
France. — Paris, 16 janvier. — Me Caba-
nes a écrit dimanche à Esterhazy une lettre
l ' informant des dispositions qui ont été prises
par M.Bertulus àîsoa égard . M*8 Cabanes ignore
si Esterhazy pourra être informé à temps pour
déférer demain à la citation adressée par la
Cour de cassation.

Eslerbazy devait s'absenter pour aller à
Londre s passer vingt-quatre heure. Si cela
était , la lettre de M0 Cabanes , ne lui serait re-
mise qu 'avec un certain relard . En tout cas,
Me Cabanes ingnore encore la décision qu 'Es-
terhazy pourra prendre .

Londres , 16 janvier. — Suivant le corres-
pondant de Cayenne daDai l y Telegraph , ord re
aurait été télégraphié samedi à Cayenne d'in-
terroge r de nouveau Drey fus au sujet de ses
aveux.

Lyon , 16 janvier. — Par suite de la crue du
Rhône , les caves riveraines sont inondées jus-
qu 'à deux cents mètres des quais. Deux ba-
teaux-lavoirs ont coulé la nuit dernière. Deux
hommes on été noyés. On espère que le maxi-
mum de la crue est atteint.

Des dépêches des villes riveraines annon-
cent que le Rhône a débordé plusieurs l'ois,
causant quel ques dégâts.

Brest, 16 janvier. — Le steamer Gaulois a
remorqué ici un steamer anglais , le Nord lJ ool ,
qu 'il avait rencon lré abandonné près du raz
de Sein. On ignore le sort de l'équi page.

Paris , 16 janvier. — La Cour de cassation
a entendu aujourd'hui M. Trarieux.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

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

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

PRIME EXCEPTIONNEL LE
oflcrte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Phot ographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement oxécuté, au
prix incroyable de

$fî Dix francs $f e
Des spécimens do ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographi que satisfaisant d' une personne
vivante ou morto , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et lo portrait qui nous aura été confié.

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

MARDI 17 JANVIER 1899

Panorama Internationa l , Léopold -Robert B3 :
t Combats de taureaux en Espagne ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à S 1:, h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a8' / t  h., au local.Intimité. — Répétition do l'orchestre , à 8V4 h.

Sociétés de chant
Céclllenne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir ,Orphéon. — Répétition, à 8", heures.
Union Chorale. — llépétition générale , à 8", hHelvetia. — R é pétition partielle, à 9 h ,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8 l/i heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à '.• ii. , à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8» 4 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisatlon , 8 '/,

heures. (Salle de Gibralta r n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

demie à la Cure .
Amphithéâtre. — Conférence publi que à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , a S heures , au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',, h.

— MERCREDI 18 JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles.— Répétition à 8 «/• heures.
Fanfare du Griltll. — Répétition à 8 ' , l'-Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 ' ', h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, ALends S '/i Uhr.

Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Grûtli. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8' 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 ' 4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 • , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société fèd. des sous-ol 'ficiors. — Escrime, 8 >/i h.

Clubs
Zlther-C!ub Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collè ge.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 ' a.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/ , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/j 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

On écrit de Tokio à la Gazette de Lausanne :
Sa guerre heureuse avec la Chine ne

marque pas seulement pour le Japon une
étape décisive du développement de ses forces
militaires et maritimes , et la mise en œuvre
d' un gigantesque programme d'expansion in-
dustriel le et commerciale , elle est aussi le
point de départ d' une vigoureuse -impulsion
donnée à l'instruction du pays. Ce mouvement
n'a fait  que s'accentuer depuis lors d' année
en année dans toutes les directions , et il est
certain que le Japon possède actuellement une
organisation de l'ensei gnement qui , sans être
parfa i te, hien entendu , indique cependant de
très réels progrès sur le passé. L'ensei gne-
ment primaire est assuré dans les moindres
villages des provinces les plus reculées , il y a
un peu partout des écoles normales pour le
remuement des maîtres des deux sexes, et les
grands centres possèdent un certain ndmhre
d'écoles spéciales : écoles d'enseignement tech-
ni que en vue des besoins industriels , écoles
d'aveugles , de sourds-muets , etc. Enfin , au
haut  de l'édifice , on trouve l'Université de
Tokio et sa jeune sœur cadette , l'Université de
Kyoto créée depuis un an seulement.

