizeautés, AA 
UlCUiCo giace fortei 80 cm. Fr. *¦«¦

Maison d'Ameublements

SCflWOBFfiÈRES
64 Rue Léopold-Robert, Ch.-de-Fonds

et BIENNE, Rue Oulour. 19434-4

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



Tlamnnfoi lP  ^n ouvrier connaissant à
yclllUllLCUl . fond les démontages petites
pièces bon courant , ainsi que les remon-
tages ancre et cylindre, demande de
l'ouvrage à faire à domicile. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
53 au 1er étage. 319-3

UHe QemOlSelle FaUemand , deniande
place dans un bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales S. B. 389 au
bureau de I'IMPARTIAL . 389-3

Un jeune homme , ruV "aT™
maison , demande emploi comme homme
de peine , soit dans un atelier ou une phar-
macie. — S'adresser rue de la Serre 95, à
gauche. 383-3

Un nPÏntPP damasquineur, au courant
Ull p clilLl C d'un nouveau procédé à la
machine, cherche une place stable , dans
un bon atelier ou fabri que. — S'adresser
sous chiffres G. W. L. 186, Poste res-
tante, Locle. 262-2

Iln p rlp mni sp llp cherche, une Place Pr
U11G UC111U10C110 servir dans un maga-
sin. — S'adresser chez Mme Bopp, rue
Léopold-Robert 25. 270-2

Rûmftntp ilP *^n k°n remonteur ache-
nuillUlllllU . veur d'échappements fixes
demande place dans un comptoir de la lo-
calité. Echantillons à disposition. Entrée
de suite. 178-1

S'adresser au bureau de I'T MPABTIAL .

PfllicQPllÇP ^e D°l'os fonds or, cherche
rUilcoCUoC place de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 6. 165-1

TlPlïlfintPHP ^n ouvr'
er démonteur de-

1/OlllUllLtul . mande place de suite pour
petites et grandes pièces ou pièces Ros-
kopf. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous initiales P. V., Poste restante.

PlflTttPHP d'échappements ancre entre-
r lulul l l l  prendrait encore quelques car-
tons par semaine. 86

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FltlP nBPÏIÏÎinP d u n  certain âge et de
U11C y cioUUll C toute moralité , connais-
sant bien la couture , cherche place pour
faire un petit ménage simple mais d'ordre
et si possible chez des personnes seules.
Bon traitement est exigé. — S'adresser
chez Mme Kuffer , chemin du Rocher 2,
Neuchâtel. 93
D ni nu niio a Une bonne releveuse el
Relui  OltoO. garde - malade se recom-
mande. — S'adresser chez M. Cuche, rue
du Parc 89. 121

Un m pm o'fl d'ordre occupant actuelle-
Ull lilCllugC ment un poste de con-
cierge cherche une place analogue ou
un autre emploi . Références de premier
ordre. — S'adresser à M. Oudot , concierge
à la Villa Plaisance. 117

fînmnta hlp Une ancienne maison d'hor-UUlllUlcLUIC. !ngerie de |a p)ace de.
mande pour le 15 mars un commis-comp-
table, parfaitement moral , très actif , et
ayant fait un complet, apprentissage
de banque. — Adresser les offres Case
postale 258©, en joiynant copie des
certificats. Indi quer aussi l'âye et si l'on
fait du service militaire. 410-3
R AÎÎÎPPQ *-)n demande de suite 2 bons
DUlllclo. tourneurs pr grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 334-3

Hp OOftp HP ^n k°n ouvner decotteui
UCuULLct l l . connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre trouverait à se
placer de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait aussi

un bon remontenr. c'65-£

PltnrfllllK! A- l'atelier G.-A. Racine,
UluicUlb,  rue de la Serre 61, on de
mande 2 graveurs d'ornements pouvanl
mettre la main un peu à tout. Entrée à
volonté. 371-E

flmflillp ilP ^n demande pour entre i
LllllUllOlll . 3e suite ou pour le 1er fé-
vrier, un bon ouvrier émailleur sérieux ;
on donnerai t la préférence à un homme
marié. Travail assuré et bonne rétribu-
tion. 375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPflVP HPC Pour Besançon , dans un
U l u ï C U l ù ,  des meilleurs "ateliers , on
demande de suite 2 bons ouvriers finis-
seurs sur or. — S'adresser, pour ren-
seignements, chez M. Stoupanse , rue des
Granges 8. 397-3

Rpmnnfp il P <-)n demande de suite, un
UbilllhlLclll . bon remontenr pour peti-
tes pièces, régulier au travail . — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au 1er étage. 409-3

Iççil ip tfiPQ ^*n demando pour de suite
iiùMIJClllCù. desassujettiestailleuscs.
— S'adresser chez Mlle Coulon, rue du
Parc 22. 362-3

Q p p v r q n fû  0Q demande pour tout de
Ocl î ulllc. suite une jeune fille robuste,
fidèle et active , pour faire les travaux du
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 49,
chez Mme L. Bloch. 386-Ë
O pnnnn fa On demande dans un petil
Ùcl i cil llc. ménage, pour entrer de suite,
une brave et honnête fille sachant cuire
et faire un ménage soigné ; on exi ge de
bonnes références. Bon gage. — S'adresser
rue Léopold-Robert Ci, au magasin de
meubles. 309-3

Commissionnaire. Jfc&SSOS
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adr. chez M. Schorpp,
rue des Granges 6. 372-3

Commissionnaire. ÂaK^aï
nne jeune fille ou un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 387-8

Commissionnaire. sui?e\ndeTunndeefiii:
libérée des écoles pour faire les commis-
«ons. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage.

A la même adresse , on demande pour
St-Imier une ouvrière régleuse. 407-3

^3701^-11'!̂ ™» 0n demande un
U l c n c U l  U a l C u l . jeune homme ou-
vrier graveur-traceur , connaissant bien les
genres Itusse et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. 264, au bureau de
I'IMPARTIAL. 264-4

DfirPlir  ^n demande de suite un bon
fU l  LUI , ouvrier greneur gratteboiseur.
— S'adresser à l'atelier A. Dubois-Droz,
doreur , Colombier. 263-2

Pnr lnano La. fabrique de cadrans A.
UttUlttllû. Schiffmann, rue des Tourelles
25, demande 2 bons perceurs bien au
courant de la partie. Entrée dans la quin-
zaine. 272-2

Dnljec anen On demande de suite une
F UlloocuùC , bonne ouvrière polisseuse
de boites or, travail suivi et fort gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 300-2

pnlj nnpnnn On demande de suite une
rUHoOCUoC , polisseuse de boîtes métal,
ainsi qu'une jeune fille , libérée des
écoles, pour s'aider au ménage. — S'adr.
chez M. A. wrlau, rue de la Balance 12.

