
MARDI 7 FÉVRIER 1899

Panorama International , Léopold-Robert 53 :
« La vio do Jésus on Palestine ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Ré p étition , à 8'/« h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , 48 1£h.
Orchestre Sainte-Cécile. —Rép. ,  à8 '/, h., au local.
Intimité. — Répétition de l'or- tre , à 8V« h. s.

Sociétés de t...:;int
Céclllenne. — Rép étition , à 8 y9 h. du soir.
Orphéon. — Répétition , à 8l/i heures,
Union Chorals. — Répétit ion générale , â 8 •/« h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
La Ponsée. — Ré pétition générale , à 8' j  heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
La Famille. — Asseinliléo générale , à 2 heures de
l'après-midi, ruo de la Demoiselle 75.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8s/4 h., au local.

Itéunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/,

heures. (Salle do Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

8 heures. (Frite Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures , au local.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

— MERCREDI 8 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/« heures.Fanfare du Grutli. _ Répétition à 8 • , h.Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-nérale a 8 >U heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers . — Ré p. à 8 '/, h„ au local.Concordia. — Gesangstunde, Abonda 8 '/i Uhr.Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Ré pétition à 8 h. du soir à la

salle do chant du Collège Industriel.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices , à 8 '/» n. du soir.

1 L'Abeille. — Exercices, à 8 ' j  h. du soir.
Itéunions diverses

L'Alouette . — Répétition , à 8 » 4 h., au local .
La Diligente. — Réjiétition , à 8 » 4 b., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ¦. h. du soir , au local.
L'Amiti é (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-offlciers. — Escrime , 8 '/« h.

Clubs
Zither-Club Alpanrœsli. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 |/».
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/4 h .du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

AU PAYS CARLISTE
Il nous a paru intéressant , dit le Journal

des Débats , dans un moment où l'on parl e
d'une tenta tive possible du parti carliste ,
d'envoyer un de nos collaborateurs fa i re une
enquête sur l'état des esprits, clans les provin-
ces mûmes où le prétendant compte le p lus de
partisans.

Voici la première lettre que nous adresse
noire envoyé spécial :

Saint-Sébaslien , janvier.
Je viens de qui t te r  à Irun un Parisien qui

rentre en Fi ance fort désil lusionné et quel que
peu furieux contra tou tes les Espfrgtiesv • £1-
pensait ne pouvoir  mieux ut i l iser  ses courtes-
vacances de Noël qu 'en poussant jusqu 'à la
frontière espagnole. Les guides lui décrivaient
un pays magnifique ; M athieu (de la Drôme)
prédisait le beau lixe ; enfin , les gazettes affir-
maien t que , de l'autre côté de la Bidassoa , le
pays étai t  en pleine elîervescence et que les
carlistes al laient  reprendre la campagne qui ,
il y a quoi que vingt-cinq ans , les amena aux
portes de Madrid. L'excursion s'annonçait
donc agréable el peu banale. Quelles émouvan-
tes histoires à opposer à l'éternel récit d' une
ascension ou d' une promenade sur les lacs I
Hélas ! les guides disaient vrai , le hasard jus-
t i f ia i t  les prévisions de l' almanach : mais les
journaux , — surtout la feuille qui appuyai t
ses dires de croquis fallacieux , — avaient ré-
veillé chez mon aimable compagnon l'esprit
d' aventure , les journaux , dis-j e, l' avaient ou-
trageusement trompé. A Bayonne , on avait
dot icemenl souri quand , sur la foi de ces do-
cuments , il avail demandé où étaient les for-
ces carlistes ; à la frontière française , le com-
missaire de surveillance ne l' avait pas sommé
de justi fier de son itlenlilé ; à la douane espa-
gnole , on avait jeté un coup d' œil dédaigneux
sur ses effets sans vérifier s'il ne faisait pas de
la contrebande de guerre , (.̂ expédition du
hard i voyageur était  manquée. Ah ! les jour-
nalis tes . Monsieur , les journalistes...

Le fait est que , si vous demandez à la fron-
tière ce qu 'on pense du mouvement carliste,
on vous répond sans hésiter : « Il n 'y a rien. »
Et on s'aperçoit bien vile que le renseigne-
ment est exact , au moins pour le moment. Il
ne faudrait ,  pas , en elïe t, en concl u re que le
carlisme n'existe pas. Les provinces du Nord
ne pardonnent pas à la monarchie actuelle
d'avoir d i m i n u é  leurs libertés. Il suff î t  de vi-
siter le magni f i que palais de la Dipulacion à
Saint-Sébastien , de voir avec quelle fierté votre
guide vous montre les tableaux el les vi t raux
rappelant l'institution des « fueros », d'enten-
dre avec quel orgueil il parl e de là  «province»
pour comprendre combien ces libertés tien-
nent , au cœur des Basques, des Navarrais. Ils
veulent bien payer tribut à la Couronne pour
couvrir les frais généraux ; mais ils entendent
s'administre r eux-mêmes.

Don Carlos a promis le rétablissement de
tous les anciens privilè ges provinciaux; c'est
presque l' autonomie , et rien n 'est plus sensi-
ble à ces populations pour lesquelles la petite
patrie passe avant la grande , ou plutôt qui ne
conçoivent pas celle-ci sans la première. Sans
doute , si le parti  carliste avait été solidement
organisé , il eût pu , au lendemain de la guerre
contre l'Amérique, soulever une bonne partie
du pays. Mais soit que le prétendant ait re-
culé devant la responsabilité d'ajouter aux
malheurs d'une guerre désastreuse les ruines
d'une guerre civile , soit qu 'il ait doulé des

forces dont il pouvait disposer , il a laissé pas-
ser l'occasion. Le gouvernement a senti te dan-
ger et , averti par l'expérience , il a rap idement
pris ses mesures. En 1870, il n 'avait pas ou
presque pas de troupes dans les provinces sep-
tentrionales , les moyens de communication et
de transport étaient rares et peu commodes ;
le mouvement carliste se propagea sans être
entravé.

Avant que le gouvernement eût eu le temps
de réunir desforceset de tes envoyer contre les
insurgés , tout le nord de l'Espagne était en
armes. Les carlistes étaient déjà maîtres des
positions importantes  et, de toutes part , des
fortins , dont on voit encore les ruines , un peu
partout , dans les prov inces basques , défen-
daient les hautenrs. Aujourd 'hui , des garni-
sons sonl installées dans tous les centres de
quel que importance ; aux premiers bruits
d' un soulèvement , des renforts venus du Sud
sonl arrivés dans les provinces suspectes de
carlisme ; les cercles et les salles de réunion
carlistes ont été fermés sans autre forme de
procès ; les journau x carlistes ont été pure-
ment et simp lement supprimés et rien n a
bougé. Il est d' ailleurs douteux que le mouve-
ment ait eu l ' impor tance du dernier soulève-
ment. Près de trente ans se sont écoulés de-
puis ; beaucoup de jeunes gens ont travaillé
dans les grandes villes comme Bilbao ou
Saint-Sébastien, jadis très dévouées à don Car-
los el ne demandent  aujourd 'hui  que la tran-
quillité indispensable à leur prosp érité. De
pins , xm "cilaugemeiu de régime ne saurait  se
fa i re qu 'avec le concours de l' armée. Or, l'at-
t i tude  do celle-ci ne paraît  nullement devoir
favoriser un mouvement. Tous les bruits  que
l'on fait courir sur tel ou tel général ne sont
que des bruits. Pour le moment môme,
dans les villes où comme à Saint-Sébastien
l'éta t de siège est pro clamé , tout est parfa i te-
ment calme. Tout le monde semble désireux
de rester en paix. Et les chances de succès du
prétendant paraissent d'autant  moins nom-
breuses que , à la suite de la guerre hispano-
américaine , le besoin de repos prime tout ,
même le mécontentement des partis d'opposi-
t .inn.

Enfin , si le parti  carliste semble manquer
d'organisation , il manque sû rement d'a rgent
et de crédit. Lors de la dernière insurrection ,
il avai t  l' un et l'autre . La preuve en est que
l'on entend dire souvent à la frontière : « Un
tel , qui a fait sa fortune dans les a ffaires car-
listes. » Vous désirez des renseignements ,
adressez-vous à X. qui était avec les carlistes :
lisez qu 'un tel et X. fournissaient armes et
provisions de toute sorte . Je sais bien que la
frontière esl p lus étroitement surveillée ; mais
personne n 'ignore que , si la douane est une
adminis t ra t ion parfaitement organisée , la
contrebande qui est exactement aussi ancienne
possède une série de procédés merveilleuse-
ment adaptés aux circonstances. Soyez donc
bien assuré que ce n 'est nullement la douane
qui pourrait effrayer les très bonnôles et très
paisibles commerçants qui verraient le moyen
de « gagner de l'a rgent avec les carlistes ».

L'un d'eux a été, il y a peu de temps, pres-
senti par des agents carlistes au sujet, d une
fourn i tu re  de fusils. Mon négociant s'engagea
aussitôt a en procurer un certain nombre au
prix incroyable de S fr., l' un; il mettai t , pour
unique condition , qu 'il toucherait  son argent
en même temps qu 'il livrerait la marchandise.
Or , il a gardé ses fusils , mal gré le bon mar-
ché véritablement exceptionnel auquel il les
offrait ; on lui avait promis de l'argent ; mais
il n'a pas eu confiance . Je ne m'atta rde pas
aux ingénieuses combinaisons auxquelles se
livrent aes esprits inventifs sur les bruits  de
tentatives d'emprunt  de don Carlos. On pré-
tend , ici , qu 'il serait en pourparlers avec
l'Angleterre, à laquelle il céderait , en cas de
succès, soit un dépôt de charbon aux îles Ba-
léares , soit un territoire p lus étendu , autour
de Gibraltar , soit... que sais-je encore ? Je
vous si gnale le bruit , sans y attacher d'autre
importance.

Comme vous le voyez, mes premières im-
pressions confirment ce que disaient les négo-
ciants de Bayonne sur le mouvement carliste :
c: Pour le moment , il n'y a rien. »

Paul COMBIE.

Le Daily Mail raconte que , lors de son
dernier voyage de Livadia à St-Pétersbourg,
l'empereur Nicolas II lit exprimer au comte
Tolstoï son désir de le voir pendant l' arrêt
du train à la gare de Tula. Ce désir n'était
point un ord re : il avait , au contraire , été
formulé dans les termes les plus flatteurs
afin de ménage r l'extrême sensibilité de l'écri-
vain et de lui laisser en même temps une
entière liberté .

Contre toute attente , Tolstoï accepta l'in-
vitation et se présenta , à l'heure dite , dans
la gare de Tula. Il portait , suivant son habi-
tude , un costume de moujick et celte simp le
tenue formait un singulier  contrast e avec
les brillants uniformes de la suit e du souve-
rain. Nicolas II, dés qu 'il aperçut l ' illustre
vieillard , le salua avec beaucoup d'empresse-
ment;  selon la manière orthodoxe , il le baisa
sur la bouche et sur les joues , et Tolstoï , en
la môme manière , lui rendit son salut.

Après un court échange de paroles banales ,
l'empereur demanda soudain à son interl ocu-
teur ce qu 'il pensait de son rescril relatif  à la
paix et au désarmement. La réponse de Tols-
toï fut caractéristi que : «Je cro i rai , dit-il
sans détour , aux intentions pacifi ques de Votre
Majesté lorsqu 'elle-môme , par son propre
exemple , aura donné le signal de la pacifica-
tion. »

Comme le tsar lui faisait observer que le
problème n 'était point si facile à résoudre ,
qu 'il fa l la i t  le consentement de toutes les
grandes puissances , Tolstoï répondit  respec-
tueusement qu'il lui semblait que l' empereur
devait , dès maintenant , donner une forme
positive à ses p rojets et qu 'il devait exposer ,
devant un congrès eu ro péen , un plan de dés-
armement , afin que ses intenti ons humani-
taires parussent moins platoni ques.

Nicolas II le remercia alors de ses conseils
et lui  déclara qu 'il serait fort heureux que
Tolstoï lu i  prêtât la collaboration de son génie
pour l'aider à trouver la solution de ce grave
problème. Le grand écrivain assura l'empe-
reur qu 'il pouvait absolument compter snr
son concours : «Au reste, dit-il, je travaille
déjà à un livre sur la question de la paix ; il
va bientôt paraître et je m'empressera i de le
soumettre à Votre Majesté. »

Tolstoï et le désarmement

France. — Paris, 6 février. — M. Lebret
a communiqué lundi matin à la commission
de dessaisissement les résultat s de l'enquête
complémentaire de M. Mazeau.

La commission a commencé l'examen des
documents , lesquels seraient très favorables
aux conseillers Lœw, Bard et Dumas.

La commission se réunira de nouveau dans
la soirée.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon , les
opinions sont très diverses quant  à la future
décision de la commission. Il est diffici le de
prévoir à l'heure actuelle si elle se prononcera
pour ou contre le projet du gouvernement , ou
si elle modifiera le projet. On croit qu 'elle fera
publier el distribuer les documents urgents ;
dans ce cas, la discussion du projet ne viendra
pas à la Chambre avant mercredi.

Paris, 6 février. — M. Dupuy, entendu cet
après-midi par la commission de revision , a
très vivement insisté pour l'adoption du pro-
jet. 11 a demandé également que la commis-
sion statuât le plus rapidemen t possible.

Questionné sur la publication du dossier de
l'enquête , M. Dupuy a déclaré que , bien que
la publication présentât des inconvénients , il
laissait à la commission tou te liberté pour
prendre sous sa responsabilité une décision à
cet égard .

En conséquence, le dossier sera livré dès
aujourd'hui à l'impression et distribué pro-
chainement aux députés.

C'est après le départ de M. Dupuy que la
commission a procédé au vote.

— la commission de dessaisisse-
ment de la Chambre a repoussé, par
neuf voix contre deux, le projet du
gouvernement.
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A D M I N I S T R A T I O N
et

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

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

LlMPARTIÂU^rparaît
en

|
Tirage: 7400exemplaires

on peut s'abonner à I/IMPARTIAF. dès
main ten ant  jnsqn 'au 30 juin  1899, franco dans
toute la Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenan t  jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressantà l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Cbaux-de-Fonds , à la librairie Counoi-
sier, rue Jean Ricbard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.
^—a—I^M—wmtwmgjgggBWBrwawn

PRIME EXCE PTIO NNELLE
offerte pnr L'IMPARTI Ali

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable do

^ 
Dix francs $$

Des spécimens do ces magnifiques portra its sont
exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous ad resser un
orig inal photographique satisfaisant d'une personne
¦Vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco . -en gare la plus proch e, la photographie
agrandie et lo portrait qui nous aura été confié.

Il no pourra être tenu comp te que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

PRIX D'ABOSI fEMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois. . ..  » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ATOOSCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 o.
« ¦ t



L'ETERNELLE CHIMERE
NOUVELLE

I
Jean Daubry !
En triant mes cartes du jour de l'an , j'ai

retrouvé ce nom, ce nom d'autrefois , bien ou-
blié. L'adresse mentionne Boussac (Creuse),
là-bas dans un pays perdu.

Ce petit bout de carton avec ses lettres d'im-
primerie tou tes sèches, sans même un mot à
l'encre, m'a fait froid au cœur.

Jean Daubry f... Que fait-il?... Qu'est-il de-
venu? Ce fut mon meilleur ami jadis , le seul
vrai peut-être... Et voilà dix ans que. du fond
de sa province , il se borne à cet envoi banal ,
sans un souhait , sans une ligne, comme s'il
m'avait rayé de son cœur...

Nous nous connûmes vers nos vingt ans, aux
heures d'enthousiasme et de bonne jeunesse.
C'était alors un grand et beau garçon doué
d'une intelligence remarquable , qui s'adonnait
déjà à la littérature avec succès et avait le plus
brillant avenir. Il est de ces natures étonnantes
parfois qui font tout presque en se jouant et
partout triomphent.

Travailleur infatigable , capable de mener à
bien les œuvres longues et difficiles , il avait
composé au moins la valeur d'une dizaine de
livres, et quels livres, tout de passion jeune
et vibrante. C'était un maître.