Ici je crois utile de citer quel ques chiffres
empruntés aux statisti ques officielles , qui
donneront une idée assez nette du développe-
ment de l 'instruction publique au Japon en
ces dernières années. C'est tout d' abord le
nombre des divers établissement s d'instruc-
tion :
EliMissements placés Id, Etablissements Total
sans le contrôle direct id. des gow. privés

de l'Etat provinciaux
1893 19 23,216 2.140 85,375
1894 18 23,55$ 2,021 25,594
1895 20 23,669 1,950 25,637
1896 21 » 26,338 1,379 28.228
1897 21 26,621 1,762 28,404

Voici maintenant  le nombre des élèves fré-
quentant  les écoles :

Ecoles de l'Eta t Id. des priv ées Id. privées Total
1893 7,918 3,132,412 145,380 3,285.710
1894 8,192 3,308,003 139,595 3,455,790
1S95 8.448 3,476,505 137,863 3,622,811
1896 8.876 3.654.008 139.299 3.802,183
1897 9,321 3,872,794 148,858 4,030.973

Je terminerai par un dernier tableau qui
donne la proportion existant entre le nombre
des enfants qui fréquentent les écoles et le
nombre total des enfants de l'empire qui sont
en âge d' y aller.

Garçons Filles Ensemble
1893 71 ,66 % 36,46% 55,14 »/.
1894 74,76 40,59 58.73
1895 77,14 44.67 61.72
1896 76.65 43.87 6L24
1897 79,00 47,54 64,22

Si on remonte à vingt ans en arriére , on
voit que cette proportion est passée, pendant
cette période , de 40 % à 79 % pour les gar-
çons, de 15,5 % à 47,54 % pour les filles et
pour l'ensemble de 28,5 % à 6i,22 %.

Je ne puis , hien entendu , au cours de -et
article , en t rer dans tous les détails de ce très
remarquable effort fait au Japon dans le dé-
veloppement de l'instruction nationale. Je me

bornerai donc à attirer l'attention sur quel-
ques points spéciaux.

Et tout d'abord , il faut remarquer l'inté-
ressante organisation des écoles destinées à
l'ensei gnement technique. Celle création a été
amenée comme une conséquence nécessaire de
l'extraordinaire développement de l'industrie
japonaise en ces dernières années. Il a fallu ,
en effet, former à la hâte des contremaîtres et
des ouvriers d'élite capables de diriger la
masse des travailleurs qui se trouvaient subi-
tement mis aux prises avec un outillage abso-
lument nouveau.

L'enseignement supérieur est représenté , je
l' ai d i t , par deux universités : celle de Tokio
et celle de Kyoto. Cette oernière est de fonda-
tion tro p récente pour qu 'on- puisse en appré-
cier les résultats. Je ne m'arrêterai donc qu 'à
l'Université de Tokio. Elle comprend six fa-
cultés : droit , médecine , littérature , science,
agriculture et génie civil. La médecine est ex-
clusivement sous la direction de professeurs
allemands. Les autres facultés ont des profes-
seurs de diverses nationalités , à côté, bien en-
tendu , d' un cadre très comp let de pro fesseurs
japonais.

En 1897, l'Université de Tokio présentait
une condition très prospère. Il y avait 172
professeurs , un peu p lus de 2000 étudiants
dont 308 sortirent gradués dans le cours de
ladite année : 97 en droit , 23 en médecine , 50
on littérature , 18 en sciences , 40 en agricul-
ture et 89 avec le diplôme d'ingénieurs.

Je terminerai sur ce point en disant que le
¦gouvernement japonais emp loie pour ses di-
verses écoles environ 250 professeurs étran-
gers, chargés pour la plupart  d'enseigner
leurs langues particulières. Seuls les profes-
seurs étrangers de l 'Université de Tokio ensei-
gnent des matières spéciales : droit , méde-
cine, philosophie , etc.

Le budget japonais de l'instruction publi-
que, — et c'est là le point noir du tableau , —
est malheureusement tout à fait insuffisant.
Pour en donner une idée, je rappellerai que
les dé penses pour le dernier exercice connu se
montaient à un total de 15,526,101 yens
(yens = 2 fr. 55) en ce qui concerne l'ensei-
gnement primaire . Le nombre des écoliers
étant de plus de 3,800,000, la dépense an-
nuelle moyenne pour chacun d'eux n'est donc
que de 4 yens environ.

On arrive à s'en tirer à si bon compte en
réduisant le nombre des maîtres et en leur
donnant des salaires absolument ridicules.
Ainsi pour les 3,800,000 écoliers de l'ensei-
gnement primaire il n 'y a que58,256maîtres ,
ce qui fait que chacun d'eux a plus de 60 élè-
ves sous sa direction , chillre manifestement
exagéré.

Quant aux traitements , je le répète , ils sont
scandaleusement bas. Dans l'enseignement
primaire ,  le traitement mensuel moyen d'un
maître est de 9 yens (17 fr. 50) ; mais beau-
coup n'ont môme que 3 yens 60 (9 francs !).
Il est tout à fait impossible , dans ces condi-
tions, de recruter un bon personnel . Ces sa-
laires insuffisants se retrouvent proportion-
nellement aussi dans l'ensei gnemenlsup érieur ,
puisque nous voyons que le p lus haut  salaire
que puisse atteindre un professeur de l'Uni-
versité impériale est de 1200 yens.