286-2

MSfiPllPn ^
an sucnt e'n treues arbeit-

uKUlullClli sames Mâdchen fur die Haus-
haltung. Lohn 20 Fr. per Monat. — Sich
gefàlligst zu melden an die Expédition
dièses Blattes. 296-2

Commissionnaire. Jà^^lot
me libéré des écoles comme commission-
naire. 279-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pminr ifn On demande une servante
Oc l id l l lo ,  sachant faire un ménage et
bien faire la cuisine. Gages, 30 francs. —
S'adresser au Louvre, rue Léopold-Ro-
bert 22. 284-2

ï nnno  flllû On demande une jeune
UCUllC 1111U. fille ; si elle doit encore
aller à l'école pendant quelque temps, on
la prendrait également. Condition : il faut
que la jeune fille soit de parents pauvres
et de toute moralité. — Adresser les offres
sous P. B. 383 au bureau de I'IMPARTIAL.

283-2

J 'fl Ava SIC On demande un bon ou-
vaiU alla . vrierdécalqueur, habile
et régulier au travail. — S'adresser sous
initiales J. A. 220 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 220-2

fi nn narine On demande de suite deux
OlttlvulB. ouvriers graveurs, un pour
faire le millefeuille, et l'autre pour finir
et faire le millefeuille ; plus un bon guil-
locheur pour faire des heures. 136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflliçcpnop <-)n demande une bonne
I UiloùCUoC. ouvrière polisseuse de boites
or connaissant sa partie à fond ; entrée à
volonté, transmission. — S'adresser à Mme
A. Boiteux, rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. 140-1

Pnli cQQiioQ Une ouvrière au courant deruiloùGUo C. ,a boîte or tr0uverait em.
ploi de suite.— S'adresser Fabrique Mau-
rice Blum , rue Léopold Robert 72. 169-1
RpmfintPlir Q *"*n demande 2 bons re-
HClllUUlClll  0, monteurs pour petites piè-
ces. — S'adresser rue de la Cure 5, au
2me étage. 190-1

Dô r t lû i i cû  One bonne régleuse trouve-
ftcglollùp . rait de l'occupation. 163-1

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
Pp nTrnn n On demande un bon ouvrier
Ul dl Clll ¦ graveur sachant faire le mille-
feuille. 176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iidllî lIPQ ^ne ou deux jeunes filles
illglllllco , de 14 à 16 ans pourraient
entrer de suite, ainsi qu 'un jeune nom
me pour aider aux travaux de l'atelier.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14. 193-1

HpmnntPlirQ <->a demande un bon dé-
i/ClllU i llClll o. monteur remonteur pour
remontoirs 9 et 10 lig. cyl., ainsi qu'un
démonteur de finissages. 168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflîllPlKP Q ^
no Donne tailleuse de

l all lLUoto.  Rerne cherche de suite des
ouvrières ou assujetties tailleuses. —
S'adresser à Mlle Mûller, Grand'rue 10, à
Berne. 1̂ 8-1

Accil lp ft ip On demande de suite une
iiùallJCillC. assujnttieta 'IIeuse.—S'ad.
chez Mme Salchli, rue Léopold-Robert 16,
au p ignon 177-1

Jpnnp hnmma On demande un jeune
UOUll G UUMlllO. homme actif et de toute
moralité pour faire les commissions et
s'aider au comptoir. Si on le désire , il
pourrai t être logé et nourri chez ses maî-
tres. Bons soins. 188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eu0nne ^rtt
des écoles , comme commissionnaire. En-
trée do suite. — S'adresser au comptoir
Alf. Robert, rue du Doubs 157. 143-1

PiT Apprentie. g^ïïafW
nète pour lui apprendre les débris
soignés. Selon désir , elle sera nourrie et
logée. 141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DûOO fip f e On demande un ouvrier te-
ROûoUI lo, iienr de feux qui pourrait
adoucir le soir à la maison. Entrée im
médiate et moralité exi gée. — S'adresser
chez M. E. Frickart rue du Parc 1. 201-1
A r ir ipûrit ip ^n demande de suite une ap-
ripj Jl CllliC , prentie ou une assujettie-
taillense. — S'adresser chez Mile Bau-
mann , rue de la Loge 5. 161-1

Commissionnaire. pïïSrS f l
commandée pour faire les commissions
au comptoir Ingold-Sehûpi'er. rue de
l'Envers 26. 155-1
p inp ï pn On demande un plaeier-en-
rial/lcl • caisscur à la Compagnie
« SINGER », à la Chaux-de-Fonds. —
S'y présenter le matin, muni de sérieuses
références. 288-1

Tann a All a On demande une jeune
UCUllC llllC. aile propre et active. —
S'adresser chez M"* Jeannin-Pourcheresse,
rue du Grenier 2. 172-1
Q pp v aTlfP  ^n demande une personne
OC1 I alllC. d'un certain âge et de toute
moralité, sachant cuisiner, pour faire un
petit ménage. 180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APParicIIlCUlS. petite maison agréable-
ment située sur la route de Bel-Air, deux
jolis petits appartements, au rez-de-chaus-
sée et au pignon, disponibles dès à pré-
sent. Prix, 20 et 25 fr. par mois. —
S'adresser à M Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 411-3

fhamh PP *• l°uer de suite une cham-
UlluUUUl C. bre meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 3me étage. 366-3

Phamhl'PQ ^ louer 2 chambres non
uHtu l lUlob .  meublées, indépendantes
bien situées. 367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflmhnp A louer une chambre à une
Ullttl l lUl C. personne de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8, au
Café. 370-3

PhflTTlhrP A louer do suite une cham
UUull lUl t .  bre meublée et chauffée, ex-
Fosée au soleil. — S'adresser rue de

Hôtel de-Ville 23, au 2me étage, à gau-
che. 373-3

Phfllllhl'P A louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 376-3

Phflnihnp A louer chez une dame seule,
Ulltuuui C. une chambre bien meublée et
chauffée, à des personnes de moralité et
solvables, avec part à la cuisine, si on le
désire. 377-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhflmhl'P A l°uor de suite ou nom
Ulldi l lUlC.  époque à convenir, une belle
chambre meublée, indépendante située
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage. —
S'adresser en l'étude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold-Robert 27. 369-3

fh f lmhrp  ^ l°uor une chambre meu-
Ull t t l i l l J lC ,  blée, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 47, au 3me étage. 382-3

Phamh PP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage .

A la même adresse , a vendre 1 lit com-
plet , usagé mais en bon état (55 fr.), 1 ta-
ble carrée et 1 chaise (5 fr.t 40\-3

Phii nihr'P ^ l°uer UIW P0"'6 chambre
VluUUUl C. meublée à un monsieur de
moralhb et travaillant dehors. — Sad res-
ser rue Jaque«.-D«w 24, au 2me étage , à
gauche. 390-3

Â
l n n n n  pour époque à convenir un
1UUC1 beau PIGNON do 3 pièces situé

au soleil couchant. 268-14
Pour Saint - Georges, do très beaux

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

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres , dont une à 8 fenêtres toutàfai t
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

Appartements. ~
K£ upnoujoiîe^gnon de 2 chambres, ainsi qu 'un sous-

sol composé d'une grande chambre, al-
côve et dépendances , bien exposé au so-
leil ; maison d'ordre . — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158-1

I flO'PrnPnt ^ louer pour St-Georges
LlUgClUGlll. prochaine , un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

187-4

ÀnnaPÎPniPnî  de 3 pièces , alcôve, cor-
.tippttl luli lCIll  ridor , cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ordre. Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er éta ge, à gauche. 54-4

AnnftPtp i l IPnt Q A louer pour Saint-
/ipjj d , lUilull lû ,  Georges ou avant , près
des collèges , de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adressor , de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage , à
gauche. 17967-4

Apparte fflentS. de beaux logements
composés do 4 chambres , situés au soleil ,
avec balcon et toutes les dépendances ,
plus une terrasse sur le haut de la mai-
son , cour et jardin. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage. 79-4

Pidnflll A louer , pour cas imprévu ,
i lgliUll. pour le 23 ja nvier, un pi gnon
de 2 chambres et cuisine , rue de la De-
moiselle 107. Prix fr. 23.25 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 307-3

S nnnp tpmp nî A louer pour le ^ aviil
fVpyal Iclllclll. 1899, un appartement
composé de 3 pièces , alcôve et dépendan-
ces, situé au 2me étage rue Léopold-Ro-
bert 25. — S'adressor chez Mme Bopp,
même maison: 269-2

I f trfpm oil t  A louer pour cas imprévu
LU gClUCUl. un petit logement avec dé-
pondanees pour une ou deux personnes
solvables. Prix 21 francs par mois. —
S'adressor au magasin Bassi-Rossi , rue
du Collège 15. 295-2

PfChambre. *£&5K£,to
meublée , exposée au soleil , à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Hôtel de la Gare, au 3mo étage. 200-2

Phamhpp A loaer de suit0 une c"am-U l u l U l U l D ,  bre meublée , exposée au so-
leil , à deux Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, au 2me èlage, à droite.

292-2

PifJnAH A l°ner pour le 20 Janvier un
I lgtlUll , pignon d'une chambre et une
cuisine, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin de modes.

50-2

PihamhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage , à droite. 273-2

PihflïïlhPP A louer une belle chambre
UUul t lUlC ,  meublée , à une personne de
toute moralité, Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue de la Côte 12 (ancieune-
ment Place d'Armes 18), au premier étage
à droite . 290-2

rhanihPP ^
ne demoiselle offre à louer ,(J l ia i l l J l t ,  à une dame de toute mora-

lité , une pièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 heures du
soir, rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1er étage,
à gauche. 293-2

Appartement JXWBSR
au besoin , on le partagerait en deux ap-
parteme nts , dont un de S et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. &3_<j «
I nflPtnPni Q à louer de suite ou pourLUjj iJill r Jlllb Saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pècaut -Dubois , rue de la
Demoiselle 135. iss-r.»
I P.O'PmPnt Alouer pour de suite
lil/gClUGlH. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

18810-16'

I nnpmpnr A louer , pour St-GeorgesLUyUIIIOIIL 1899, Place Neuve 6, un
beau logement de 4 pièces, avec balcon ,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de fflM. H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires , rue
Léopold-Robert 32. 18219-21
ônnap fp mp n t  A louer pour le 23 avril
iippul IGlUOlll. prochain , rue des Ter-
reaux 18, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dé pendances , exposé au
soleil. — Pour traiter , s'adresser rue de
la Demoiselle 75, au premier étage, a
droite. 185-1
T nr jûrnpr i t  Pour cas imprévu , à louer
JJUgClUClll. pour St-Georges prochaine ,
un beau logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me étage. 129-1

Appartement J -̂JT B̂
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor. — S'adr. à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 19751-1
Pll fllflI lPP A louer à un monsieur, une
U l i l l I l ' U I  H. potito eliambro hion meublée.
— S'adr. rue de la Paix 71, au 1er étage ,
à gauche. 130-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
Ull c l I 11U1 C. bre meublée, bien chauffée ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
l 'gd 27-A. 147-1

PhflmhPP A remettre une belle grande
ullalllJl  C. chambre indé pendante , meu-
blée ou non ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage, à droite. 166-8

A la même adresse , un monsieur offre
à partager sa chambre à deux lits, avec
un autre monsieur de toute moralité. 166-1

PhfllïlhPP A louer de suite unejbelle
UllalllUl C. chambre meublée , située au
soleil et indépendante. — S'adresser, de
midi à 2 heures et de 6 à 8 heures du
soir, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2me
étage . 196-1

PhîHïlllPPQ A louer de suite, à des
UllalllUl Co. messieurs travaillantdehors ,
de belles chambres meublées, exposées au
soleil levant et situées à proximité de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 197-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée et chauffée , à un mon-
sieur travaillant dehors ; 14 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 191-1

Ptl îimllPP louer de suite une cham-
Ul la l . lU lC .  bre , exposée au soleil , meu-
blée et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au premier
étageJ 116

un petit *g aimas
demande à louer pour St-Georges ou plus
tard un petit LOGEMENT exposé
au soleil. — Offres avec prix sous IM, Z.
275, au bureau de I'IMPARTIAL. 275-2*
lîn mp n ao'P sans enfants chercne^i°uer
Ull 111111(11,1 pour St-Georges prochaine
un appartement de 2 à 3 pièces, au so-
leil et situé au centre du village. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 1er étage , à droite.