Je l'aimais beaucoup, nos vies s'étaient trou-
vées mêlées complètement , et, plus âgé que
lui, j'avais tenu à le mener dans le monde ,
dans un monde où son talen t pouvait se faire
apprécier.

Il y avait eu un long cri d'admiration
devant cet homme si jeune qui savait écrire
des choses si belles. Peu à peu il était devenu
le héros de toutes nos soirées littéraires , le
charmeur qu'on écoutait. C'était en outre un
brave cœur; nous l'adorions pour sa simplicité
modeste et ce je ne sais quoi d'extrêmement
doux en lui qui attirait.

Il avait sur bien des points des idées très
personnelles :

— Je ne me marierai jamais , disait-il avec
un sourire amer, lorsque nous lui parlions de
l'amour. Je place trop haut mon idéal , je veux
trop beau. L'amour est selon moi quel que
chose d'exclusif et de passionné qui n'est pas
compatible avec les sots prosaïsmes de la vie
et les souffrances de chaque jour.

Il avait commencé à développer cette thèse
tout au long dans un roman admirablement
écrit , d'une douleur poignante et qui promet-
tait d'être un chef-d'œuvre.

— Vous verrez, disait-il , c'est le livre qui
me lancera.

Il y mettait son ardeur de poète et de jeune
homme, il y mettait tout son cœur et tout son
talent.

Longtemps il avait cherché un titre, puis U
s'était arrê té à celui-là : « L'éternelle chi-
mère!... »

Un matin on ne le revit plus. On apprit
que des affaires de famille l'avaient appelé en
province. Il ne nous envoya même pas un mot.
Personne n'entendit plus parler de lui ni de
ses œuvres, même pas moi , son meilleur ami.

Un an après je reçus seulemen t un laconi que
billet de mariage annonçant que M. Jean Dau-
bry, commerçan t, venait d'épouser à Boussac
(Creuse) Mlle Colette Durand.

II
De notre petit cénacle où chacun avait fini

par faire son chemin dans la littérature , Jean

Daubry était resté seul en arrière , et le fameux
roman sur lequel il avait tant compté ne parut
pas.

Commerçant, disait le billet de part , com-
merçant en quoi?...

Le Bottin ne marquait à Boussac qu'un Dau-
bry qui était marchand de bouchons : ce ne
pouvait pas êlre lui. Il est de l' amitié comme
de bien des choses : on l'oublie vite quand elle
cesse de se témoigner; il n'en reste rien dans
le cœur , pas même une blessure , à peine un
froissement , ou bien au fond une ancienne
tristesse... Je ne pensai plus à Jean.

m
Pourtant , un jour , le hasard de la vie m'ap-

pela à Guéret pour une affaire . Le nom du
département me fit songer à Boussac et je me
dis que je devrais bien essayer d'aller revoir
mon ami d'autrefois , par simple curiosité.
J'envoyai un mot , et , à ma grande surprise ,
on m; télégraphia qu'on m'attendait.

J' arrivai à Boussac par une pluie épouvan-
table. La ville , fort laide par elle-même ,
n 'était p lus qu 'une flaque de boue.

Je m'informai de la rue. « M. Daubry, mar-
chand de bouchons », me dit un passant. Je
ne m'étais pas trompé.

Je reverrai toujours , au coin de la rue
Thiers. un grand magasin d' assez belle tou r-
nure. « Bouchons en gros et en détail » et , sur
la porte , un homme à favoris , le teint rouge ,
le ventre épais, qui semblait , attendre .

— Mons ieur Daubry ? demandai-je...
— C'est...
— Mais c'est toi , Jean , mon pauvre Jean .*...
Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre .
— Oui , c'est moi , et tu trouves du change-

ment , n'est-ce pas?...
A ce moment une demi-douzaine de mar-

mots accoururent avec des cris de joie , le
visage barbouillé de confiture.

— Mes enfants , mon cher. Il y en a encore
un au biberon.

— Et Mme Daubr y? fis-je stupéfait...
— Ma femme va venir tout de suite. Elle est

aux provisions. Tu sais que tu es ici pour
longtemps. C'est en famille. Je ne te lâche
plus. Il y a tant d'années que nous ne nous
sommes vus...

Je le suivis dans sa chambre et alors il
m'embrassa encore en pleurant ;

— Que je suis content , que je suis content f
répétait-il...

— Pourquoi ce silence , cet affreux silence?...
— Oui , fit-il lentement, ce silence vis-à-vis

de toi , vis-à-vis de Pierre , un homme célèbre
aujourd'hui , décoré ; de Stéphane , un savant;
de tant d'autres... que veux-tu!... Jean Dau~
bry n'est plus qu 'un marchand de bouchons...

— Mais...
— Tu te souviens de mon départ précipité :

j'aurais voulu vous écrire, mais ce qui se pas-
sait était si extraordinaire que je n'en ai pas
eu le courage. J' avais rencontré dans mon
pays , amenée là par des amis communs , une
petite personne , rose, fluette , mignonne , un
petit bijou de femme comme on n'en trouve
nulle part avec de grands yeux francs et un
sourire incomparable...

« Je fus bouleversé. J'oubliai vite mes théo-
ries, et mon livre , mon pauvre livre tant
aimé. C'était un bouleversement en règle de
mon système, ou , qui sait , un chapitre nou-
veau , simp lement. Je lis une cour assidue à la
petite personne , et je m 'informai des parents ,
honorables négociants sans fortune. Je n'en
avais pas , mais j' avais du talent et l'espoir
d'une belle carrière entre les mains...

« Au bout de quinze jours , nous nous ado-
rions et j' allai trouver les parents.

« Ah! mon ami ! quelle réception ! Une
espèce de salon tout jaune avec des fleurs en
pap ier et des bougies de couleur! Une dame
maigre , longue , pointue , l' air triste et les
cheveux filasse ! Un gros monsieur tout rond
avec des jambes trop courtes sur lesquelles il
semblait rouler , sans compter uno voix terri-
blement nasillarde , l'accent de Roussac...

« Je me crus perdu. J'exposai le but de ma
visite , on m'offrit un doigt de vin blanc. Tout
semblait marcher à merveille , quand tout à
coup l' on poussa des cris d'horreur : je veuais
d'avouer ma pro fession : littérateur...

« Et le père en me recond uisant très poli-
ment m'affirma :

— Jeune homme , nous refusons , quoi que
vous me paraissiez fort honorable , mais autant
vaut mendier que fa i re de la littérature et
nous ne donnerons notre fille qu 'à un commer-
çant ,

« Sais-tu ce que j' ai fait , mon ami , j' aimais
tellement cette pauvre petite à qui j' avais pro-
mis de tout tenter au monde pour l'é pouser ,
que j'abandonnai la littérature . Ah!  ce fut
pénible , va , tu peux comprendre au moins ,
toi , ce que j' ai souffert... J'avais cela dans le
sang, vois-tu , et il m'a fallu me l'arracher
peu à peu comme des lambeaux de moi-même.
Pour mieux oublier , j' ai eu le courage... ou la
lâcheté de ne plus vous donner signe de vie.

« Je me suis mis dans le commerce , dans
l'importation des bouchons. J'ai travaillé des
nuits entières afin de devenir quel que chose,
et le hasard a permis que j' aie un peu de
chance. J'avais pour moi ce but chéri de ma
bien-aimée ; c'était ma force contre la honte ,
contre le mépris de moi-même qui me ron-
geaient...

« Au bout d'un an , je fus à môme d'acheter
cette bouti que qui prospéra , je ne sais vrai-
ment pas pourquoi. Et alors, ayant laissé
pousser mes favoris , chang é tout mon physique
comme j' avais changé mon ambition , je re-
tournai voir les parents , candidat nouvea u,
n'ayant qu 'une similitude de nom avec l'autre .

« On ne me reconnut même pas : je retrou-
vai le petit salon jaune avec les fleurs en pa-
pier , le monsieur gros et la dame maigre . Je
refis le récit de mes espérances d'union. On
m'écouta en m'offranl un verre de vin blanc ;
la bouteille était entamée , c'était sans doute la
même. Je parlai de mon commerce, on sourit
agréablemen t : un mois après j'épousai Colette
Durand...

— Et tu es resté marchand de bouchons à
Boussac?

— Oui.
— Et tu as eu sept enfants ?
— Sept.
— El tu es heureux?
— Très heureux...
Jean Daubry dit ces deux mots-là lentement ,

simplement , comme grave...
— Et tes théories sur l'amour? demandai-je

encore .
Il prit une clef et ouvrit devant moi un

tiroir de son secrétaire . Le manuscri t était là ,
inachevé , intact depuis dix ans... Je le pri s en
enlevant un peu de poussière mise là par le
temps , et je revis un instant ces pages que
j' avais tant admirées jadis...

— Ta femme l'a lu?
— Non , répondit Jean... A quoi boni...
Mme Colette Daubry entra , avec un bruit

léger de peti t oiseau.
— Bonjour , monsieur , me dit-elle en me

tendant une adorable menote rose et potelée.
Vous êtes un ami de Jean , je sais cela, un

vieil ami , et je veux que vous soyez le mien.Elle parla;  elle étai t  délici euse celte petitefemme , t rès jeune encore et toujouis bien joliemal gré les sept marmots qu 'elle avait eus. Ily avait dans toute sa personne uue grâce si
simple , une doucQur extrême qui char mait
tout de suite comme un frais par fum de prin-
temps...

« Tu vois, mon ami , me dit Jean lorsqu 'elle
fut sortie de la chambre, ne vaut-elle pas
mieux que Imites les gloires... et que ma chi-
mère de jadis...

«Ma  chimère ! fi t-il après un silence!...
c'est peut-être bien elle aussi que j' ai trouvée
là... et j'ai dit  peut-être plus vrai encore que
e ne pensais...

IV
Je restai une bonne huitaine à Boussac. J'y

serais bien resté un mois si j' avais pu. L'ac-
cueil de ces deux braves cœurs m'avait en-
chanté et c'était une joie de les voir ainsi
heureux , heureux comme ils l' avaien t été au
premier jour...

Je dus cependant repartir. Ils m'accompa-
gnèrent tout navrés jusqu 'à la ga re avec les
six marmots qui ne me quittaient p lus. Jean
ne m'avait pas ray é de son cœur , et il était
redevenu l' ami de jadis.

Et quand je me retrouvai à Paris , tout seul,
au milieu de cet énervement et de ce tour-
billon de la vie littéraire , quand je me retrou-
vai devant mes livres , livres écrits ou â écrire ,
où , comme dans l' « éternelle chimère » de
Jean Daubry, je voulais mettre un peu de
moi-même el de mon cœur , que de fois j'ai
laissé tomber la plume, décourag é, en pensant
à la petite boutique là-bas , au coin de la rue
Thiers , où il y avait tant et tant de bonheur ,
un bonheur plus vrai que tous les autres.

HENRY DE FORGE.
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In diesem Hefte gelangt ein reicher und feinge-
wâhlter Bilderschmuck zum Worte , und rwur ist es
der vor wenigen Wochen zu Rom verstorbene Win-
terthurer Maler August Weckesser , der dem Léser
ineini gen vorzûglichen Reproduktionen seiner besten
Gemalde vor Augen gefûhrt wird. Die Bilder sind
betitel t : « Brotspenue am Fest des hl. Antonius zu
Cervara bei Rom » ; < Die faulen und die tleissigon
Sclinitterinnen » ; « Ausbreitung des Christenthums
im al ten Helvetien » und « Den Salterello tanzende
Kinder am Strande von Capri ». Der Text zu dem
interessanten Aufsatze ûber den grossen Kûnstler
stammt von Dr. Otto Waser.

Nach fast hundert Jahre alten Stichen Bind 7 inté-
ressante Abbildungen zum « Unservater » in dem
vorliegenden Hefte vorhanden. Die Orig inale sind
von Joh. Martin Usteri gezeichnet. Das Titelblatt —
ein prachtiges Stûck von grosser bedeutender Wirk-
ung — ist«DerLandsknecht », aberm als eine Sockel-
figur des St. Jakobdenkmals in Basel.

Im Texte nimmt a Das Bergdorf » , die Fortsetznng
der ausgezeichneten Erzâhlung Jakob Bosshart's,
eine hervorragende Stelle ein ; er ist ferner mit ei-
nem Gedichte « Kain » vertreten , wâhrend zwei an-
dere von Dr. Zimmermannsind. Eine Skizze «a chli»
von Rudolf Lûdi behandelt in gemùtlich-satyrischer
Form die bernische Sprach-Gewohnhei t «a chli »
ûberall a chli anzuwenden und Max Bittrich lâsst
<c Hero und Leander » unter den Spreewalder Bauern
wieder ^uferstehen .
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Ainsi , il m'écrira de Chaors : ce sera très amu-
sant s'il me dit qu 'on l'a mis à la salle de police.
L'ennuyeux c'est qu'il faudra lui répondre , et je ne
suis pas forte en style épistolaire. Bah! je serais
bien nète si je ne pouvais venir à bout de quatre
Êetites pages. Décidément, je suis contente. Le bon

lieu a créé ce Robert Germel exprès pour moi ; ce
serait malhonnête de ma part de me refuser à cette
union. Tiens I c'est ce que je dirai à ma tante Eu-
doxie et à Marie, qui sont si pieuses.

Eliette rentra tranquillement au Colombier, alla
se déshabiller dans sa chambre et ne souffla mot de
ses projets.

Après le déjeuner elle fit de la gymnastique, puis,
prise d'un subit enthousiasme pour la cuisine, elle
courut demander à Pélagie , la cuisinière, de lui ap-
prendre à confectionner une tarte ou une madeleine.

Pélagie sua sang et eau, Eliette mit de la farine
jusqu'à ses coudes roses et se" brûla deux fois le
pouce ; mais, le dessert arrivé , personne ne put man-
ger la tarte, carbonisée et dure comme de la pierre,
non plus que la madeleine, lourde comme un mor-
ceau de plomb.

Eliette fronça d'abord son sourcil châtain, mais

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

elle se rasséréna bientôt sur cette réflexion conso-
lante :

— Aprè s tout, puisque nous serons si riches , qu'ai-
je besoin de mettre la main à la pâte ? Nous aurons
un chef , si nous voulons , et les confiseurs travaille-
ront pour nous.

Cette nuit-là , Eliette rêva toilette blanche et fleurs
d'oranger ; elle vit aussi en songe son fiancé habillé
on sapeur et pointant une pièce d'artillerie d'où sor-
tit Mlle Eudoxie de Saint-Foin qui criait au scan-
dale.

Rodol phe Cermel , lui , rayonnait, et le lecteur doit
le concevoir ; il ne pouvait croire encore à son bon-
heur et avait besoin , pour se convaincre , de se répé-
ter sa conversation avec Mlle Arvers au Bois de
Boulogne de Biarritz.

Chemin faisant, en rentrant à la Garçonnière , il
vit venir à lui une troupe de bohémiens en guenil-
les qui lui demandèrent l'aumône ; il leur distribua
toute sa monnaie.

Pendant le déjeuner , il exul ta an point que ses
amis se dirent les uns les autres :

— Qu'a donc ce bon Rodolphe? a-t-il gagné le gros
lot?

On est un peu triste à la Garçonnière ; Robert Darc
voyage ; Cermel fait ses treize jours , et , réduits à
trois, les célibataires de la villa trouvent le temps
d'autant plus long qu 'ils osent moins souvent fran-
chi r le seuil du Colombier , depuis que Mlle Eu-
doxie, cerbère imp itoyable, en défend l'entrée.

Si le lecteur le veut bien, nous passerons au fu-
moir, ou Saxe, d'Alpex et Buisson roulent des ciga-
rettes en buvant des liqueurs et où chacun de ces
messieurs dépouille son courrier que vient d'apporter
Joseph.

Saxe entame la lecture d'une lettre de quatre pa-
ges où il reconnaît l'écriture de Cermel ; l'épitre
Sorte en effet cette signature et vient du département

u Lot.
Seulement, l'ancien militaire a un haut-le-corps

en lisant ces mots :
« Ma bien-aimée,

Il consulte l'enveloppe, qui porte bien pour sus-
cription :

« A monsieur Hubert Saxe, Biarritz.
Il n'y pas à dire , c'est bien pour moi , murmure

le commandan t ; allons , lisons , c'est sans doute une
plaisanterie de ce bon Cermel ; il parait que le ser-
vice militaire le rend gai .