211-2

On demande à acheter \S2?S&
engrenage, longueur 1 '/> mètre environ.
— S'adresser à M. Jules Fète-Bourquin ,
rue Daniel JeanRichard 45. 381-3

On demande à acheter sr,„Œ
de 2»50 de longueur et un coffre-fort.
— S'adresser au magasin Petitp ierre et
Perrenoud frères, rue Léopold-Robert 64.

393-3

On demande à acheter ^uSlSSS!
se en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au 1er étage, à gauche. 337-2

On demande à acheter ^r,̂
bon état et solide. 133-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter ĝj *
argent ou acier en 12' , ou 13 lig. —S'adresser à M. L. Gaberel , rue de la
Serre 103. 184-1

On demande à acheter ''̂ t™
débris, en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 69. au 2me étage. 173-1

Occasion ! - Halle aux meubles
5 fauteuils Voltai re recouverts damas laine
ou velours 33 et 40 fr. ; 6 lits en fer à 1
place complets, 50 fr. ; 2 lits noyer mat et
poli , sommier matelas crin noir , 1 duvet
ôdredon , 2 oreillers, 1 t raversin , 2.10 fr.
2 chaises longues ; 2 secrétaires noyer
mat et poli , à frontons, prix exceptionnel
150 Tr. 391-3
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre, 14.

A VPnflPP un k°n tour ('e polissouse ,
ICllul C avec roue et établi. — S'adr.

la matinée ou le soir après 7 heures , rue
du Nord 63, au p i gnon. 379-3

PiflTIfl ^ vcn(^
re un piano en bon état.

r IttllU. — S'adresser au Café du Progrès,
rue du Progrès 10. 408-8
fflggfeKï^ Am;itours de belles occn-
ajEBj ^ sions, profitez ! — Un magni-
fique buffet (2 portes) à fronto n , noyer
maBsif , mat et poli ; un joli secrétaire
noyer massif , ayant coûté 180 fr., pour
100 fr. ; un lit complet à fronton mat ot
poli , matelas pur crin animal , duvet ,
édredon , 200 fr., ayant coûté 300 fr. ; un
joli fourneau émaillé. Ces meubles sont
complètement neufs et ont été construits
par un des premiers ébénistes de la place.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

401-3

I inicilcoc! A vendre 2 limeu es (sys-
lillllCUûCû. tème Delay), en parlait état
ot à un prix très avantageux ; p lus un ou-
til à pointer les plaques. — S'adresser à
M. C. Wirz-Diacou , rue do la Demoi-
selle 7. 390-6

|£» A vendre un beau gros
^nrariff chien St-lSerrianl , fi^ é de 18

tVW6
^ 

mois ; taxe payée. — S'adr.
/ V. M, rue de la Cure 3, au 1er-—Sŝ ^sa étage 388-6

A VPnflPP ^'occasion : Une inslallation
I t/llUlu complèto de bain avec four-

neau au gaz, fonctionnant parfaitement ,
ainsi qu'un potager , un réchaud et une
lyre Auer à gaz. BPS prix et excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19621-2

Mflndf t l inP  A vendre une mandoline
lUtlllUUllllu. très peu usagée, qui serait
vendue à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser chez M. P. Magnin , rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée. 29* 2

!̂ ~ A vendre ^SoSïïSLr
Lits, commodes, tables rondes et carrées,
dressoir en chêne avec fronton , buffets ,
lavabos, toilette , tables de nuit , canap é,
secrétaire, pup itre , casier , chiffonnière a 6
tiroirs, bureau à 8 corps, armoire à glace,
table à ouvrage , lits d'enfants, chaises,
fauteuil s pour malades, tables à coulisses,
régulateurs, glaces, banques de magasin,
vitri ne, établi portatif avec tiroirs , lam-
pes à suspension , une lanterne magi-
que, un rouet de salon ot beaucoup
d'autre s objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICAKD, rue de l'induslric
3S. 19713-2
dft A vendre un bon chien de

sSfjS&^ u'arde. ainsi que deux jeunes
Y| f\ chiens Fox Terrier. — S adres-

^U-J2, ser rue de la Paix 63, au 1er
—«¦— étage, à gauche. 186-1

msmttststststststststmemÊÊStststmatmlÊmsmÊtmaÊeemÊSmemtrm

Ppnrli] une alliance. — La rapporter ,
I cl Ull contre bonne récompense, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 19682-11*

Ppi'fill un r'<licule noir , garniture bleue.
I Cl Ull contenant trois papiers de loca-
ion. depuis la rue de la Cure à la Gare,

— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de le Cure 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 277-1

PpPflll dimanche après midi une mon-
I Cl Ull tre or de damo. — Prière de la
rapporter , contre très bonne récompense ,
rue du Parc 9, au 1er étage. 287-1

j^ Trouvé le 
5 courant , dans

Af gsgff le train de 8 heures du soir ,
iS7f ^\l un petit chien blanc et jaune ,
/ V y\, sans collier. — Le réclamer,

-—-"•J Ê contre frais d'insertions , à
M. Léon Favre , Cormoret. 285-1

Mademoiselle .1. Guinac et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans la grande douleur qui
vient do les frapper. 384-1

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle votre 6'ci-
gneur doit venir. Ala th. X X V .  13.