Ma chère Eliette ,
Je no saurais vous dire le bonh eur, l'ivresse, la

félicité qui me possède depuis l'entrevue bénie du
Bois de Boulogne où vous avez daigné m'accorder
votre main.

O Eliette I soyez chérie, soyez heureuse ponr toute
la joie que vous me donnez aujourd'hui et pour celle
que vous me donnerez dans l'avenir !

Mais vous m'avez prié de vous dé peindre ma vie
actuelle et je n'aurai garde de désobéir à ma reine.

La garnison a peu d'attrai ts pour moi , j ' en con-
viens ; la cuisine de la cantine ne vaut pas celle de
notre chef à là Garçonnière ; je couche sur un lit plus
dur que le cœur de Mlle Eudoxie, ma vénérée future
tante, et les exercices qu'on nous fait exécuter n'ont
rien d'agréable.

Mal gré cela, mes nuits s'enchantent de votre sou-
venir , Eliette. Je vous revois telle que vous m'êtes
apparue récemment, avec vos yeux rieurs devenus
soudain sérieux pour me dire que vous m'acceptiez
pour époux , avec vos cheveux de soie blonde tou-
chan t sur votre front de satin.

Comment vons remercier de tant de bienfaits ?
Jamais je ne pourrai vous procurer assez de bon-
heur , assez de félicité,

Et dire que bientôt , oui bientôt , nous serons unis
à jamais I Dès mon retour , j'annoncerai notre union
à nos amis, comme vous à votre famille (celte chère
famille qui va devenir mienne) et je m'occuperai de
la corbeille et de notre future résidence.

Vous dire combien le temps me paraî t long ici est
impossible ; je compte les minutes qui nous sépa-
rent encore, et...

Mais voilà que mon tour de garde arrive et je ne
puis que vous répéter , ô ma chère petite fiancée I
que je baise vos blanches mains et suis pour la vie

Votre esclave soumis
RODOLPHE CERMEL.

c Une caresse à Cype et une plus douce encore à
Vendetta, cause première de mon allégresse sans
nom. i

Ceci lu , le commandant Saxe s'épongea le front,
puis se leva précip itamment , si préci pitamment
même qu'il renversa un fragile guéridon supportant
les tasseb à café.

— Qn'y a-t-il donc, mon oncle ? fit d'Alpex , vexé
parce qu 'il avait reçu des éclaboussures de moka
sur son pantalon. Voyez , vous m'avez taché.

— Il s'agit bien de taches et de pantalon , mon
neveu ! riposta Saxe hors de lui : c'est un bien petit
malheur a côté de celui qui nous arrive.

— Ah ! mon Dieu I lequel ? est-ce q j e la Société
générale est en faillite ?

— C'est bien pis : Cermel , notre pauvre ami Cer-
mel , est devenu fou.

— Fou ? Cermel , Rodol phe Cermel 1
— C'est son colonel qui vous l'écrit , mon oncle ï

demanda André , sans plus penser à son vêtement
endommagé.

— Ah ! ouiche, son colonel ! c'est lui même qui
m'écrit. Voyez plutôt : une lettre incohérente , ridi-
cule, où il m'appelle Eliette et sa chère fiancée , un
méli-mélo où il est question de fi ançailles , de maria-
ge, de lit dur , de corbeille et de Bois de Boulogne.

Saxe tendit la missive à Buisson et à d'Al pex qui
la dévorèrent.

Cela fait ils demeurèrent indécis.
— Je ne crois pas, dit ce dernier , que notre ami

Cermel soit fou , comme vous , mon oncle...
— Comment, comme moi? fit l'ancien militaire

hors de lui.
— Pardon , mon oncle, je place mal les incidents,

voilà tout.
— Pour un poète I grogna Saxe.
— Je veux dire : Je ne crois pas, comme vous , que

Cermel soit fou.
— Alors ?
— Il est tout simplement amoureux de la dernière

des demoiselles Arvers.
— C'est aussi d'un insensé.
— J'en conviens, mais cela n'en est pas moins. Il

me semblait aussi que le pauvre garçon avait d'é-
tranges allures depuis quelque temps.

— Et il tournait autour de Mlle Eliette comme un
chat autour d'un bol de crème.

— J'ai envie d'écrire à son colonel, puis à Mlle
Marie, murmura Saxe.

(A suivre).
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Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Vi l le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.



Correspondance parisienne
Paris , 6 février.

Hier , dimanche , il y avait accalmie à Paris.
Aujourd'hui nous assistons à un retour offen-
sif de polins stupides. Nous attendons tou-
jours avec impatience le dénouement de la
question de dessaisissement. Le gouverne-
ment ne contemp le pas sans doute sans amer-
tume le gâchis amené par son manque d'éner-
gie, et le fait que c'est la commission de la
Chambre des députés chargée de préaviser sur
le dessaisissement qui tire maintenant au clair
les agissements des Beaurepaire et Cie pour
pouvoir réclamer des poursuites con t re les
fauteurs , s'il y a lieu. Vain mot aujourd'hui
le respect de la séparation des pouvoirs I
Mais si le travail d'épuration de la commis-
sion parlementaire produit un résultat sain et
appréciable et remet toutes choses au point
quant aux responsabilités , cette intrusion du
législatif dans le judiciaire aura eu du bon
quand môme.

Les méridionaux s'échauffent à leur tour.
Vous êtes renseignés sur les bagarres de Mar-
seille. On n'en est point surpris. Cela prouve
que les esprits sont montés un peu partout.
Il reste à attendre les nouvelles d'Alger et du
polémiste Rochefort , qui ne manaueront pas
malheureusement d'être intéressantes.

On ne nous tient naturellement pas au cou-
rant des négociations qui se poursuivent entre
Paris et Londres et ont obli gé M. Cambon à
venir ici deux ou trois fois chercher des ins-
tructions verbales. Elles sonl d'une nature trop
délicate pour ôlre rendues publi ques. Mais on est
sûr que l' acheminement à une entente ne ren-
contre pas d'obslacles trop graves. C'est l'im-
pression de ceux qui fréquenten t les sphères
gouvernementales.

De plus , la nouvelle , officielle maintenant ,
du séjour de la reine d'Angleterre dans le
midi de la France est aussi un indice favo-
rable. Ses ministres ne lui auraient certaine-
ment pas conseillé de venir s'il y avait possi-
bilité d'aggravation de tension dans un avenir
prochain.

Après quel ques jours d'un froid qui donnait
grand espoir aux amateurs du patin , voici le
retour d'une élévation de la température , au
grand plaisir des gens qui ne peuvent chauffer
leur logis. Mais il s'agit d'être prudent , les
courants d'air sont traîtres par ce temps plu-
vieux , surtout dans un moment où le ther-
momètre varie de quelques degrés d'une aube
à l'autre.

France. — Marseille. —Un duel au pistolet
a eu lieu lundi matin entre M. Quilici , con-
seiller munici pal , et Girard , rédacteur de
YAntij uif, de Paris. Quatre balles ont été
échangées sans résultat.

— La commission de dessaisissement a
nommé rapporteur M. Renault-Morlière , qui
déposera son rapport mercredi et demandera
à la Chambre d'en fixe r la discussion à ven-
dredi.

La publication du dossier de l'enquête a été
votée à l'unanimité.

Les deux députés qui ont voté le projet du
gouvernement sont MM. Cruppi et Berthet.

— La discussion de la commission de des-
saisissement a été très courte. Les neuf mem-
bres hostiles au proj et du gouvernement ont
déclaré qu 'à leur avis le projet élait lié à l'en-
quête Mazeau et que cette ciiquêle n'étant pas
convaincante , il y avait lieu de repousser le
projet.

— La Cour de cassation , constituée en con-
seil supérieur de la magistrature , a décidé de
prescrire une instruction à l'égard deM. Gros-
jean , juge au tribunal de Versailles , qui a
écrit à M. Lebret une lettre dans laquelle il ac-
cuse de par t ial i té  les membres de la cour cri-
minelle.

Philippines. — Washington , 6 février.
— Une dépêche de Manille di t  que le com-
mandant du corps des si gnaleurs télégraphie :
«L'enga gement a continué depuis ce matin ;
les pert es sont considérables ; notre positi on
esl favorable. »

D'autre part , une dépêche du général Otis
dit : Nous avons établi  nos li gnes permanentes
bier. Les insurgés ont été repoussés ; nos
troupes ont fait preuve du plus grand hé-roïsme ; les environs de Man il le sont tran-
quilles , la vill e est comp lètement calme.

Nouvelles étrangères

Lundi a eu lieu à Berne l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des agricul-
teurs. Le principal objet à l'ordre du jour
était la question de la police des épidémies.

Le professeur Moser a développé les propo-
sitions présentées par le comité , et qui ten-
dent à la revision de la loi fédérale de 1872
sur la police des ép idémies du bétail. Il rap-
pelle les progrès qui ont été accomp lis depuis
l'édiction de cette loi , aussi bien dans le do-
maine de la science que dans la voie ordinaire ,
progrès avec lesquels les dispositions de la loi
ne concordent plus.

Il propose également de résoudre la ques-
tion des indemnités dans le cas de perles de
bétail par la fièvre aphteuse.

Les propositions du comité contiennent uue
série de demandes qui doivent servir de guide
pour la revision de la loi. Il réclame entre
autres la création d'un; office fédéral pour la
police des épidémies du bétail , qui serait ad-
joint au Département fédéral de l'agriculture ,
et demande que la police des épizoolies soit
soumise dans les cantons à des inspecteurs
spéciaux.

Des prescriptions détaillées sont proposées
pour régler l'importatiou de bétail d'élevage
étranger. A ce propos , le rapporteur et d'au-
tres orateurs ont protesté contre l'insinuation
qu 'ils poursuivaient ainsi un but de prohi-
bition.

En ce qui concerne l'importation du bétail
étranger , M. Hess propose de se ranger à l'ar-
ticle 33 de l'ordonnance d'exécution du Con-
seil fédéral.

Le comité demande en outre une augmen-
tation des frais d'examen pour le bétail de
boucherie importé de façon à créer un fonds
des ép idémies auquel seraient versées les in-
demnités pour les préjudices causés aux agri-
culteurs , soit par l'exercice de la police des
épidémies , soit par les épidémies elles-
mêmes.

Le comité a été chargé de soumettre ces pro-
positions au Conseil fédéral , par une pétition
motivée.

L'assemblée des délégués a adopté une réso-
lution qui sera soumise à l'Assemblée fédérale
et qui présente les postulats suivants , en ce
qui concerne la police des denrées alimentai-
res : Les produits étrangers doivent être sou-
mis au même contrôle que les produits indi-
gènes. Des garanties doivent être données
pour l' app lication uniforme et pratique de la
loi à la frontière comme à l'intérieur. Des me-
sures sévères doivent être prises contre l'offre
de marchandises de provenance étrangère sous
une marque indigène.

Le Dr Lauer , secrétaire agricole , a présenté
ensuite un rapport sur les ressources financiè-
res des projets d'assurance.

M. Abt a recommandé l'examen de la ques-
tion d' un impôt sur la bière et du monopole
du tabac.

M. Freiburghaus , conseiller nat ional , ap-
puie cette proposition , qui est accueillie par
les applaudissements de l'assemblée , et finale-
ment adoptée à une grande majorité .

Les propositions du rapporteur ont été en-
suite adoptées à l' unanimité.

Fédération suisse d'agriculture

SCHAFFHOUSE. — Spirituelle réponse. —
Il y a dans un village des environs de Schaff-
house, dont on tait malheureusement le nom,
un brave charretier , qui n'a qu 'un seul cheval
et qu 'un seul défaut : celui d'être un lecteur
assidu des journaux. C'est à tel point que si
une gazette quelconque lui tombe sous la main
il délaisse toutes ses occupations pour se livrer
à la lecture. Dernièrement , notre voilurier
avait fait des charrois pendant toute la ma-
tinée, et , aux environs de midi , élait entré
dans un café pour se restaurer. Le malheur
voulut qu 'il y trouvât un journal. Aussitôt ,
sans songer à donner l'avoine à son cheval ,
qui stationnait devant l'auberge , il se mit à
dévorer le bulletin politi que.

Pendant ce temps de mauvais plaisants —
il y en a partout — avaient imaginé d'ins-
taller une planche devant le cheval et d'appo-
ser un journal sur la planche , de telle façon
que l'animal avait l'air de lire , lui aussi , avec
une grande attention.

A la fin cependant , le charretier se décide à
sortir , et , comme bien on pense, son arrivée
est accueillie par des éclats de rire sans fin.
Mais lui , sans se déconcerter :

— Le bidet doit avoir fini de lire la page .
Je vais la tourner et reprendre un demi-
litre !

Il fit comme il le disait et rentra dans l'éta-
blissement , tandis que les curieux riaient de
plus belle , mais un peu jaune cette fois-ci.

VAUD. — Imprudence. — Deux jeunes Alle-
mands , volontaires à Ste-Croix , qui s'étaient
rendus dimanche à Pontarlier ont eu la ma-
lencontreuse idée de prendre des clichés du
fort de Joux. Pris sur le fait , ils ont été arrê-
tés et emprisonnés à Pontarlier.

VALAIS. — Sinistre découverte. — Le tri-
bunal de Marligny a procédé , prés du pont de
Leytron , à la levée du cadavre d'une femme
disparue , sans laisser de trace , depuis quel-
que temps et qui était atteinte d'aliénation
mentale.

GENÈVE. — Samedi , à 9 '/. h., dans le
chantier de construction des travaux que fait
faire la compagnie des forces motrices du
Rhône pour l'installation de nouvelles turbi-
nes, à Bellegarde , un épouvantable accident
s'est produit.  Trois ouvriers , les nommés
Vuillet , âgé de 19 ans ; François Chauvy, âgé
de 37 ans , Suisse, né à Paris ; Antoine Pol ,
Italien , ont été atteints par un coup de mine
qui a subitement éclaté à leurs p ieds.

L'exp losion a été épouvantable et les trois
malheureux , étendus à ter re, ont été relevés
dans un état affreux. Le premier ,Vuillet , a été
atteint en p lein front : les yeux sont perdus
très probablemen t et lecerveau semble atteint.
Le second , Chauvy, qui est père de famil le , a
la mâchoire fracturée , le maxillaire inférieur
est détaché presque comp lètement , le nez a
disparu. II porte aussi de très graves blessu-
res à une main.  Le troisième , Antoine Pol , a
reçu en plein abdomen un l*ff>c qui a mis les
entrailles à nu ; les inslestins sortaient. Il
était dans un état affreux. Enfin , un qua-
trième manœuvre , Italien , également , nommé

Brico, a été aussi atteint par les blocs, mais
moins grièvement.

Les trois ont été emmenés par le train de
2 h. à l'hôpital de Genève, accompagnés par
le docteur Hotellier.

Il paraîtrait que l'accident provient d'une
cartouche de dynamite restée dans un trou de
mine et qui n'avait pas fait explosion.

Une enquête est ouverte et se poursuit acti-
vement.

Pol a succombé à ses horribles souffrances.
Quant à Vuillet et à Chauvy, ils reposent l'un
auprès de l'autre dans une salle du rez-de-
chaussée de l'hôpital. L'état de l'un comme de
l'autre est pitoyable. Tous deux ont la tête à
peu près entièrement enveloppée.

Le quatrième ouvrier blessé a également été
admis à l'hôpital cantonal.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy . — On a trouvé dans les envi-
rons du village de Courledoux , dans un bassin
de fontaine , le cadavre d'un individu dont
l'identité n'a pas pu être établie. On a tout
lieu de croire que cet individu a agi dans
un accès de delirium tremens, car il s'était
à demi déshabillé avant sa chute dans le bas-
sin. On a d'ailleurs retrouvé dans les vête-
ments du défunt sa montre et son porlemon-
naie ce qui exclut toute supposition d'un
crime ayant le vol pour mobile.

Chronique du dura bernois

Le 29 novembre dernier a eu Heu à Neu-
châtel l'assemblée trisannuelle des délégués de
cette Société, qui est une section de la Société
centrale suisse de la Croix-Rouge . Elle se com-
pose d'un comité central et de cinq sections,
soit sociétés des districts de Neuchâtel , de
Boudry, du Val-de-Travers , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Les objets à l'ord re du jour étaient :
1° Rapport du comité cantonal et des véri-

ficateurs des comptes ;
2° Rapports des comités des sections de

districts ;
3° Demande du district du Locl e d' une sub-

vention de 500 francs pour achat et confection
de literie ;

4° Discussion des propositions du déparle-
ment du matériel de la Direction centrale ;

5° Propositions individuelles.
Le président , après avoir salué l'assemblée,

rappelle la grande perte que notre société a
fa i te par la mort de M. le docteur Nicolas , qui
fut un membre zélé du comité cantonal et sur
l'appui duquel notre société pouvait compter.
— Lecture est ensuite faite du rapport du
comité cantonal ,' qui retrace les faits princi-
paux qui ont signalé pendant les trois années
écoulées l'activité de la Société centrale suisse
de la Croix-Rouge, notamment la réunion en
un seul faisceau de celle société, de celle des
Samaritains et de la Société sanitaire suisse
(Militâr-Sanitat- Verein) ayant pour lien le
« secrétariat central des services sanitaires
libres », avec le journal Das Rote Kreuz pour
organe officiel. Puis il énumère l'aclivilé des
départements de l'instruction et du matériel ,
ainsi que les relations de la société cantonale
avec ses départements. Il termine en enga-
geant les sections de district à intéresser la
population neuchâleloise à l'œuvre de la
Croix-Rouge en ne bornant pas leur activité à
des préparatifs en vue de la guerre seulement ,
mais en l'exerçant pour obtenir un personnel
et un matériel sanitaire qui , sous la direction
dévouée du corps médical , rendront des ser-
vices précieux à nos populations en temps de
paix.

Société cantonale neuchâteloise
DE LA CROIX-ROUGE

Français fédéral . — Dans son dernier
numéro, la Feuille fédérale publie un fort joli
spécimen de français fédéral... ou artisti que.

On en jugera par le titre :
« Procès-verbal des séances du jury chargé

par la commission fédérale des beaux-arts de
juger le concours de scul pture ouvert entre
les scul pteurs suisses pour l'exécution d'un
monumen t composé du groupe des troisSuisses
sur le Grutl i destiné à décorer le grand vesti-
bule central du bâtiment du Parlemen t fé-
déral . »

Hé, que dites-vous de cette phrase-là? Voilà
une bâtisse !

Commission parlementaire.—Lundi
après-midi s'est réunie à Berne , presque au
comp let , la commission du Conseil national
pour le projet de loi sur les chemins de fer
d' intérêt secondaire , présidée par le Dr Fehr.
Dans sa première séance, la commission a dé-
cidé, après une discussion générale , l'entrée
en matière sur le projet déjà disculé par le
Conseil des Etats .

Les délibérations delà commission dureront
vraisemblablement trois jours au moins.

Chronique suisse'
Le tableau suivant indique la part de cha-

que canton aux recettes nettes de 1898 :
Fr. G.

Zurich 745,923»20
Berne 1,186,691»—
Lucerne 298,588»40
Uri 38,027»—
6chwytz 110.831»60
Obwaid 33,066»—
Nidwald 27,544»—
Clari s 74,346»S0
Zoug 50,870»60
Fribourg 262,963»80

f Soleure 188,559»80
Bàle-Ville 163,738»—
Bàle-Campagne 136,339»80
Schalihouse 83.327»20
Appenzel l Rh. Ext. 119,222»40
A ppenzell Rh. Int. 28,388»80
St-Gall 504,607»40
Grisons 211,717»—
Argovie 426,43i»80
Thurgovie 231,266»20
Tessin 279,281»20
Vaud 552,854» 40
Valais 224 ,041»40
Neuchâtel 239,881»40
Genève 234,823»60

Total ; 6,453,334»80

Régie de l'alcool

#* Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour le
30 février. A l'ordre du jour figurent le pro-
jet de code rural , la question de la place pour
le tir à grande distance , à Colombier , le projet
de loi sur l'ensei gnement , et la question des
pensions à accorder aux vétérans de 1848.

%% Fausse monnaie. — Il a été mis en cir-
culation , à Chézard , deux pièces fausses de
1 franc , émission suisse, 1875, dont l' une a pu
être séquestrée par la gendarmerie. La pièce
fausse est assez bien faite , elle se distingue
des vraies à son toucher savonneux.

Chronique neuchâteloise



Du rapport des vérificateurs des comptes
il résulte que la caisse cantonale possède
4804 fr. 42. Pendant les trois dernières an-
nées 3749 fr. 50 ont été versés à la caisse
centrale. — Les comptes et la gestion du co-
mité sont approuvés.
Résumé des rapports des Comités des district»

District de Neuchâtel. — Le fait saillant de
ce rapport est l'acquisition d'une voiture sani-
taire en 1897, pour le prix de 2170 fr. dont
1000 fr. ont été payés par la caisse centrale et
500 fr. par la caisse cantonale. Nombre de
membres 712. En caisse de la section 1568 fr.
57 centimes.

District de Boudry . — Les fonds sont trou-
vés par 2100 fr. pour l'acquisition d'une voi-
ture sanitaire. Nombre de membres 159. En
caisse de la section 446 fr. 93.

District du Val-de-Travers. — Il a été donné
deux cours de Samaritains à Couvet et à la
Côle-aux-Fées ; dix-huit dames de Fleurier se
sont inscrites comme infirmières volontaires.
Nombre de membres 180. En caisse de la sec-
tion 199 fr.

District du Locle. — Il s'y est donné un
cours de répétition pour les personnes ayant
suivi précédemment des cours de Samaritains ,
La section confectionne 20 lits pour une ba-
raque sani taire . Nombre de membres 338. En
caisse de la section 446 fr. 93.

District de la Chaux-de-Fonds. — En 1896,
deux cours de Samaritains ont été donnés , l'un
aux employ és des chemins de fer et aux agents
de police , l' autre à vingt-deux dames. — En
1897, des sommes souscrites pour l'ambu-
lance en Grèce, 723 fr. 25 ont été envoyés à la
Cro ix-Rouge grecque et 1700 fr. employés à
l'acquisition d'une voiture sanitaire pour la-
quelle le comité du district a reçu de la caisse
cantonale 500 fr., ce qui porte le coût de la
voitu re à 2200 fr. — En 1898, deux cours de
Samaritains ont été organisés avec 13 mes-
sieurs et 22 dames ; les examens de clôture de
ces cours ont fait une très bonne impression.
— Monsieur le Dr Lard y de Genève a donné
une conférence très intéressante sur sa campa-
gne en Thessalie à la tête de l'ambulance de la
Banque Ottomane. Le produit en a été envoyé
à M. Kebedgy à Berne pour les victimes grec-
ques de la guerre . — L'éloi gnement du nou-
vel hôpital de la ville a provoqué la proposi-
tion d'établir un dépôt d'objets pour les mala-
des, afin que le public puisse se procurer sans
retard ce qu'il allait emprunter précédem-
ment à l'hôp ital. Cette question ne tardera pas
à être résolue. — Nombre de membres 382.
En caisse 1125 fr. 05.

Totaux pour la société cantonale : 178J
membres ; fonds en caisse 8590 fr. 90.

La demande d'une subvention de 500 fr. de
la section du district du Locle, présentée p^ar
son président , M. le Dr Trechsel , en vue de la
confection de 20 lits , est accordée à condition
que les dimensions de ces lils permet tent leur
utilisation pour une bara que-hôp ital.

Sur la proposition de M. le Dr Bourquin et
après une longue discussion , le comité canto-
lal est chargé d'étudier l'établissement par la
société cantonale et par les sociétés de district
d'une baraque-hôp ital , de se mettre pour cela
en relations avec le département du matériel
et de demander une subvention sur les dix
mille francs a ffectés à ce bu t p ar la société
centrale.

A l' unanimité , l'assemblée se prononce con-
tre la proposition du dépar tement du maté-
riel , soit la répar tition des sections de la so-
ciété centrale en divisions territoriales corres-
pondant à nos hui t  divisions d'armée.

Nomination du comité cantonal pour une
nouvelle période de trois années . Aux cinq
présidents des sociétés de district faisant de
droit partie du comité et qui sont MM Mau-
rice de Pourtalès (Neuchâtel), Dr Auguste Bo-
vet (Boudry), Louis Mauler (Val-de-Travers) ,
Dr Trechsel (Locle) , et Dr Bourquin (Chaux-
de-Fonds), sont ajoutés les sept membres sui-
vants : MM. Jean de Montmoliin , Dr Morin ,
Paul Riltler , Lard y-de Perrot , Dr Henri de
Montmoliin , James Courvoisier (ancien pas-
teur à la Chaux-de-Fonds) et Dr Georges San-
doz à Neuchâtel.

Les vérificateurs de comptes sont confirmés
dans leurs fonctions ; ce sont MM. Adrien Si-
mond et Henri Burnier.

Nomination des quatre délégués aux assem-
blées centrales annuelles pour trois années.
Sont nommés : MM. les docteurs Trechsel ,
Bourquin , Cornaz et Bovet. Supp léants : MM.
le pasteur Schneider , Dr Morin , Dr de Quer-
vin , Maurice de Pourtalès et pasteur James
Cou rvoisier.

Sur la proposition de M. Maurice de Pour-
talès , le comité cantonal est invité à étudier
la question des cartes de membres de la so-
ciété cantonale de la Croix-Rouge.

Il est invité en outre à prier la Direction
centrale de fa i re autant que possible en lan-
gue française les communications destinées
aux sections romandes.

La séance, commencée à 3 heures , est levée
à 6 heures.

* ?
C'est avec un réel plaisir que nous avons

rendu compte à nos lecteurs de l'activité si
fructueuse de la Croix-Rouge neuchâteloise ,
qui , grâce au zèle dévoué de ses collabora-
teurs , a su donner un vigoureux essor à notre

œuvre humanitaire . Nous avons été particu-
lièrement frappé des résultats excellents pro-
duits par l'organisation de la société en une
section cantonale et en plusieurs sections ré-
gionales. Cet exemple nous semble di gne d'ê-
tre suivi dans d'autres cantons d'une certaine
étendue. Nous souhaitons de tout cœur que la
Cro ix-Rouge de Neuchâtel puisse compter tou-
jours davantage sur les sympathies vives du
peuple neuchâtelois.

Le moyen le plus simp le et en même temps
le plus efficace pour appuyer la noble cause
des secours volontaires consiste à recruter des
membres pour la Croix- Rouge et à rendre
ainsi la société plus puissante et plus forte.
Rappelons sans cesse que c'est elle qui concen-
tre et qui personnifie tous les efforts non offi-
ciels faits dans le sens de prépare r systémati-
quement , en temps de paix déj à, les soins à
donner à nos soldats blessés ou souffrant s aux
époques des complications guerrières ; que
c'est encore elle qui a entrepris d'organiser les
secours en cas d' accidents et de maladies , soit
en formant des garde-malades , soit en don-
nant une instruction préparatoire à de nom-
breux Samari tains. Viribus unitis .

(Das Rote Kreuz .

Agence télcgrapniqne suisse

Sainte-Croix , 7 février. — Les deux jeunes
Allemands dont on a annoncé l' arrestation au
For t-de-Joux , sont rentrés à Sainte-Croix dans
la soirée.

. Yvcrdo n, 7 février. — Le jury chargé d'exa-
miner les montres pour le tir cantonal vau-
dois , est composé de M. J. -A. Jurgensen , di-
recteur de la fabri que d'horlog erie du Locle
et des directe u rs des Ecoles d'horlogerie de
Genève et de Neuchâtel.

Raden , 7 février. — La situation est sans
changement. Il est question que le Conseil
d'Etat du canton d'Argovi e entreprenne de
son côté une tentative de conciliation. Des
souscri ptions ont été organisées sur plusieurs
points en faveur des grévistes. Il a été sous-
crit jusqu 'à prése nt à OEiiikon un millier de
francs. Le syndicat des ouvriers fondeurs de
Zurich s'est engagé à fournir un subside sur
la base de 1 fr. par membre et par semaine.

Washington, 7 février. — Au Sénat , après
quel ques discours pour ou contre le traité de
paix , un amendement tendant à modifi er l'ar-
ticle relatif aux Phil i pp ines de façon à le ren-
dre semblable à l'article relatif à Cuba , a été
rejeté .

Le traité a ensuite été ratifié par 57 voix
contre 27, ce qui équivaut — la majorit é des
deux tiers étant nécessaire — à une majorité
de 3 voix.

M. Macenery dé pose une résolution décla-
rant que la ratification n'entraîne pas l'an-
nexion des Phili ppines et que le gouverne-
ment a l'intention d'établir dans l'archi pel
une administration appropriée aux besoins
des habitants , pour préparer ceux-ci au « self
governement ». Aucune déc'^inn n'a été prise
au sujet de cette résolution

Paris, 7 février. — Le minisire des colonies
a reçu une dé pèche annonçant qu 'un violent
cyclone a ravagé Madagascar ; les bâtiments
neufs de la résidence se sont effondrés. Les.
communications entre la côte et Tananariv e
sont interrompues ; les dégâts matériel s sont
impo».

Washington , 7 février. — Une dépêche du
général Otis porte à 40 le nombre des Améri-
cains tués à Manille. Les Américains étaient
au nombre de 13,000, les Phili pp ins de 20,000.
Les pertes des Phili ppins sont évaluées à
quatre mille.

Londres, 7 février. — On télégraphie de
New-York au Daily Telegrap h que de nou-
veaux renforts ont été envoyés à Manille.

Hongkong, 7 février. — La junte philippine
dément qu 'une lutte sérieuse ait eu lieu à
Manille ; il n'y aurait eu que des escarmou-
ches d' avant-postes , dues aux tentatives des
Américains de provoquer les hostilités avant
le vote final du Sénat à Washington.

Madrid , 7 février. — Le bruit , publié par
un journal ang lais , d'un prochain soulève-
ment des carlistes , est considéré ici comme
dénué de fondement.

Londres, 7 février. — On télégraphie de la
Havane au Times que la majori té des officiers
cubains protestent contre les négociations des
Elals-Unis avec Gomez pour le paiement de
trois millions de dollars à l'armée cubaine ;
ils demandent que la question soit soumise à
l'assemblée cubaine.

Paris, 7 février. — La chambre criminelle
de la Cour de cassation a terminé l' enquête du
procès Drey fus. Le dossier sera remis au pro-
cureur général , qui prendra réquisitoire . Le
dossier avec réquisitoire du procureur général
sera ensuite remis à la chambre criminelle ,
qui nommera un rapporteur.

I abonnement a la Gazette d 'Hyg iène et
d'Economie domesti que, journal d'un grand intérêt
ct d' utilité pratique , rédigé par des spécialistes émi-
nents.

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

La Gazette d'H yg iène et d'Economie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et moral e de l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Gomment on doit
vivre, so préserver , se soi gner soi-même et les
siens, à tous les âges et dans l'état de santé comme
de maladie.

La Gazette d'H ygiène et d'Economie domestique
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu 'instruc-
tives.

Cette excellente Revue , dont l'éloge n'est plus à
faire , est devenue en quelque sorte indispensable à
touto personne soucieuse do son bien-être.

A titre exceptionnel , comme prime à nos lecteurs ,
la Gazette d 'H ygiène et d'Economie domestique
accep te des abonnements d' un an au prix réduit de
4 francs (au lieu de 7), pour toute la Suisse,

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

PRIME A NOS LECTEURS

T nirn é nmi 1 w est en vente chaquef IMD \ u Tï 11 sQir - dès 7 heures -L dur An 11JVL sawasa;
Rue Léopold Robert 72. — 5 centimes le numéro.
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Extraits du Carnet de notes
de l'oncle Philibert

Dictons neuchâtelois
Le temps des douze premiers jours de l'an-

née indi que celui des douze mois correspon-
dants.

S'il tonne en avril , abondance de fruits
Tel est le vendredi , tel est le dimanche
Si le samed i ne rechange .