Monsieur et Madame Joseph Studer-
Linder ot leurs enfants , Juliette et Joseph ,
ainsi que les familles Linder , Studer , Voi-
rol , Monny, Abrecht et parents, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce et parente

Lina STUDER
que Dieu a enlevée à leur affection , mer-
credi matin , à l'âge de 15 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1899.
L'inhumation, à laquelle Us sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 13 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-
Richard 18.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. ' 405-2

Paire-part deuil iffiîT



• Pharmacie 8
llOïïipill
{ Bne Léopold Robert 39. t
J Dépôt principal des S
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES: 151-3* 9

S Pilules Pink S
S TISANE DES SCHAEERS t%
X VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Cnre •
THÉ GHAMBARD

{

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Fai lne Nestlé S
COGNAC et SIROP GOLLf EZ #

m LAIT CONDENSE DE CHAM #

S Savon de Tormentille 2
LAIT ST^RILISa

o Cascarine Leprince •

Commnne de Fontainemelon

Venle de deux Pompes
& INCli MHE

Samedi 14 Janvier 1899, & 1 >/> h.
après midi , la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publiques, de-
van t le hangar des pompes, au Collège :

Deux Pompes à Incendie
usagées

Paiement an comptant. 57-1
(N l't-c) Conseil communal.

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
H'"" - émission, dès le JEUDI S
•I.V .WIKR 1899.

Une nouvelle Série B, 9«" éraf s-
Blnn , s'OUVrira dès le 1er Janvier
1899.

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

tirés '' ; le SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1898
pour iu^rèts et vérification. 16780 6

ÔOOOOOOOOQOO
Société de consommation

Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.
111, Demoiselle , 111 265-9

Grand succès !

VERMOUTH
au Quinquina

le litre I îr. 50 (sans Yerre)
Apéritif agréable et hygiénique

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
ma; ' •> . avec logement de 2 ou 3 pièces,
enisn.„ et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-13

PLUMES-RESERVOIR
€fjf ré Les seules pratiques,

«^T 3̂* Demandez à les voire dans
»,""* tontes les Papeteries.

—_S(W N* 400, „I,ADY'S " Pen »
i - Or. 7 avec bec or. 14418-72

8 & F., Genève, agents généraux.

L'Art du Oécoupaye
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
' .ORIN et BARELLÏ. — Machines à main
tst à pied. — Bois do choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-6

E. KLIEBÉS
_39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

Â vonrlno. encore quelques LUGES etIGlKU e TRAINEAUX d'enfants;
Sour liquider ces articles, ils seront ven-

us aux prix de fabrique. — S'adresser
«no da Premier Mars 5, au magasin. 115-1

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBR E meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité.

Baitiliigcs herniaires
ûflî!Wlî8Brr_rïSa=gfc . pour Messieurs, Oanies et Enfants.

/^ /®§1P CEINTURES VENTRIÈRES et 
OMBILICALES

Vl M m Kas ct i5:uu,cs Pr Varices
VI jB Jk\^^ Services spéciaux

«L ^̂^̂ 0r ĴT Les Messieurs sont priés de s'adresser directe-
x  ̂ y/ & ^  ment à l'atelier du bandaglste, entrée par le
^̂  ̂ &̂7 corridor. — Les réparations se font rap ide-

""'•SBUIWW*  ̂ ment et au mieux. 59-4

J. LiOnstrof F.
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA.

Rue laéopold-Robert 41. — LA CHAUX-DE-FONDS

Droguerie BOURP, jHJflJ.éopo!tt6Brt 39 "»*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqnenrs) reconnne la meilleure

MSÈmuMim __—i—-MIIILL I Mil w mi MIJIBI MHIII.HI— ¦ "¦ ifrii I IMI I IB  I I I I

Id e  
ceux qui n'ont pas hé-

sité à en abuser.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAÏÏX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
¦¦ i PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦»"¦•¦

3340-13 Facilités de payement 

CACAO à 1/AVOINE [
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus s»in déjeuner pour chacun. — Il contient de* matières 1
nutritives inestimables pour enfants et personnes fai bles d'estomac. — U est 1
très recommandé par an grand nombre de médecins suisses les g
plus renommes. — D est le meilleur en son genre. 1963-2 H

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

Seuls fabricants Affilier & Bernhard.Colre, fabr. de cacao I
Vente en gros : MATTHKY. G r, BUS & Cie, GUNÈVE.

En vente dans les Pharmacies et Epiceries"ÎMI E
tiTmsimkmti\\^mm îkWÊsmiwskmKkmammKBamHm mi, w wm wm ityaa

®S'

ea servir pur, sans mélange. 15052-10

DP KATSCH
Café homéopathique ^

EBINR. FRANCK SOBNB

Ce café homéopathique g-j 5iT£K»
les nerfs, est spécialement recomman ié
aux enfants, ans personnes faibles ou éner-

vées et surtout â oeux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de coeur,
etc., auxquels le oafè indien est interdit .

Pris avec du lait et du suore, c'est la boisson la plus exonlse et la
pins saine a l'usage de tout le monde.

SPÉCIALITÉ DE

BANDAGES pour HERNIES
d'invention récente , convenant à toute
personne et retenant entièrement et
sous garantie la hernie la plus grave.
En outre :
Bandages pour Hernies de Maternité
retenant même les hernies de grande
dimension. Toute personne peut mettre
elle-même ce bandage avec facilité; la
hernie est retenue entièrement et sans
douleur. Guérison absolue dans 5 ou
6 mois. Beaucoup de certificats de cas
très graves à disposition.

Est à consulter :
Le 12 Janvier â Sienne, Hôtel du Nord

Tous les dimanches , à la maison
Téléphone — Téléphone

Jacques HUGI
Bandagiste

RŒTHENBACH1
prés Herzogenbuchsee (Berne)

i M. le D' KAUFMANN, médecin de
district, à Dagmersellen :

« J'ai été extrêmement satisfait des
bandages herniaires élasti ques sans res-
sorts que vous m'avez fait parvenir.
Aucune hernie n'est sortie depuis et
les malades aiment à porter ce ban-
dage. Veuillez m'envoyer encore un
bandage double ».

M. E. HUGENTOBLER à la bou-
cherie, Oerlikon, près Zurich.

« Je vous prie de bien vouloir m'en-
voyer, par retour du courrier, un
bandage herniaire double et prendre
remboursement de poste pour le mon-
tant. Contour du corps 89 cm. Je n'en
veux plus de ceux contenant un res-
sort, je ne puis les supporter.