Chaque année il faut qu 'il tombe sept
nevas 1) avant que la neige prenne pied.

Veut-on connaître le temps qu 'il fera pen-
dant l'année. Couper six ognons par la moi-
tié, en leur donnant des numéros en regard de
ceux que les mois occupent dans l' année. Puis
on y met du sel , et suivant qu 'il fond plus ou
moins vite , il fera beau ou mauvais temps.
Le sel fondant vite veut dire mauvais temps.

Tonnerre sur les branches , neige sur les
feuilles .

La pluie du matin
N'arrê te le pèlerin.

Coupe tes choux par la nouvelle lune si tu
Teux qu 'ils soient tendres à cuire .

Année de comète , année de bon vin.
Neige de mai , fumier des pauvres gens.
S'il fait du ven l, nous aurons la guerre,
S'il pleut on nei ge, cherté sur terre.

Bai gne de juin ,
Baigne de chien
Bai gne d' août ,
Baigne de fou.

Trouver un morceau de fer percé, bonne
chance .

La première fois que tu entendras chanter
le coucou au printemps , sens dans ta poche si
tu as des sous ; iis te rapporteront beaucoup
d'intérêt.

Mange les trois premiers pas d'âne que tu
trouveras au printemps ; tu éviteras maux
d'estomac.

Le premier rêve que tu feras la première
nuit que lu habiteras un nouveau logement
indique une chose à venir qui se réalisera

Bèver de morts , signe de bonnes nouvelles.
Qui n'a pas de chance aux cartes en a pour

la fortune.
Aie toujours un sou percé dans ta bourse

pour qu 'elle ne soit jamais vide
Eienitier trois fois de suite , signe de ri-

chesse.
Hirondelle qui oàtit son nid porte bonheur

dans la maison.
Pour guérir les cors aux pieds , porter sur

soi du sceau de Salomon.
Pour passer les rousses , se laver avec la ro-

sée de mai.
A un repas donner sans intention le pre-

mier morceau d' un pain , signe que cette per-
sonne se mariera la première .

Quand on sort la première fois un nouveau-
né, la première personne qui le rencontre doit
lui donner une p ièce de monnaie ce qui lui
procurera la richesse.

Un frère et une sœur ne doivent pas célé-
bre r leur noce le même jour , sans quoi l'un
mourra dans l'année.

Un mort sur la p lanche le dimanche réclame
un autre mort dans la semaine.

Soleil entouré de nuages dans un ciel bleu,
signe de guerre .

Quand les chiens hurlen t en tenant le corps
couché sur terre et le museau en l'air , signe

1) Nevas, mot patois qui signifie petite neige.
Adm.

de feu. Si le museau est en bas, signe de
grand malheur.

Ne pas se pei gner le soir , ni le mercredi ;
cela cause des maux de tête.

Le paysan ne doit rien tourner à la Noël , si-
non le bétail devient lourd .

Ne jamais parler de cord e dans la maison
d'un pendu ; signe de malheur.

Les gens des frontières sont égoïstes.
Si deux personnes mêlent leurs cheveux

tombés en se pei gnant , signe de querelle.
Renverser son char en déménageant , signe

de grandes peines et grands soucis.
Répandre du sel sur la table , mauvais p ré-

sage.
Celui qui entre le premier au lit le soir de

ses noces , est. celui des deux époux qui mourra
le premier.

Garanti conforme à la vérité vraie el vécue.
PHILIBERT D...

Notre bureau de renseignement s
Chronique locale

## Eg lise nationale. — Deux pasteurs de
la paroisse , MM. Doulrcbande et Crozat , célé-
breront prochainement le 25mc anniversaire
de leur activité pastorale à la Chaux-de-Fonds.
Ace t le occasion , la paroisse tiendra à leur of-

frir un témoi gnage de reconnaissance bien
mérité .

%% Séance Scheler. — On nous écrit :
Nous apprenons avec un vif plaisir que M.

Alphonse Scheler donnera au Cercle du Sapin
dimanche 12 février courant , à 8 heures et
demie du soir , une séance de déclamation qui
promet d'être des plus intéressantes.

M. Scheler vient de donner à Genève, Lau-
sanne , Neuchâtel , etc., une série de séances
des plus suivies. C'est une véritable aubaine ,
dont pro fi teront , nous n'en doutons pas , les
membres du Cercle et leurs familles , que
d'entendre ce maître dans l' art de bien dire ,
interpré ter quel ques chefs-d'œuvre de la lit-
térature française.

#% Chœnr classique. — Nous rappelons
une fois encore le concert que donnera demain
e Chœur classi que. Que les amateurs n'atlen r

ldent pas au dernier moment pour reteni-
leurs places.

## Bienfaisa nce. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 15 francs , destinée au fonds pour un asile
de vieillard s, géré par la commune , produit
d' une collecte l'aile au banquet annuel de la
Société d'ornithologie. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance , des fossoyeurs de Mme ChateIain-
Dubois , la somme de 24 fr., à répartir comme
suit :

Fr. 12 pour les Colonies de vacances ;
» 12 au fonds pour un Asile de vieillard s,

géré par la commune. (Communiqué.)
— Le fonds des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance la somme de quinze francs ,
produit d' un concert donné au Noirmont , le
dimanche 5 courant , par lasociéléde musi que
Serenada. (Commun iqué. )

Paris, 7 février. — Suivant le [Soir, te dos-
sier de la commission d'enquête présidée par
M. Mazeau contiendrait certaines pièces telle-
ment graves qu 'il paraissait impossible que le
gouvernement en autorisât la publication. Il
esl à croire , dit le Soir , que ce dossier est in-
comp let , mais nous veillerons à ce qu 'il n'y
manque aucune p ièce. Ces pièces sonl au nom-
bre de 74. paraphées par les enquêteurs .

Le Soir croit que le pro cureur général Ma-
nau sera dépossédé de l'affaire Dreyfus , le pré-
dent Mazeau ayant jugé cette mesure indis-
pensable.

Paris, 7 février. — Mal gré le rejet par la
commission de la Chambre , les journaux per-
sistent à prévoir que la Chambre votera le
projet de dessaisissement.

Interrogé au sujet de la décision de la com-
mission , M. Dupuy a répondu que le gouver-
nement posera la question de confiance el re-
poussera tout amendement ayant pour objet
de modifier le caractère de la loi.

L'Eclair publie une lettre de MM. Mazeau ,
Dareste et Voisin favorable au dessaisissement
de la chambre criminelle , qui accompagnait
le dossier de l'enquête ouverte à la suite des
accusations de M. de Beaurepaire.

Les enquêteurs expriment la crainte que
l'arrêt que rendrait la chambre criminelle

n'ait pas l'autorité" nécessaire, niais ils ne sus-
pectent pas la bonne foi ni l'honorabilité des
magistrats qui la composent.

Dernier Courrier et Dépêches

| NOS AmOftSCES
) Service des Primes

5 f n  à Mlle Hanner , rue du Nord 70. An-
11 • nonce 1492.

' i fn à Mlle X. '
J 1 11» Annonce 1503. |

I f p  è M. Ducommun , rue de la Demoi-
"¦ selle 114. Annonce 1518. I

2 f n  à Mme lïloser , vue de la Paix 55 BIS ,
" ¦ Annonce 1524.

)  « jrimis sont déllirtss imniMiatem c nt am ayants droit. |



La Compagnie française d'assurances snr la vie

ensuite de la démission de MM. Wawre et Borel , ses mandataires, à Neuchâtel , a
pris la décision de transférer à la Chaux-de-Fonds, le siège de son agence générale du
canton.

En conséquence, elle demande à la Chaux-de-Fonds une maison recomman-
dable disposée à se charger de ce mandat (Portefeuille important). — Adresser
les offres à M. Theurcy, inspecteur à Genève, ou à M. Alfred Grossmann,
inspecteur, à Neuchâtel. H-1034-X 1506-2

Les Vins et Cidres sans aboi
DE LA.

SOCIÉTÉ DES VINS SANS ALCOOL DE BERNE
sont les produits consistant en jus de raisin frai s et en jus de pommes et poi-
res fraîches, non fermentées. Ce sont des boissons délicieuses , utiles dans les
cas de neurasthénie (épuisement nerveux) et dans les maladies du foie , des reins,
à cause de leurs propriétés dépuratives et rafraîchissantes . On les trouve aux
dépôts suivants : H-451-Y 1305-2
Société de consommation. A. Schneider, épicerie.
Frickart-Marillier , comestibles. Mathias Ruch , confiseur.
A. Perret Savoie , épicerie. Mlles Nicolet , épicerie.
J. Ledermann-Schnyder, bières. Léonard Schser, épicerie.

Alfred Jaccard , négociant.

I
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Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. 4>
: SEUL DÉPÔT : 153-14* +

PHARMACIE BOURQUIN , La Chau x-de-Fonds ?
————¦—¦— n —— il i .i na mi i i i i K H i i i n g ^

•• EPICERIE - MERCERIE «•
Vins et Liqueurs

Arthur CourvcSsler
139, Bue dn Wm'm, 139

——'«Mk- »-«^»»—-
Sucre gros déchets, 46 c. le kilo.
Sucre en pain , 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi-kilo. I Z M J d*
Macaronis et Pâtes assorti s, Ire qualité , à 55 c. le kî!»»5
Huile à salade, Ire qualiié , à i fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix de Râlais, Brosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc
VINS KOVGES Ire qualité , depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, à 60 C. le litre.
Vin bouché Neuchâtel blanc, à 00 c. la bouteille.
Grand choix de Carés Ire qualité , depuis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, A fr. 30,

A fr. 40 et A fr. 50 te demi kilo.
Café rôti , depuis A fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux, à 40 c. le kilo.
Pomnies évaporées, à fr. 1»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami , Saucisses ct Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGAItES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

I

tV.AGASS.ftS DE CIGARES & TABACS
J&fâjKh X. SCHŒN
livèf-1 *7"2, Hue Jjôojpold. Rotoert 72

fllËyjtij Beau choix de Cigares en caissons de 10, 26, 50 et 100 pièces ,
BgjlfiliaH bien secs , à des prix très modérés.
•SS&slïSSs» Pipes, Porte-ci gares, Blagues à tabac , Cannes, etc.

.,—,.—.-piesaawi  ̂ n n I La Poudre Dépilatoire du Dr Pi-
RlSwla»  ̂ r*fiil!|l l i ïl IîlOQ l nède, Paris éloi gne les poils dis-
Ky^EKgS  ̂ I Uyl UUlliUU ¦ gracieux dans la (i f li re sans «Itérer la
SsasJ peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffeuBive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire do D' Pinède est inoOensif. » — Se ven d
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 26 ct. chez 3172-10

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.
Musée Industriel de St-Gall

ATELIER DE BRODE RIE D'MIT
Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels pour toutes les branches de la broderie d'art,
— Pour tous renfei gnemenls, s'adresser à la Direction da Mueée. — Oocss on
d'apprendre la langue allemande. MA 4303 z lt:883 8
niini —H—«w—^ms ŝMsasasmsasm¦¦¦——I^̂ ^

MIUM
é^^^——H^̂ M̂

OCCASION EXCEPTIONNELLE
— m ¦¦

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

CHÉMB0IÏ, franc de goût , à 70 c, la livre.
GARACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.

Par quantités do 5 à 10 k gs., je puis accorder un rabais de 5 cent , sur la livre
et par sacs de 00 kgs., le pri x est fixé à 05 c, pour le Chéribon ; ÎO c. pour le CaracoÛ.

mB.-mm. WVJI maWM WUMJM
Bue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10473-42 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

TÉLÉPHONE IJliilSï HffNfifil TÉLÉPHONE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

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

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1374-6

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

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

de la ville , ainsi que plusieurs MAISONS.

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

DEPOTS dans les Pharmacie! t.. Barbezat, H. Berger, Beoh , Mor.n'er,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, B 'hlmann , ai&si qu'à ht Drô-
^ueri.i Perroonet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produit» pharmaceuti-
ques J. -B.  Stierlin, rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'Irapr. A. Conrvoimer). 20M

Thés des Indes, Chine et Oeylan
vendue par le

Département commercial de l'Armée du Saint
Jouissent depuis 10 ann en Suisse d'une excellonte réputation grâce à leur botne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX : le % Kilo k Kilo I »/i Kil«»
Ceylerx Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 22. —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » «6.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.&0 » 16.25
BreeOtf&et Tea » 2.75 » 5.30 » «3.26

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-9
Emballage soigné, en boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adr«s«er les commandes à M , E. Rasiinir 45, Breisaeh6rB.r»sse, Bftle.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAIX

ROGER DOBfTBRB

— Donc , rien ne vous emp êche de rester ici
tout le temps qu 'il vousj faudra pour vous re-
mettre ; el ma pupille a raison , un mois n'est
pas de trop pour guérir une foulure comme la
voire .

— Mais je ne peux pas vous encombrer de
ma présence tout ce temps-là! Ce serait d'une
indiscrétion sans nom.

Marpré secoua les épaules.
— Est-ce qu 'on parle d'ind iscrétion avec un

ancien camarad e de collège ? dit- il. Vous ne
serez jamais de trop aux Mordetles , mon cher
Langiu , parc e que nous ne nous gênerons pas
avec vous ; soyez donc ici chez vous , regardez-
vous comme un des nôtres , et en attendant depouvoir recouvrer l'usage de votre p ied , lais-
sez-vous soi gner et... remplum er ; vous en

Reproduction interdite aux journ aux n'ayant pas traité Iavec la Société des Gens de Lettre s.

de faim ou de désespoir. Grâce à vous , Mar-
pré , j' ai goûté pendant une semaine entière
toutes les délices de la vie.

— Oh! mon cher , fit Xavier en souriant ,
vous flattez les Mordeltes ; je ne vous y ai pas
offert les raffinements de Capoue.

— Mais pour moi celte existence est un en-
chantement , un rêve; songez donc: une cham-
bre propre , gaie , confortable , remplace celle
que l'aubergiste du villag e me louai tà  un prix
modique; ma santé se rétabli t  chaque jour.
Enfin une société agréable , distinguée , suc-
cède pour moi , soit ù celle des grossiers com-
pagnons de route que me donnait le hasard ,
soit même à ma solit ude guère plus attrayante.

— Ne parlez plus des mauvais j ours, Ed-
mond , puisqu 'ils sont passés.

— Hélas t passés ! ils reviendr ont , car la
malechance s'attache à mes pas ; car j e n'ai
pas un ami , pas un protecte ur en ce monde , et
je suis trop âgé el trop découragé à présent
pour percer , moi qui , pourtant , me sentais du
talent. Vous ne savez pas quelle a été ma jeu-
nesse, quels ont été mes débuts , vous qui avez
le droit de me croire paresseux et lâche. Damel
ne protestez pas ! quand on voit un homme de
vingt-huit ans incapable de gagner son pain 1
Vous surtout qui m'avez connu au collège , peu
travailleur et peu dilig ent...

— Mais vous aviez un tempérament d'ar-
tiste , de grandes dispositi ons , pour le dessin et
la peinture.

— Pour mon malheur. Je ne serais pas où
j'en suis si j'avais fait un bon comptable ou un
bon chimiste. Ecoutez-moi : demeurée veuve
très jeune avec deux enfants (ma sœur et moi),

avez besoin , on voit que vous avez tro p tra-
vaillé , ces temps-ci.

XXIII
«Vous êtes tro p bon pour moil» disait le

peintre au châtelain , hui t  jours après son en-
trée inopinée aux Mordeltes , tandis que , pro-
filant d'un après-midi ensoleillé , la jeunesse
se livrait , dehors , aux douceurs d'une partie
de lawn-lennis.

«Si vous saviez , Marpré , conlinua-t-il , tan-
dis que deux grosses larmes , larmes d'humi-
liation , de douleur , roulaient lentement sur
ses joues déj à moins mai gres; si vous saviez
dans quelle horrible situation j'étais lorsque
vous m'avez recueilli ! quelle élait ma misère ,
mon dénuem ent ! »

— Je m'en doutais , mon ami , répondit Mar-
pré avec un bon sourire.

— Vous vous en doutiez ? Mon Dieu l vous
encore , peu importe ! mais elles ?

— Qui ça , elles ?
— Je veux dire ces dames , ces demoiselles 1
— Elles vous ont cru réellement blessé, elles

ne savent rien de plus , répli qua hypocritement
le châtelain alin de calmer les susceptibilités
de son hôte.

— Ah ! tant mieux ! fit celui-ci , visiblement
soulagé. Tant mieux ! Je n'aurais pas voulu
que...

Puis , prenant les mains de Marpré , dans un
geste affectueux :

— Sans vous , sans votre généreuse inven-
tion d'entorse , je serais mort , à cette heure ,

ma mère a sacrifi é presque tout son pelit
avoir pour nous faire donner une éducation
selon notre rang et notre nom. Vous savez ce
qu 'il en a été pour moi. Au sortir du collège
et après avoir conquis tant bien que mal mon
brevet de bachelier ès-lellres , je me suis
adonné à la peinture avec ivresse , sous la di-
rection d'un bon maître ; ma mère , qui mou-
rut sur ces entrefaites , laissait à chacun de
nous un pelit capital de quinze mille francs ;
c'était pour moi la possibilité de continuer
mes études de peinture , d'acheter toiles , pin-
ceaux et couleurs de bonne qualité ; niais j e
vis que ma sœur, plus âgée que moi de quel-
ques années , faute de posséder la dot régle-
mentaire , se désespérait de ne pouvoir épou-
ser un officier qui l'aimait. Je lui sacrifiai mon
petit avoir; hélas ! au bout de quel ques an-
nées, mon beau-frère , malade , dut démission-
ner; il comptait  sur une place suffisamment
lucrative dans une maison de banque , quand
le mal lui rendit tout travail impossible et le
terrassa tout à fait au bout de dix mois; une
opération délicate , les eaux , les médicaments
de toutes sortes avaient mangé le reste de la
dot de ma sœur , déjà entamée avant celte ma-
ladie. La jeune femme suivit son mari de près
au tombeau et je reste seul, n'ayant plus même
les quelques mille francs qui m'eussent aidé à
fa i re mon chemin. Ne possédant qu 'un talent
incomplet , n'ayant ni atelier , ni domicile dé-
cent même , ne pouvant me pourvoir d'un bon
attirail de peintre , demeurant inconnu , sans
ami , sans guide , je suis resté un rapin , un bo-
hème, un râlé enfin.

(A suivre) .

LE 64

Cheveu de mon existence

EMPR UNT
On demande à emprunter une somme de

4R Aflfl f r * 4 V» P°ur cent -29,UUU U . entre flarantie hy-
pothécaire de tout repos. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT , gérant d'immeubles, rue
*t Parc 75. 1507-4

tf b ¦ ¦ ¦ pourrait entreprendre des
B r: j ' : m remontages cylindre 18 li-

! "i :: J gnes par quantités régulières
Ĵj %sw m 

et par semaine. 1518-3
S 'adresser au bureau de IIMPABTUL.

Cours de danse
Vu les succès obtenus, je me vois obligé

d'ouvrir un 2me Cours qui commencera
le 14 février. Renseignements et inscri p-
tions, magasin de chaussures, rue Fritz-
Courvoisier 8, et épicerie Grossen bâcher,
rue du Parc 85. Prix très réduits. 1177

Cours de solfège
pour jeunes enfants 2 fois par semaine.

Préparations à l'étude du piano, théo-
rie, doigté, solfège. 1076

Leçons de piano
à domicile.

Se recommande,

Mme ADÈLE JUNOD
Rue Neuve 10.

Inscriptions le matin de 9 à 10 heures.

Vins garantis nature ls
Franco, gare l'acheteur, payement 80jours.

2 °/o d escompte. 18324-42

SAINT'GEORGES l'hectolitre!

AHDUI O 40 francs l'hectolitre.

B A R L ETT A 40 francs lTiectoli,tre.

CA1AL0GNE 33 frâ e rhect0-
ACTI  fùt de °° litre3 loE°. 80 francs
HO 1 I l'hectolitre.

Marli&pSrès^K'e?-
COURGENAY (Jura-Bornois)

Fabrication de Cordes
et de FICELLES

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

Dépôt des TUILES d'ALTKIRCH

Gb. Sieber - Meyer
à SAGNE-EGLISE

Téléphone Téléphone

Pour la fabrication de Tapis en chif-
fons , s'adresser à M. AXCIDE JKAN-
NET , aux Petits-Ponts. 1041-2

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
ITîottl &~ Stalner

Rue Jaquet-Droz 39 9420 G7'



CAï*t3cca OTOC 0n entrepren drai t
0C1 llSSagva. encore 12 cartons
moyennes par semaine. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 1511-3

f i rmnon t i  On désire placer un jeune
Apyl Cllll. homme de 18 ans pour ap-
prendre les échappements. 1496-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

UQ6 J6UH6 WI6 place de suite pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
rue du Progrès 47. au 2me étage. 1493-3

RflIl Tl P Jeune fille aimant les enfants
DUllllc. demande place de suite comme
bonne dans une petite famille ou comme
fille de chambre. 1492-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

TftïlPn flliÛPA ^
ne J eune dame, mariée,

UUU1 111-, Il Cl 0. de toute confiauce , deman-
de des journées pour faire n'importe quels
travaux. — S'adresser au Café des Trois-
Suisses, rue du Versoix 5. 1523-8

Un jeune homme JêFEÏÏEÏ^-
sin , comme commissionnaire ou pour n'im-
porte quel emploi. 1426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme fol„y°Pt?dee"
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 1185-4*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle S^Srln
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 870-17*

ÇpniicQQiip On demande chez M.OGI llddCUl . PAGG|( décorateur( à BE.
SANÇQN, un ouvrier sertisseur pour déco-
ration de fonds de montres et de préfé-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée, à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 1521-3

iHlPVPIIP un demande pour entrernuiiuïcui . dans un comptoir de la lo-
calité un aclisveur habile ayant l'habitude
de la petite pièce or, et pouvant retou-
cher les rèylages. Bonne paye et place
stable. — S'adresser sous chiffres C.
153®, au bureau de L'IMPARTIAL.

1530-3
rir iiiniip On demande de suite un bon
J / u l b l t l , ouvrier greneur et gratteboi-
seur et un bon adoucisseur au lapi-
daire . — S'adresser chez M. J. Hugglcr ,
rue du Collège 7. 1514-8

RpmOîltPIiri  *-*" demande de snite des
llClllumcUl i}, remonteurs pour petites
pièces 9 et 10 lignes. 1478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TrflVPllP ^n demande pour entrer de
Ulu iCu t . suite un graveur pour le gen-
re anglais. — S'adresser chez M. Albert
Breit , rue de la Paix 77. 1485-3

ft lii l lnnl lAllP connaissant sa partie à
UUlllubiltlll fond et régulier au travail
est demandé dans la quinzaine à l'atelier
Siegenthalor-Glerc, rue du Manège 14.

1497-3

Rûmnnt û.lPe ®n demande de sui te 1
nClUUlHCUlù. ou 2 bons remonteurs
pour la petite pièce cylindre , habiles et
réguliers au travail , sachant si possible
faire la mise en boite après dorure.
SrfcS' ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1525 3

MetteUr en DOlteS. enboîtesaprèsdo-
rure est demandé de suite ; engagement au
mois. 1519-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Cûppûfa Deux limeurs pour genres
OCbl C15. américains trouveraient de suite
de l'occupation chez M. A. Engel fils , La
Chaux-de-Fonds. 1533-3

Picotr ip iûr iQ On demande un bon nion-
LlCl/UlblCUo. teur et un apprenti. —
— S'adresser chez M. Marius Meylan ,
électricien , Drassus (Vallée de Joux).

1489-2

Tailleurs de pierres. ^A Zf ot
vriers tailleurs de pierres chez M. Alfred
Vaucher , à Fleurier. Ouvrage régulier
et bien rétribué) 1487-3

^lYnimp lipPP ^n demande de suite
UblllUlCllCl C. une bonne sommelière. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 1522-3

Femme de chambre î̂*1:1̂
de bonnes références est demandée pour
îe 20 février ou époque à convenir. —
S'adressor à la Boulangerie Viennoise,
qui ronsei gnera. 1526-6

(JpPVflTltP On demande pour le là fé-
Oci i (llllc. vrier une fille active et sa-
chant bien faire la cuisine. 1481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bomme de peine. SSffi
jeune homme robuste comme homme de
peine. Références ou certificats exigés. —
s'adresser aux magasins rue Léopold-Ro-
bert 57. 1491-3

ÎTllP hnnnp flllo sachant cuire et faire
UllC UUI111C llllC un ménagé e soigné est
demandée do suite rue Léopold-Robert 64,
lu 34ne étage , à gauche. — Salaire 25 fr.

1512-3

& nnPPTltipe O" demande de suite deux
n.ppl Cllllt/0. ou trois jeunes filles dési-
rant apprendre TAILLEUSES ; nourries
Bt logées cliez leurs parents. 1502-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fipPVSTltP ^n demande de suite unej >Cl ï aille, fine robuste pour aider au
pénage et aimant les enfants. Bons gages.
Certificats exigés. — S'adresser, dans la
patinée, rue de la Paix 7, au 1er étage, à
Uuite . 1529-1*

On fi cm an fie un jeune garçon libéré
Ull UClUuUUG des écoles ou à défaut un
homme de peine pour faire les travaux
d'atelier. — S'adresser rue de la Charriè-
re 19, au 2me étage. 1495-3

A la même adresse , un bon graveur
d'ornements sur argent est demandé de
suite. Bonne rétribution.

Cnp iTQTi fp On demande de suite uno
Otl ÏCi l l tu ,  bonne fille forte et de bonne
moralité pour faire la cuisine et le mé-
nage. Gages, 30 fr. 1186-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

¦ppoçAnfo On demande pour la hui-
UCùûUl lo. taine deux bons rogneurs,
plusieurs bons adoucisseurs et un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser
chez M. Ch. Vouillot , rue du Stand 10,
BIENNE. 1418-3

Visiteur-aclie yeur 5&&c-past
dresser rue Léopold Robert 74, au roz-de-
chaussée. 1322 2

Mnoanintûll Ouvrier mécanicien , ayant
UlCUaUlblCu, travaillé sur les outils de
précision , est demandé chez M. P. Roch ,
rue de Bel-Air 12. 1391-2

Rpmnntp HP capable , au courant de la
ArJlllultlrj ul petite pièce ancre et cylindre ,
est demandé cie suite à la Fabri que Mau-
rice Blum , rue Léopold Robert 70. 1425-2

Rp m n n t a r f û O  Au comptoir P. Nicolet-
IltJllIUlUugOÛ. Juillerat , rue de la Pro-
monade 19, on donnerait à remonter quel-
ques cartons par semaine à un romonteur
soigneux et connaissant l'échappement
ancre à fond. 1406-2

Rprflnntp ilP Q On demande pour Le Lo-
RCllIUUlCUlù. cie des remonteurs pour
peti tes pièces 12 lignes cylindre, bonne
qualité. Entrée de suite. 1408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fYpilQPll QP *-*n demande de suite une
lUCUoC uùC. creuseuse. Ouvrage suivi.
Bon gage. — S'adresser à M. Théodore
Bûcher , fab . cadrans, Rosières (Soleure).

1410-2
Pj nj nnnn ijp  de boites argent. Une
1 ll l lodvllû u dame désirant apprendre la
partie demande une personne capable p r
la lui enseigner. Apprentissage payable
suivant entente. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au 2mo étage . 1417-2

Pr>|inpnnpQ On engagerait de suiteruilûùaybù. ou dans |a quinzaine , po-
lisseuses et aviveuses métal et
argent aux ateliers Cil. Nicolet-Juillerai,
rue du Rocher 20. 1405-2
S çÇHÏPft î On demande comme assu-
rioouj rj lll, jetti remontent", un jeune
homme ayant fait les échappements ou les
rouages , auquel on apprendrait  les remon-
tages à fond en pièces ancre et cylindre
bon courant. — Adresser les offres sous
S. Z. 1-1S S au bureau do I'IMPARTIAL .

1411-2
X qan jp f fj  démontent- ou un repas-
H-OÛiyclU seur est demandé dans un
comptoir. 1380-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

T.OniP Qfif( llP *-*n demande de suite ou
1/UulOQlHj UC, pour le 1er mars une do-
mestique sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adressor
rue du Pont 12, au 2me étage. 1398-2

NiolrP.Pll'ÎP ^
ne Donne nickeleuse d'âge

ll lbivclcUoC. mûr , travailleuse, connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise, pourrait entrer de suite. Gages
30 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber , nicke-
leur, à .' .Soutier.  1101 2

finaypimq Un bon graveur, dessinateurUl Hï OUï û. et traceur, est demandé de
suite, Atelier Bernardin frères ,
Besançon. Travail assuré, avec ou
sans engagements . 1856-1

On demande de même plusieurs autres
ouvriers graveurs, finisseurs, champ-
leveurs. 

HorlogeMhabilleur. p^SÏ
un bon rhabilleur connaissant l'horlogerie
à fond. Bon gage et place stable sont as-
surés. — S'adr. sous K. M. 1317 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1317-1
finillftphpup Plaœ i)0ur an bon suil "UUlUUullCu!  . locheur; ouvrage assuré ;
bon gage. On demande également un ou
deux bons graveurs d'ornements. 1287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftîtl'PP *-)n demande un tourneur à
DUlllCl . la main pour petites boites or.
Entrée de suite. 1289-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RpmPntPîlP 0n demande , pour tra-
l-.u l l lj i t tc l i l .  vaillcr au comptoir , un bon
remonteur pour petites pièces cylindre el
ancre. — S adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête comme commission-
naire. 1293-1

RinicSPllCO On demande une bonne
1 llt l oùCllu 'u. finisseuse de boites or. —
S'adresser , sous initiales P. M. 1297, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1297-1

finriPPnfÎP IinSèl'c' intelligente et de
n.pjj lCllllC bonne commande , est de-
mandée de suite. — S'adr. à Mme Meier ,
rue de la Promenade 7. 1303-1

Commissionnaire. Ĵ^^-S'adresser rue du Temple Allomand 47.
Inutile de se présenter sans de bonnes

références. 1220-1

rPPU ÇPllQP ^
ne Donne creuseuse ou un

UlClloclloL. creuseur est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1316-1

gjjfijg"*» On demande une personne
Ij î̂ Sy ayant déjà travaillé dans l'hor-

logerie, pour une petite partie dans l'é-
chappemënt. Rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adr. rue du Progrès 101, au
1er étage. 1305-1

1ÏPIIÎIP flllP Pour l'Etranger ,
ub Uiiu  llllC. on demande une jeune fille
honnête pour aider au ménage et soigner
deux enfants. Voyage payé. — S'adresseï
au Collège de la Charrière . 1280-1

rilflmhrP ^ louer une petite chambre
ullulllUl C. meublée à une demoiselle ou
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24 , au
2me étage, a gauche. 1480-3

flh flïïInPP ^ louel" Pour le 1" Mars ,
UllulllUl u. une belle chambre meuldée ,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29, au 1er étage. 1510-3

fh f lmhPP ^ l°uer une De''e chambre
UllulllUl C, bien meublée et indé pendante
à uno personne de toute moralité. — S'a-
dressor rue de l'Hôtel-de-Ville 4 , au 2me
étage. 1527-3

PhfimlirP ^ louer de suite , à un ou
UllulllUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre bien
meublée et située au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis , au 1er élage. 152'i-3

fihamllPP SA remettre une grande cham-
UliaiUUlC. B|„.e 4 3 fenêtres , meublée , à
2 lits ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au 1er
étage , à droite. 1534-8

liyjj dl Iclllclllb. geS ( dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau ot gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me élage. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
ai; 1er étage , à gauche. 812-17

IidO'PmPnk A louer P°ur St-Ueorges ,UU fj ClllClUb. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-11

I .f t fJ p mp nt  A louer pour St-Georges
liUgClllClll. 1899 un logement situé près
do l'Hôtel-de-Ville, pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Slreiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

1387-5

Â lftlIPP dans uno ma,son d'ordre et
lullul moderne , bien exposée au so-

leil :
1 logement de 4 chambres avec toutes

les dé pendances ot 1 petite chambre au
fond du corridor ; une petite chambre de
bains peut s'installer si on le désire .