» Une personne de la maison M.
Ringier a un de vos bandages et il
m'en a dit beaucoup de bien.

a Agréez , etc. »
M. K. BITTERLI-JENNI, à Wysen

près Olten.
€ Je certifie par la présente lettre

que j'ai été complètement guéri du
mal dont je souffrais pendant plu-
sieurs années, par le bandage her-
niaire élastique et pratique, que j 'avais
fait venir de M. Hûg i, a Rœthenbach.
Toute personne atteinte de hernies
devrai t s'adresser à ce spécialiste. Ce
bandage peut être porté sans aucune
difficulté le jour et la nuit , ce qui per-
met à l'orifice de la hernie de se cica-
triser. Quand on est muni de ce ban-
dage la hernie ne sortira jamais ».

Les soussignées déclarent qu'elles
peuvent recommander M. Hûgi, fabri-
cant de bandages à Rôthenbach , à
toutes les dames qui ont besoin de ses
services. Toute femme atteinte de her-
nies de n'importe quel genre fera bien
de s'adresser à ce spécialiste; elle ne
le regrettera jamais, mais ne man-
quera pas de trouver du secours. Son
excellent bandage peut être mis facile-
ment par toute personne sans l'aide
d'autrui. Cet appareil ingénieux est
vraiment un bienfait pour l'humanité
souffrante.

Une guérison est possible en très
Eeu de temps si les prescriptions sont

ien suivies,
Mme Greiner , à Biberist.

» Buri , à Degnau .
» Christen, à Suhr.
> Brand , à Engistein.
> Kôchli , à Sempach.
» Baumann , à Schill , prés Brugg.
» Kocher, à Aegerten , près Bienne.
» Moser-Kocher , à Port.près Bienne
» Zûrcher, à Thoune.
» Haffner , à Bellach. H-89-Y

App areil contre l'iflconti 'nence urine
BREVETÉ 316-1

Plus d'incontinence d'urine possible

T
out mal de dents 1
disparaît immédiatement par t'ap- B
plication de la LAINE DEN- ¦
TAIRE de A. de Eobbe. — Se ¦

ven d en flacon s de 65 ct. chez J. -B. —
Stierlln, Chaux de Fonds. 11305 6 g]

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /) P &i Infaillibles

Bourgeons /VAV!| contre
de ( §̂WirM25ï Rhumes

Sapins V§wv£SW Toux
des WtîvO!>?îy Catarrhes

Vosges JïVtf  ̂ Bronchites

Exiger la fou jsjgff me ci-dessus
Goût agréable. — En vente parfont.

Seuls Fabricants : 18181-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Sourièbc
A vendre environ 40 quintaux de bon

sourièbe, première qualité, par tonneaux
de différentes grandeurs. Prix très avan-
tageux.— S'adressera M. Arnold LIIMDER ,
Pension , à RENAN. 118

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m', situé entre U rue du
IJjabs et les rues de Bel-Air et dn Templs
AUemasd, à vendra e» bloc on pu par-
telles.

S'adresser i M. Vranfois Riva, rue des
Iwreaux 22. 737-«108

Boulan gerie des Familles
50, FQ8 Jaqnet DFOZ 50.

PnïËP«F32c'
U kilo. «1*19-14

eomotsnt: S ponr cent d'eseomTitfl .

pALEÇONS
Grand choix de caleçons pour mes-

sieurs, dames et enfants. Spécialité d'arti-
cles solides, depuis fr. 1.—, chez :

J.- B. Ruckliti - Fehl in ann
Chemisier 18865-1

Place de l 'Hôtel-de- Ville , 7
Rue de la Balance, 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Faiseur de secrets américains
•a ^̂ ~ —̂
: Un bon ouvrier faiseur de secrets
américains , habile , fidèle et de bonne con-
duite trouverait place stable et bien ré-
tri buée. — Adresser offres et certificats
sous chiffres A. C. 123, au bureau de
I'IMPARTIAL. 128

Monteurs de boîtes
oar

On demande un bon ouvrier pour faire
les rhabillages , boîtes et encageages de
boîtes. Payement par mois. La préférence
sera donnée à un nomme marie. Capaci-
tés et moralité sont exigées. — Ecrire,
sous R. P. 192, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19?

Demoiselle de magasin
Une demoiselle parlant les deux lan-

gues et connaissant la couture, cherche
place dans un magasin de confections ou
autre.— S'adresser rue du Parc 9, au 3me
étage. 122

— TÉLÉPHONE -

4», UUfi MAU1K-ALEXIS PIAUfci 4».
9U-2 

VOLAILLE GRASSE
jeune et bien engraissée , de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée : Oies,
Canards, Poulardes ou Chapons ;
envois par paniers de 5 kg. à fr. 6.75
franco contre remboursement. 17
0. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

VolaiSIe grasse
jeune et bien engraissée , de première fraî-
cheur , déplumée à sec et proprement vidée :
Oies , Canards, Poulardes ou Poules
pour soupe ; par colis de 10 livres à f. 6.50
franco contre remboursement. 16

/ ;L KAMPFER, Brody (frontière (russe.

Etude Ch. BARBIER, not
19, 1UJE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899:

Parc 64. Pignon de 2 pièces, pour mé-
nage tranquille. 19423

Progrès 4. 1er étage de 3 pièces. 19423
Progrès 4 a. 1er étage de 2 pièces. 19424
Bel-Air 9 a. Rez-de-chaussée d'une

pièce. 19425
Industrie 4. 3me étage de 2 pièces. 19426
Industrie 7. 1er étage de 3 pièces. 19427
Rocher 11. 3me étage de 3 pièces. 19428
Rocher 11. 4me étage de 2 pièces. 19429
Progrès 9 a. 1er étage de 3 pièces. 19480
Progrès 6 a. Cave avec fournaise et

chaudière. Conviendrait pour tonnelier.
19431????????????

BEAU DOMAINE
A VENDRE

A vendre, sous de favorables conditions,
un beau et grand domaine pouvant suffire
à la garde annuelle de 10 à 12 vaches et
situé à 5 minutes de la ville. — S'adresser
par écrit sous A. Z. 96, au bureau de
I'IMPARTIAL . 96

AttAtîtlAtî I Un jeune ménage sansatlCUUUU I enfant prendrait en
pension 1 ou 2 enfants. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 103, au 3me étage, à gauche.

maladies des organes génitaux*
Maladies da bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affection» de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement pir correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de coaséqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyoltniojue privée, Eirchstrasse 405 Glaris ». N* 14

T.9 sTîfîT.T.I? lifliri rTa T a  Da or A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld tULLB IiqUIQe IJO ragO iaine, i68 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , riace du Marché.