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

S'adreser rue do la Demoiselle 5, au
rez-de-chaussée. 1431 -2

û -Miap fpniPll t Pollr cas imp évu , à
Jlj ipal lilliblll. louer pour St-Georges
ÎS.I'J

^ 
un bel appartement composé de 3 ou

4 p ièces , au gré du preneur; 1er étage,
exposé au soleil , buanderie , cour et jardin.

rf 'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 18J0-S

fttïr i flrî p mpiit A louer pour cas imP i'é-fijj pal IClllClll. VU i p 0U r St-Georges, un
bel appartement de 3 pièces , bout de cor-
ridor , alcôve et dépendances , bien exposé
au soleil ; j ardin , cour , belle situation.
Gaz installe. — S'adresser rue du Nord
27, au premier étage . 1409-2

PppmîPP ptadP à louer pour le 23 avril
ri llltiei tildgtJ 1899, bien situé, com-
posé do trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue do la Serre 59,
au Sme étage. 1414-2

âpparteiiients. ens
se:Dl

e
emoê;esg5

ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-2*

f hfimhPP A louer une chambre meu-
Uluul lUlO.  blée, exposée au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors ,
située près des Collèges et du Contrôle.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 1379-2

f hamr iPu  A louer de suite une cham-
UUttlIIUlC. bre meublée et chauirée —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage , à gauche. 1429-2

ril fl nihPP A louer de suite uno cham-
UlluUtUi C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage , à gauche. 1430-2

l ii!l !llllPP louer de suite une cham-
UllulUUl C, bre meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 133, au 2me étage , à
gaucho. 1450-2

fhlï ï l riPP A louer de su't e une belle
UlldlllUI C. grande chambre bien meublée
et bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 142-3-2
i3B|gpgo,'nTI n fii n la couehe à un mon-
||!p 3̂  Ull Ulllo s aur tranquille et
solvable. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 1420-2

fhf ln ihPP * lonor , meublée ounon , bien
UllulllUl C exposée au soleil. On peut y
travailler. — S'adresser rue du Collège 19.
au 3me étage, à gauche. 1413-2
Plmmhliû A louer de suite une cham-
UIUIUIUIC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage. 1404-2

Appartement. Ro* [r»eS rpK
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1128-2

Maflflçin fl «mettre pour 1er avril
.nayaoni. un netit magaSj„ avec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. ioi4-6*

A l  mien pour St-Georges prochaine , rue
lUllCl des Terreaux 18, un 2me

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

743-9*

Appartement Jj RiffUS
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-flug. Barbezat. 707-9*
i nriPiuPiiic <• louer ue suite o» pourLUyulllUlllo saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-26*
flhflmlVPP A louer de suite une belle
Ulldl l lUI  O. chambre meublée , au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au 1er étage, à droite.

1277-1

flhfllïlhPP A louer do suite ou pourUllllblul C. époque à convenir , uno 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. 1273-1
r.llflinhPO A. louer de suite une cham-
Ult aïuUlC. bre meublée. Inutile de se
présenter sans prouves de moralité. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

1291-1

PhflïïlllPP ^ l°uer ' à un ou deux mes-
UllulllUIG. sieurs travaillant dehors , une
belle chambre bien meublée à deux fenê-
tres , exposée au soleil. 1298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse , on se recommande

pour laver et repasser du Nuire.

On demande à louer ^ep
p
ouvan

é
tse

u;
vir à l'élevage des lapins ot des poules ; à
défaut uno CAVE ayant canal . — Offres
sousK. D. 1203, au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à louer ^.«geS
de 6 p ièces avec 2 cuisines ou doux loge-
ments de 3 pièces dans la même maison.
Situation centrale. — Offres sous chiffres
1*. RI. 1494, au bureau de I'IMPARTIAL .

1494-3

Deux jeunes Messieurs tin""
client à louer uno chambre, où ils pour-
raient si possible disposer d'un piano. —
Adresser les offres sous E. Il, 14S(> , au
bureau de I'I MPARTIAL . 148G-3

Un petit ménage Jffï__jS
louer pour St-Georges un LOGEMENT de
3 chambres, dépendances et corridor,
dans les prix de 5<)9 à 600 fr. et si-
tué au centre. —S' adresser sous initiales
Sï. M. 4 39T , au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1397-2

On demande à louer sr^Toï
GEMEN T de 2 ou 3 pièces ou un pignon ,
avec, cuisine et dépendances. — S'adresser
sous initiales A. P. 13U9 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1309-1

On demande à acheter iSSSSf -
S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étage. 1483-3

On demande à acheter dï«SKÏÏS
usagés. — S'adresser par écrit à M. L.-A.
Rarthoulot , QUARTIER , Ghaux-du-Milieu.

1484-3

On demande à acheter ^sr
calibre 10.4, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 09, au 1er étage, à droite. 1392-2

On demande à acheter KpoîS
les vis. 1321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflrP °"occasi°n> à très bas prix ,
I Clllll C (juel qucs hoauxlits complets,

noyer, pur crin animal blanc, duvet edre-
don , depuis 185 fr.; canapés, depuis 28fr.;
canapés Hirsch et divan , depuis 48 fr.;
secrétaires noyer , 75 à 160 fr.; commodes ,
tables carrées , rondes , ovales et de nuit ,
belle table à coulisses, 6 pieds tournés , 4
allonges , comme neuve (05 fr.), lavabos à
tiroirs avec marbre (50 fr ,), un grand po-
tager en très bon état , avec bouilloire ,
barre et accessoires, un potager à gaz ,
trois lyres avec bec Auer , casiers à lettres ,
lanternes pour montres , tableaux à l'huile
et autres , glaces, lampes à suspension.

Achat , \ente , Echange de tous meubles.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

1508-3

A
irû i ul iiû à très bas p rix un ameuble-
I CllUl C ment de salon, de velours

frapp é; une chambre à manger Henry II,
composée d' un buffet à 4 portes, tables a
coulisses , 6 chaises grand modèle (425 fr.);
armoire à glace, grand modèle (130 fr.);
avec lavabo glace , 5 tiroirs , noyer poli,
comme neuf (80 fr.). 1509-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPWirP 'es œuvres complètes de
iCllUl C viclor Hugo, parues en li-

vraisons et reliées , forman t 10 volumes.
Une garde-robes à 2 portes , un petit lit

ct une poussette anglaise; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 114, au 2me étage , â droite. 1513-3

Â VPndPP un tour aux débris neuf , à
ï clllll C j e bonnes conditions ; en plus

on donnerait l'établi ainsi que les petites
fournitures. — S'adresser rue do la De-
moiselle 74, au 1er étage. 1517-3

A VPnflPP d'occasion 4 bons lits com-
I CllUl C ptets ou séparément , à 1 et 2

places, tables rondes , carrées et de nuit,
depuis 5 fr.; toilettes anglaises, lits d'en-
fants , divan , canapés à coussins depuis
25 fr., commodes, chaises (placet bois),
régulateur.— S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 1532-3

fliéûnnv A vendre chez M. Henri Du-
UlbCttllA. Bois, rue du Manège 11, un
beau choix do rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
mâles et femeUes, chardonnerets , tarins,
»*-» 1295-4

1̂ Bonne occasio n. ,,1,̂ .
seulement pendant un mois, et a des prix
exceptionnels : Divans recouver 1' moquette,
dep. 125fr.; pup itrespourdames , dep.85 fr.;
chambres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavarios avec glace, ar-
moire à glace à biseaux , deux tables de
nuit (800 fr. lo tout) ; tables rondes , car-
rées , tables de nuit avec marbre , depuis
15 fr. ; canapés à coussins , Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires , lavabos à cinq tiroirs ,
commodes, deux potagers neufs à 85 fr.
p ièce, tableaux , glaces , chaises de sallo à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal , première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adressor , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-8

A VPndPP suite un escalier tournant
ï CUU1 C en fer , avec 19 marches, très

bien conservé. 1407-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlflpP Une personne disposant
ï CllUl C. d'un moteur (1 cheval) et

transmissions cherche à vendre ou à s'as-
socior dans profession ou commerce exis-
tant. — S'ad ressor rue du Nord 103, au
sous-sol , pour renseignements. 1421-2

A VPlKlPP une ^''l0 carrée , remise
i Clllll C complètement à neuf, ainsi

qu'un lavabo anglais, 1 matelas et 1 du-
vet , 1 malle de voyage , ainsi quo deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18355-27*

Â11Y fiflTIPf Kl J ^ vendre l'ameublement
HUA llullbCo 1 on noyer d'une chambre
n'ayant jamais servi. 1293-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlfl pP une k°"e chienne d'arrêt ,
ICUU1 C âgée de 8 mois , race épagneule

française. — S'adr. chez M. L. Wuilleumier ,
rue de l'Est 18. 1278-1

A VPPiflPP 'ro's burins-fixe usagés , dont
i CUU1 C un avec la roue, une grande

commode neuve ot une malle à très bas
prix. — S'adrosser rue de la Sorro 103, au
3me étage, à droite . 1197-1

^ÏS?- On demande à acheter un pota-
ger N° 12, usagé.
<^§l ra»»_^' A vendre a bas prix , une
3gE33r''cliieiiiic bouledogue français ,
[OÎ bon pour la garde et pour

^j X J t i, l 'homme, ainsi qu 'un gros- .»**.=» chien de garde.
S'adr. rue du Puits 27, au 3mo étage, à

droite. 1307-1

HT La personne #SïïKi
accordéon dans le corridor ruo Léopold-
Robert 64 , est invitée à venir le remettre
en place au plus vile , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 1515-3

Nous remercions bien vivement toutes
les personnes qui nous ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et la
mort do notre chère mère.
1531-1 Famille SAUItER.

Madame et Monsieur Ch.-Auguste
Ziinmennaun remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gnée de la sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper. 1516-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité, La Mutuelle Helvé-
tique et la Gymnastique d'Hommes
sont priés d'assister Jeudi 9 courant 1899,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred iSymann , leur col-
lègue et père do M. Charles-Alfred Ey mann,
leur collègue. H-412-G 1528-2

Madame Juliette Eymann, son fils Char-
les et son fils adoptif Fritz , Madame veuve
Elise Gerber et ses enfants , Monsieur et
Madame Emile Schirmbeck et leurs en-
fants, République Argentine (Amérique),
Monsieur Emile Eymann , France, Made-
moiselle Bertha Eymann , à Haarlem (Hol-
lande), Madame veuve Elise Droz et ses
enfants , Madame veuve Marianne Brunner-
Eymann , Monsieur et Madame Daniel
Eymann et lour fille , Monsieur et Madame
Edouard Eymann et leurs enfants, ainsi
que los familles Gilgen , Dalcher et Mo-
rart , ont la douleur de faire part à leurs
amis et coanaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent déprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père , frère,
boau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred EYMANN
que Dieu a reti ré à Lui , Lundi 6 Février,
a 5 heures du soir , à l'âge de 49 ans 5
mois, après une très longue et très péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 9 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean -
Richard 27.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1501-2

Monsieur et Madame Ulrich Kreutter ,
leurs enfants et petits enfants , à Thalheim ,
Monsieur et Madame Ulrich Kreutter-
Bourquin et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jean-Jacques Kreutter-Kaufmann ,
ainsi que les familles Kreutter , Goetz ,
Haller , Irion , Strecker et Glaser , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Jean-Jacques KREUTTER,
leur cher frère , beau-frère , oncle et grand-
oncle, que Dieu a retiré à Lui mardi , à
l'âge de 04 ans , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 9 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 19.

I7ne urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1520-2



9«**~ MAISON JOSEPH HIRSCH *«**™ H
Vis-à-vis de la Fontaine monumentale, CHAUX-DE-FONDS

CONFECTION IXTM SOIGNÉE I
Grande mise en vente de Vêtements de cérémonie pour

Soirées, Bals et Mariages.

i ÏTal /Qfi rionîo  façon veston, en cheviotte § : H YTÂiottlOntc Jaquette , extra soi gnés , S IIÉlli
' 1/ClttUltiIllS n0ire, bleue ou bru- ÉÀ ¦ j W ClOlUBUI/a belles dispositions , fl»ë,'-| ne, très soignés. Dep. Fr. 35. 40, 45. 3W fj ; g nuances foncées , dep. Fr. 48. 55. GO. w<J j :

I ITAtAitiAnli! drap noir, forme rodin- S I Itedingote noire , Fr. 40 et 45, — l'an- I ;Il ClOUlODIrS gote. ¦»(£ I I  I talon noir, Fr. 20. - Gilet , Fr. 10. I
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I LA MÉDECINE NOUVELLE Ê
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME M

ABONNEMENT : S FRANCS PAR AN '

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : m S
HOTEL DE L,A MÉDECIIVE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS H <=

Le Vitalisme guéri t toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt H
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. ¦
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. * |

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

SO, HTX© <i© l'Envers 238

J'ai l'honneur d'informer mes amis, connaissances et lo 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. ROSEfVG-ZWEIFEL.

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

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

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ?£S££S

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

Le D' A. BOURQUIN , pharmacien 149-10*

J'ai , pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain , une poudre denti frice
qui , si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste, j'en ai fai t l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

Pour toutes vos annonces , adres- i
sez-vous toujours et pour n'importe g
quel journal de la place, du pays i
et de l'étranger , à la plus ancienne j
agence depuhlicité HAASENSTEIN
et VOGLER , 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. II-137-C 601-41 i

| Plus de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

anciennes , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LEK , méd -dent . ,
Lin ienhof , Uéris <u .  M* 3831 z

Le Ihicou :
Contre dartres sèches . ., fr. 3.—
Contre dartres humides . „ » 3.25

NOTA. — Commander directerreM
i l'inventeur, s'il s'agit de dartre s a 1
ehes on humides. 11492 ti9*

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitiinalioD.
Prix : les 10 pièces, I fr. 50. 25 piè-

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-11

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

8<F" Los commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Euth y. vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

¦ I M

VEAU à 55 et 60 c. fc£ SAIIVDOXJX
1>/~kni^ flft n\ fondu , à 75 et. le demi-kiloJL Lf ltvt à ou M. Je demi-kg.

MOU rOJ\T JAMBON MffiSfc
Bien assorti en PORC fnmé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-159

Choucroute. Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA COAUX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES , le 7 Février 1899.

Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tunes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant ,
moins ¦/¦ V° de commission, de papier bancable sur :

Es:. Cours
Chèque Paris 100.567,

¦
 ̂ Court et petits effets longs . 3 100.5ti'/,

"lnc" • J mois > acc. françaises . . 3 1UU.56V .
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.587.
Chèque min. L. 100 . . . Î5.33

. . Court et petits effets long» . 3 Î5 31V,Londres 2 moJ8 , acc aI,e|aise, . . 3 gs.,-,5
3 mois ) rain. L. 100 . . . 3 «.3fi
Chèque Berlin , Francfort . «'23.927,

,„ Court el petits effets longs . 5 Ù3 95
•H"»»- 2 mois 1 acc. allemande» . 5 <2i.l0

3 mois J min. M. 3000 . . 5 124.22'/,
Chèque Gènes , Milan , Turin 93 . 25

ii.il. Court et petits effets longs . 5  93 25
"¦» "•••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 . 50

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
Chèquo Bruxelles , Anvers . 100.40

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3V, 100.40
Non ac , bill . , mand., 3et4ch. 3V, 100.40

• _..™< Chèque et court 37. 209 10
B M. H 2à3mois , trait , acc , FI.3000 2V, 20&.10nouera. non ac.j bi||.,mand., 3et4ch. 3 M9.10

Chè que et court 5 210.10
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 JI0.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210. zO
Hew-York 5 5.19'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.53'/»
» •> allemands . „ r . 123. 95
• » russes 2.67
• n autrichiens . . . 201). 90
¦ » anglais . . . . .  25.317,
» *> italien» . . . . .  93.15

Hapoléons d'or . . . . . . .  100.527,
Souverains ang lais . . - , , .  25.28
Pièce» de 20 mark , . , . . . .  24.79

BOUŒERŒ SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus qu'une

Répartition du

A °lH- |0
sur tous leurs achats
pendant l'année 1898 sera payée au local ,
rue de la Ronde 4, do 6 au 23 Fé-
vrier 1899, chaque jour ouvrable de 2
à 4 heures de l'après-midi (sauf le samedi)
sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées, dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement du 5 % aux actionnaires
s'effectuera simultanément ct au même
lieu, contre remise du coupon n» 18 par
fr. 2.50 lo coupon.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Janvier
1899. . H 328-C
1153-1 Le Comité.