A
^ 
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THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Tournée A. Chartier

Bureaux à 7 V, h. Rideau à 3 h.
VENDREDI 13 JANVIER 1899

Représentation exceptionnelle
avec le concours de

la petite Parfait
engagée spécialement

et de plusieurs Artistes des principaux
Théâtres de Paris.

Xra TTI on.»o Suooèa

La Joueuse d'Orgue
Pièce nouvelle en deux parties , 5 actes et

11 tableaux, de MM. X. de l.lontép in et
Jules Dornay.

Prix des places :
Balcons, 3 fr , 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Billets à l'avance chez M. Léop. Ëeck
et Mme Evard-Sagne, 361-2

Brasseriede [a Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089 91*

JL JL&JJt sïsils? ^PH
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
8a recommande, G. I.auhwf her.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-21

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Glrardot.

s7nrTn0*AriA A remettre de suite,
SS.U& IVgvl sCi pour cause de santé ,
un magasin d'horlogerie, situé dans une
jolie petite ville de la Suisse romande ;
bonne clientèle assurée. Rep rise, 3,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulant s'établir. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 359, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 259-2

I" 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes pr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar du

Panies*Fl@asri
14850-271

Dans une petite famille de Langsnthal,
on prendrait 289-3

UNE JEUNE FILLE
ou jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les écoles de la ville. Bons
soins sont assurés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. J.-F. Schœrer .
confiserie, Langenlhal. 289-2

JEOTS HOMMs
Suisse allemand, muni do bonnes connais-
sances de français , ayant fait son appren-
tissage dans une maison de banque et
libéré du service militaire

demande empfol
dans un bureau ou dans un magasin.
Prétentions modestes. — S'adresser à M.
Henri Wœgeli , rue du Nord 115. 205-2

Débilité , faiblesse , suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; {lueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève . Prospectus gratis. 15888-11
BMMM^MM———A VOTlf 'l'D pour cause de départ 1 lit

ÏCllUI c complet Louis XIV, noyer
massif, matelas crin blanc, entièrement
neuf, plus 4 jolis cadres et une grande
glaee. 100

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1210-6

Vins de dessert
illouica ext. vieux, labout., a./verre fr.1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge , grand' crû » » 1.40
Perla Elhana vin de choix » » 1.10
Carovigruo blanc » » 1.—

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

Vins blancs
iVeuchàtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
rVenchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Rhum blanc , s./verre , le litre fr. 2.50
ISlsuni Ste-Lucie » » 3.—

. *
ja. XJ-A.

GERBE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location de livres à la
semaine , au mois ou à l'année.

En lecture los Dernières
Nouveautés.

Abonnements
aux

Portefeuilles circulants
de journaux illustrés français et
allemands. 18381-1

Le Dimanche le magasin est ouvert de
11 heures à midi.

EXPORT
BUCHS (St-Gall)

Chevreuils entiers, de 12 à 20 kilos,
90 ct. le demi-kilo.

Lièvres extra gros, beaux et frais, la
pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

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

Beurre de ménage , 4 kilos net , par
colis postal, Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Riffanet, 40 ct.
la douzaine. 18/73-8

—, Toute l'année , beau thoii de bonnes _

• MONTRES ÉGRENÉES •
lous genres 91-IOâ ®

PRIX RÉDUITS

% F.-Arnold DROZ l
® Jaquet-Droz 39 , CIIAUX-DE- FONDS •

.. _

yC M O M T R B S/ v

î e >%<> 1

| ^•ttne Léopolil-Robrrt>^

7659-5

Beau magasin
A LOUER

A louer de suite ou pour époque ulté-
rieure, un beau magasin, exposé au so-
leil. Jolies devantures. Situation centrale.

Au besoin, on pourrait céder un appar-
tement situé dans la même maison que le
magasin.

Adresser les offres et demandes de ren-
seignements, à M. Henri GROSCLAUDE,
agent de droit, rue Jaquet-Droz 27, à la
Chaux-de-Fonds. 378-4

* Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE, rue de la Charrière 22 A.

188fl2-3

SOLS AJATIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

de terrain formant tête de massif situées
entre les rues du Nord et Alexis-Marie
Piaget. Bonne occasion pour entre-
preneurs. Conditions favorables.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois , gérant ,
rue du Parc 9. 87-4

S2:nA/K»:B_*va.nBB-~&
On désire emprunter une somme de

9000 fr., contre bonne garantie hypothé-
caire. 336-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ltF.GUI ATF.Llt8 |

a ^Sfc. . Bons , solides et élégants I
§ WÊÈ Ré GULATEURS !!
Î5 l'IMIII)lllllll»r .._..... ¦. m n Bl: fiStîf PENDULES i
I irai RÉVEILS , ETC. H
0 Mme Adresscr-Tous à Q

( M J. STE1NER 3
S WSÊÊfi' Rue du Parc 67 2
§ V LA CHAUX-DE-FONDS g
jvl Livrant ces objets avec garantie fl.
"I de toute sécurité à des prix défiant ™
«J toute concurrence 18783-95 B

en tous genres et
toutes grandeurs

§3 ne vendant que des pièces vérifiées m
ra et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations. £
§g§ Réveils ffi

Jeudi 19 Janvier 1899
à 8 '/« h. du soir.

Première Audition
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

L JAQUES - DALGROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

et d'un Chœur d'enfants
sous la direction de

M. GEORGES PANTILLOW
Pour les détails , voir les programmes.

Prix des places:
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre,
et Secondes numérotées 1 fr.50. — Secon-
des non numérotées, 1 fr. Troisèmes, 75 c.

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-5

Location dès Lundi 16 courant.

ê 
MONTRES
On achète des lots de re-

montoirs gai., 19 à 20 lig.,
genre ancre, BON MARCHE,

Genre ALLEMAND. Paiement
au comptant. — Déposer des offres, sous
chiffres D. J. 274. au bureau de
I'IMPARTIAL. 274-2

Association ouvrière
LE LOCLE

Le coupon 1898 sera payé par fr. 3.—
dès le 3 J anvier 1899, au bureau de la so-
ciété.