Pensionnât
Mlles GIESELER, da Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs-
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désiran t apprendre un allemand pur. Vie
do famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Borne ; Mme Secrétan-Kcllor , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2. Lausanne; M. A Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme J unod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-136-D 339-C

POMMADE
do Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheve UJC et empêcher leur chute.

Prix du pot : 1 fr. 50. 948-5
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

-̂ L O U E E
De suite :

Fritz Courvoisier 62 a, j£m£nY£
2 pièces, cuisine et dépendances. 1149-3*

RllA WPIIVP fi « 'ouer pour le 23 février
HUC 11 L l l l C  Uj prochain ou pour épo-
quo à convenir un beau pignon de deux
pièces, corridor , cuisine et dépendances.

1150-3*

Pour le 23 avril 1899 :
Collège 22 , ZtTnd0 GAVE inidcte
f flllôdû 99 3 uno bolIe ÉCURIE avec
UUllCg C Ull a, grande remise. 1074

D n l n r i n n  iO uno CAVE de grandes di-
Duir t l l l t '  J u j mensions avec divers fûts.
En 'rée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MOOIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entréo Place du Marché).

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS a façon
19003-24* Se recommande. U. DEBROT.

ÂCTI0N1VENDRE
1 action de la Société de construc-

tion de 500 francs. 1400-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-27*

PHARAf 1A CiË~B0URQUIN

Si vous toussez
prenez les

LozÊinge s
à la sève de bourg eons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrocliet fils
DROGUISTE 1363-5

LA CHAUX-DE-FONDS

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉË GÉ1TÉÏIALE
des Actionnaires

Le Vendredi 10 Février 1899.
à 8 Vi heures du soir,

au Bâtiment de la Cuisiij e Populaire.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

générale précédente.
2° Rapports administratif et financier.
3° Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4» Renouvellement partiel du comité et no-

mination de 3 nouveaux membres.
5° Nominationdes contrôleurs-vérificateurs
6° Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister , en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'art.
611 du Code fédéral des obli gations, l'in-
ventaire , le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. H. Rieckel . 1126

Occasion pour Entrepreneurs
A vendre tout le matériel d'un en-

trepreneur de maçonnerie, y com-
pri s une machine à va peur (6 chevaux de
forre) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ven taire détaillé des outils et marchan-
dises , au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte, rue du Parc 4-5. 536-1

AVIS aux entrepreneurs
de constructions.

M. Félicîen GARESSUS, marchand
de bois , à Saïg-nelégier , offre à vendra
200 à 300 belles billes planches épicéa,
ainsi qu 'une grande quantité de bois pro-
pre pour billes et charpente, H-697-J 1191-2

Un COMMERCE de liKS
est à remettre de suite pour cause de santé.
— S'adresser par écri t , sous M. B. 1315,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-1

Maisonù vendre
A vendre deux belles et grandes maisons,

l'une pour 40,000 fr., l'autre pour
22 ,000 fr. Grands dégagements. Ar-
rangements faciles. 1320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrïpe Je Boîtes le Montres
Pierre FRAINIER et ses fils

à. MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine;

Un bon MÉCANICIEN très au courant
de l'outillage perfectionné.

Ouvrage lucratif et suivi. Bonnes réfé-
rences exigées. 1237

Jk. LOUER
pour lo 23 avri l 1899 un APPARTE-
MENT de 3 pièces , avec corridor , cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

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

Dorages - Oxydages
On entrenrendrai t dans un atelier des

Franches-Montagnes : Dorages de mouve-
ments et roues. Oxydages de roues. Prix
du jour. 1349

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Café-brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la
Grande Brasserie

du

• BOULEVARD •
Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien p'a ,é.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Chaux-
de-Fonds. 1249

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

MAGASIN
situé à proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude R. Hourict, avocat. 1294

HCI '
¦ ¦ 'P C  Le soussi gné se

IsbuBvIlk recommande pour
~ tous les travaux

concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-39
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.



Grande Salle de la Croix -Bleue
Portes : 7"/* h. Mercredi 8 Février Conccrl : 8V4 h.

OOMCER.T
donné par le

-4 C3n.ce"U.r Cla-ssiq.-uLe +~
sous la directio n de M. G. PANTILLON

avec le concours de 1325-1

M "9 Mreyf us - Wertheimer
Soprano, de Besançon

M. ja.i*:̂ EnT a'Eï.A.rKrï'jEnE.T
jeune Violoniste, de notre ville, ct de

Quelques Artistes ot Amateurs de notre ville.

PRIX DES PLACES :
Parterre réservé, 2 fr. — Parterre (hancs du centre), A fr. 50.

Galerie. A fr. 50. — Parlerre (hancs du fond), I fr.

Dépôt des billets : M. LéOI> OLD BECK , et le soir à la porte.

I d e  
la Fabrique SEftDER

de ScSiaffhot.se
WEïSnSENT d*ARRIVE»

An Grand Bazar du
i Panier FisaflH
Ê Modèles nouveaux. Fris modiques.
i Roues et Ressorts garantis pour
1 une année. 14850-249

I Couverturess»m pour poussettes.
mmmmmmmmmm?

On cherche à louer à proximité de la gare, si possible au¦ rez-de-chaussés ou au 1or étage, DEUX CHAMBRES conti-
guës et indépendantes, dont une meublée et l'autre non meu-
blée pour bureau ; à défaut , une seule chambre meublée et
indépendante. — Adresser les offres sous chiffres F. U. 1331

I au bureau de L'SP^PARTIAL. 1331

Trois jours seulement, les 7, 8 et 9 Février.
¦ « >;3»0OOC0=£S<« — 

Orii animal, iepiis S© cf. le demVHIo
CRIN VÉGÉTAL ET D'AFRIQUE

Plumes depuis f r .  1.50 T>uvet depuis f r .  3.50 le demi-kilo

40, Eue Fritz-Courvoisier, 40
" LA CHAUX-DE-FONDS 1308 LA GHAUX-DE-FONDS

WBMBB—UB asm B— sua'¦ ¦¦¦ «JJ- ¦ agm aoauBMaamm a - L" ¦ asnxBtmœ ¦¦¦ ¦ —— ¦

ATELIER DE MÉCANIQUE I
© SUIRTHÂLEFl & . R1TTER ® I

|| 20, Rue de _la Ronde, 20 j
| P Fabrication d'étampes ciselées pour mêlai et argent. — Etampaires de j
! | carrures , fonds , lunettes, cuvettes , pour apier et mêlai . — Etampages de gui- I
i 1 chets pour or et argent. — Etampcs pour lunettes perlées. Etampcs de piè-
j 1 ces à talons pour carrures. — Etampagcs de mises à l'heure. — Spécialités \
\ | d'outillages ciselés pour refrottages. — Travai l de précision. — RÉPARA- i
j | ÏIONS on tous genres. — Prompte exécution et Prix modiques. 149S-8 >
! i'w»ij '."w)..w),i^m.)jF.!̂ ..î M.Hmi ytH |i i B̂%mmmmaBmÊntmmS9Wsaat%asmaitÊsmssmumÊKÊ8twsu ~""¦

i il M m > 1 11 || I â 11 HI 1 lu fi ri 1 » Il 1111 tri
avec place pour 150 ouvriers et terrain à bâtir pour agrandissement , située dan s un
grand centre industri el de la Suisse , est à vendre sous de favorables conditions.
Force motrice électrique suffisante l'in disposition.

Adresser les offres sous chiffres M—11)7-Y, à l'agence de publicité Haasenstein
& Voglcr, à Eierne. 1208-2

La PATE IIECrOGRAPniQIIIS MCi lXU B donne le maximum de Copies. -
Usure minime. — Qualité supérieure perfe ii-nnée. 618G 4

[ Pap8-t<ei"Î!!,8 i H. Sa"l(wl. — A.Ï3 . itïai*ïi«ry. — A.. Courvoisier.

Tris orand assortiment des Nouveautés pour Soles de
: r

depuis les plus bas prix
Tissus laine et soie, Satins, Surahs, Gazes, Foulards fonds clairs.

ainsi qu'un trè3 joli choix de 1015-3

Nouveautés d'été se prêtant pour Robes de Soirées

TEMPLE DES ÉPLATURES
Mardi 7 Février 1899

dès 8 » j  h. du soir,

Causerie
SUR

Dreyfuss, Esterhazy, Zola
et Picard

par 1437-1
M. .A-m 33e X%oxi.scxxi.033Lt

Jeudi 9 Février 1899
dès 8' 2 h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. JEANMÀIRET. missionnaire
au ZAMBÉZE 

Société fédérale de OymnasLîqii e
SECTION D'HOMMES

Samedi 11. Février

Soirée Familière
dès 8 heures ,

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

local et à la Halle. ii-352-c 1282-2

Brasseriei la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7*/i heures 30R9 98*

•̂tx -ih Mode de Caen.
FONDU ES à toute heure,

: BILLARD
Se recommande, G. Lanfoscher.

LA BISONTINE
(Société anonyme d'Horlogerie)

BË. BE S A NÇO N
H-383-c DEMANDE . ' 1895-1
A visiteur de mécanismes.
3 poseurs de mécanismes.
1 chef emboîtent* connaissant l'emboî-

tage des chronographes ct répélilions.
S acheveurs pour échappements ancre.

g- Employé intéressé
Une personne connaissant la comptabi-

lité et disposant d'un capital de 5 à OOOO
francs trouverait une bonne place stable
dans une fabrique du Vallon. — S'adres.
sous chiffres X. X. 757, au bureau de
I'IMPARTIAL. 757-1

^oyageur
Un voyageur à la commission, capable,

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

JALOUSIES et ROULEAUX
en bois. Forte commission. — Offres
BOUS F. M. 518, à MM. G.-L. Daube et C'°
Franofort-sur-n/lein. 1375-2

pour la St-Martin prochaine , dans un
quartier populeux de la localité, do vastes
locaux pour magasins, magnifiquement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour pharmacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'ad resser,
pour tous renseignements, à M. Jean Cri-
velli , architecte, rue de la Paix 74. 1477-6

Bois de chauffage
A vendro des beaux rondins FOVARD

sec, à 20 fr. les deux stères franco à
domicile, chez P. FONTAINE, Grandes-
Crosettes 37 a. 1415-2
TÉLÉPHONE Vente au comptant

A TrpUflrP plusieurs matelas crin bonne
I CllUl C marchandise ; très bas prix.

— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 1267

En vente à la

librairie A. COURVOISIER
La Ghaux-de-Fonds

La Nouvelle de T. COMBE
brochure à 3aL«C  ̂ <B»

intitulée

Le Bon Silence
??????????#?

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureau, 71 s h. Rideau, 8'/ 4 h.

Jeudi 9 Février 1899

Seule Représentation
de la Tournée

CH. BARET

Pièce en 4 actes,
de MM. G. Lenotre et Gabriel Martin.

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

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne , 1453-2

Pour pîus de détails, voir les affiches
et programmes.

Xje^ ĉpc ï̂ r̂s
Mlle f] IJaprlûn ¦¦»e (3e -a E'-*'x 59<U. llttlUCl , possédant ses brevets
d'enseignement , se recommande pour dos
Leçons particulières ïSf tXffi^
enfants. LEÇONS de FRAriiOA.S. On se
rend à domicile , si on le désfre. 1479-3

ATTENTION 1ï1
Le représentant ci-dessous possédant

une excellente clientèle prendrai t la re-
présentation d'une >)»:DIIC distille-
rie du canton de Noiiclif ilel pour les can-
tons de Vaud et Fribourg. Gerlificats et
références à disposition. 1483-2
R. WICKY , rue Blaifhe ray 5, LAUSANNE.

LEÇONS
d'ttali an et i «mliis
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1482-3

Langue aliemairie
Bonne famille sans enfant recevrait on

pension do suite ou plus tard , une fille
de 12 à 15 ans. Occasion de fré quenter de
bonnes écoles. Vie de famille. Prix 300 fr.
par an. — Adr. les offres sous chiffres
G. 413 Y. à MM. Haasenstein & Vo-
glcr, Berne, 1304-1

1 Un horloger ayant des capacités , demande
I à entreprendre la terminaison de montres
i grandes pièces , ancre et cylindro , genre

Roskopf ou autre . ' 1190-3
i 'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S

E-995irt5pv3 S B̂ Q I HB l'̂ fl noa P I 
>H^0:,'ivjfc .̂/

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 7 FÉVRIER 1899 , à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1388-1
PIERRE LE GRAND, par M. le D'J. PARIS , professeur au Gymnase.

alliance 0
0 Kvangfoiqiie

Réunion publique mensuelle
JEUDI 9 FÉVRIER, à 8 ' , li. da

soir.» la SALLE de la CROIX-HLEUIÎ.
K-381-c 1358-1

CW M. PAUL BESSON, pas-
teur à Buenos-Ayres, prési-
dera.

Chirurgien-Accouch eur
DE RETOUR

a repris ses consultations. 1500-4

56, rus Lsopoltl jj oDert 56.
EBfBHB • B *&&wm • nB&HB

Restaurant GOSTELV- PFISTER
Place de t Ouest ct rue du Parc 33.

Mercicedi 8 Février 1899
à 8 h. du soir

Sonper ans Tripes
VÎNS de premier choix. n-407-c 1505-1
WBÊSkWSs O gaHBSaB8 O liBiiTgvigaM

Commune des Hauts-Geneyeys
s s S ¦ ifr! Ê*à a B à S 'il*' Rï î ft  E?S2"i!SOI â VENDRES I S  ki vj- W » w B B B IVB ¦ 9 l# ¦ Bft BBI

Le Conseil communal soussi gné offre à
vendre, de gré à gré, une maison récem-
ment construite , siluéo à proximité de la
gare, renfermant 3 logements , dont deux
de 4 chambres , un de doux, cuisine , cave
et dé pendances , plus l'eau sur Jcs éviers.

Par sa situation exceptionnelle , jouis-
sant d'une vue splcndide sur les Allies , lo
plateau , le lac, ainsi que sur le val-de-
Ruz entier , cette construction pourrait
être utilisée pour séjour d'été, ou , par sa
distribution intérieure, être facilement
aménagée pour un hôtel-pension ou pour
y installer un grand atelier d'horlogerie,
etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. L1 von ALMEN , membre du Conseil
communal , aux Hauts-Geneveys.

Los Hauts-Goneveys, le 4 février 1899.
1490-3 N-155-C CONSEIL COMMUNAL.

TERMjNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirai t les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1012 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-4*

i

^gsgs. ¦ prêterait 100 fr. contre
Sil E*!!?! ̂  

lionne garantie mobi-
5|®^'l&fœî B3a h'-re. Remboursements ,
^^w 10 à 15 fr. par mois ot
inté rêt au gré du prêteur, — S'adr. sous
initiales A. t?. 1310, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 1310-1

LES PERSONNES
qui désirent s'occuper pour un genre do
réclame tout nouveau, rapport4à500 fr.
par mois, et disposant d'un capita l de
3500 francs , peuvent s'adresser sous P.
P, ISO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.
n-1310jN 1503-2

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-63*

PENSIONNAIRES. ?Ld2ebaoaSe
ennsr .

naires abstinents. — S'adresser ruo da
Doubs 77, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894-1

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

T
out mal de dents |
disparaît immédiatement par l'an- B
plication de la LAINE DEM- ¦
TAIKE de A. de Eobbe. — «eg

vend en flacons de 65 ct. chez J.-B. —
Stierlln. Chaux de Fonds. 11305 4 g

fc^Ig^ LA CHAUX-DE-FONDS