Les coupons échus jusque et y compris
1892 sont prescrits, à teneur du Gode fé-
déral des obli gations. 19G62-1

Mécaniciens ,
faites forger vos pièces, soit
acier ou fer , à la Forge et Taillan-
derie de NOIRAI6UE, tenue par
M. ADOLPUE MARTENET, Forge à Mar-
tinets. 374-3

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrai t encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAP ' UL.

TERMINEUR
On demande un bon termineur très au

courant  de tous genres de boites. Certifi-
cats exigés. 145 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION RARE
A vendre pour cause de départ un

magnili que CHIEN mouton noir , pure
race , sans tache, 2 ans ; grande taille , très
intelligent. — S'adresser à M. Iteyinond,
Place Neuve, St-Imier. H-243-J 380-3

Mapeur en masse autom ati que
Pour rats fr. 5.— pour souris fr. 3.—

attrape sans surveillance jusqu 'à 40 pièces
dans une seule nuit , ne laissant point de
fumet et se dirigeant de soi-même. Par-
tout les meilleurs succès — Envoi contre
remboursement ou contre caisse sans
frais de douanes. Le port sera compté
avec fr. 1.25. (W. à cts. 4089 I.)

M. FEITII, Vienne II, Faborstrasse
11-B. 385-1

D X ÏTV h T HVT?D en vente à la librairi e
DAU A a LUI lin A. COURVOISIER.

ĝggteK j VJévralgie, Mi graine
M WQSÀ 11 ? Insomnie +
JHPJ/JVT

^
JBB Guérison par les Pou-

ÇAO^CSHS» dres anti - névralgiques
VKfiB 3̂  « Kéfol » 

de C. 
Bonac-

N^gsSSw^ cîo. pharm., Genève.
_ . Dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 18006-66

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

r A FF Pour le 23 Avril 1899> on
Uni £1. demande à reprendre la suite
d'un café, ou â louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village, un rez-de-
chaussée pour y ouvrir un café avec local
pour sociétés. — S'adresser en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. ses."

\j ^S^^^^A
°WA LLEhh

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1899 le magasin
de charcuterie , rue du Stand 6, so compo-
sant de 3 pièces, dont une à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 820 fr. annuelle-
ment. — S adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 300-6

.A. LOUER
pour le 23 avril 1899 un APPARTE-
MENT de 3 piè,-.es, avec corridor , cuisine
et dépendances-, bien exposé au soleil.
Prix très modé,é.

S'adresser au bureau de M. Henri Vullle ,
gérant, rue St-Pierre 10. 338-8

Viande fumée
Porc fumé sans os, première qualité,

peu salé, maigre et très bien fumé , 1 fr.
40 c. le kilo , — Lard maigre. 1 fr. 40
le kilo. — Jambonneaux, 1 fr. 20 le
kilo. — Envoi contre remboursement.

Garantie : Reprise de la marchandise.
Ferd. TAPPER, Fleischrâucherel,

325-3 BINNINGEN,

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIEKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

DHAWTS ÉVANGÉIilQUKB.

Bibles. Nouveaux Testaments.

A LOUER
pour Saint - Georges 1899,
rue LtOPOLD ROBERT 10,
DEOXILME tTASE de sept
pièces. 847-3

Fourrures
Manchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-1

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr. S.S5.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

HUILE DE FOIE DE MORUE
MÉDICINALE

g?3y garantie fraîche et pure ~3SQ

CACAO à l'AVOINË de Hollande
a. X fr. 60 la, li-crre.

Ces deux agents réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs
se trouvent au Magasin

dT.-3B. SW JB K MWMblEIH
Rue da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10473-48 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

PAŒORawiA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 9 an 15 Janvier 1899 —

$ (Exp osition de $aris en 1889
i. Monsieur le Président Garnot et sa 34. Galerie des machines i vapeur.

suite dans l'exposition, le jour de 35. Galerie de la peinture à l'aquarelle.
l'ouverture. 36. Galerie des Beaux-Arts.

2. L'entrée principale le jour de l'ouvert. 37. Galerie de l'orfèvrerie.
3. Construction inférieure de la tour Eiffel. 38. Exposition du ministère de la guerre.
4. Perspective du Pavillon central. Partie 39. Bâtiment de l'exposition de l'Algérie.

de la tour Eiffel. 30. Bazar du Pavillon algérien.
5. La tour Eiffel jusqu 'à la 2*» galerie. 31. Galerie de la joaillerie.
6. La tour Eiffel et se3 environs. 32. Galerie de l'architecture.
7. Partie du Pavillon central le jour de ?3. Galerie de la poterie.

l'ouverture, 34. Le village javanais.
8. La statue de la Eépublique devant le 35. Le groupe des Javanais.

Pavillon central. 36. Chapeliers javanais à leur travail.
9. Fontaine du génie universel. 37. Le Palais de Camlodja.

10. Pavillon de la Peinture. 38. Partie du village arabe.
11. Façade du Palais d'exposition des 39. La maison romaine.

Colonies. 40. Le Pavillon russe.
12. Galerie des métaux. 41. La maison de Pompéï.
13. Galerie des articles d'ivoire et de bronze. 42. Galerie de la sculpture.
14. Galerie de l'horlogerie. 43. Galerie des Beaux-Arts.
15. Le Palais Bolivia. 44. La rue du Caire.
16. Circulation sur l'esplanade d. Invalides. 45. Tirailleurs étrangers.
17. Le Palais de la Cochinchine. 46. Maison de la Normandie.
18. Partie de la cour du Palais de Cochin- 47. Le Pavillon chinois.

chine. 48. Galerie des Beaux-Arts.
19. Galerie de la Cochinchine I. 49. Circulation au château de Versailles
20. Galerie de la Cochinchine H. le jour du centenaire.
21. Soldat de la Cochinchine. 50. Revue militaire le j our du centenaire
32. Galeries des soieries françaises. à Versailles.
23. Halle des machines (Sulzer frères de

Winterthur). Perspective.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c
En fants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
SV Prière de ne pas confond re cet établissement avec les Panoramas ambulants.