Cette question du trait ement pour les mem-
bres de l' enseignement est, à l'heure actuelle ,
absolument capital e. Etant donnée la hausse
des salaires dans l'industrie et le commerce ,
les jeunes gens sont de jour en jour davan-
tage tentés de se lancer de ce côté-là , et le
gouvernement a toutes les peines du monde à
recruter ses instituteurs. Il en sera de plus en
plus ainsi tant qu 'on continuera à accorder à
ces malheureux un salaire dont ne voudra it
pas le dernier des traineurs de « djinriki sha »
de Tokio.

L'instruction publique au Japon

On écrit de Berne à la Revue :
Comme l'on sait , nous avons économi que-

ment parla nt , une balance de commerce très
défavorabl e : actuellement nous importons
pour 200 millions environ de marchandises de
plus que nous n'en exportons. Nos économistes

se demandent comment nous pouvons conti-
nuer à exister dans des circonstances pare illes
alors que cette différence , loin de diminuer , va
sans cesse en augmentant. M. le prof. Hilty a
touché la question dans son Polilisches Jahr-
buch; il doute que les chiffres soient donnés
par les déclarations de douanes absolument
exacts et il estime même que les erreurs com-
mises en cet endroit sont colossales. Un cor-
respondant des Aargauer Nachricliten, très
versé dans la question des douanes , a fourni
des renseignements intéressants à l'appui de la
thèse de M. Hilty.

Les erreurs signalées sont fondées tant sur
la négl igence de ceux qui remplissent les dé-
clarations de douanes que sur leur tendance à
indi quer sciemment des valeurs inférieures au
prix réel . Les fabricants font souvent remplir
les formulaires de déclarations par des gens
peu compétents , des commis inexpérimentés
C'est ainsi qu 'il y a quel que temps déjà , pour
une quantité considérable de soie brute , la va-
leur déclarée se trouvait être de 25 fr. alors
que le prix réel était de 40 fr. Voilà pour là
négli gence.

Mais , d'autre part , nombre d'expéditeur?
croient que les déclarations sont remises à la
douane du pays où l'on exporte et fournisse la
base au calcul des droits d'entrée. C'est là une
profonde erreur. La douane fédérale ne ré-
clame de déclarations que dans un but de sta-
tisti que et elle ne leur fait jamais franchir la
frontière . D'autre part , les fabricants qui ont
des représentants à l'étranger déduisent régu-
lièrement du prix déclaré la commission que
touchent leurs agents , soit le 5 ou 10 pour
cent de la valeur de la marchandise.

On comprend qu 'avec tant de fadeurs d'er-
reurs , les chiffres fournis chaque mois par
l'administration des douanes soient sérieuse-
ment sujets à caution , au point de vue écono-
mique. C'est tout au plus si le rapport entre
les résultats d'une année et ceux des périodes
précédentes peut être pris en considération.
Pour se rendre compte , du reste, de l'impor-
tance des erreurs commises , on n'a qu 'à com-
parer les résultats donnés par les douanes
étrangères , pour l'importation des produits
suisses, aux valeurs déclarées pour ces mêmes
produits à la douane fédérale. On constatera
toujours des différences considérables. Ainsi
donc, il importe que nous ne nous lamentions
pas trop sur l'état d' une «balance » que nous
ne pouvons juger qu 'à l'aide d'instruments
aussi peu sûrs.

'¦'¦ II— ¦ «EMU I ™

Nos exportations

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 o.

Four ^ fr. 60
on peut s'abonner à I/IMPARTIAJL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour ® fr. 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1890, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postal e en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

L'IMPARTIAUïisour paraît en
Tirage : 7200 exemplaires



La guerre à la fumée
La question de la « fumivontô » des foyers

industriels est et reste à l'ordre du jour. 'Il y a
à cela , deux motifs. D'une part , l'utilité re-
connue de souiller , le moins possible, l'atmos-
phère des grandes villes ainsi que celles des
banlieues industrielles par la projection dans
l'air des produits d' une combustion incom-
plète. D'autre part , l'avantage économique
pour l 'industrie de tirer le meilleur parti  pos-
sible de son combustible en vue du chauffa ge
de ses appareils à vapeur.

On préconise dans ce but l'emploi de la
houil le pulvérisée , et cette conception est à
envisage r d'une façon sérieuse. Certes, c'est
une chose dérangeante pour de vieilles habi-
tudes invétérées que de renoncer à jeter n'im-
porte comment dans les ardents foyers des gé-
nérateurs les pelletées de charbon puisées au
hasard dans les tas de houille proches du
foyer. Pré pare r la ration des chaudières à va-
peur ! Quelle idée originale ! Quel snobisme !
Cependant l'examen de cette conception est
tout en faveur de ceux qui s'en préoccupent.
Un entrepreneur de transports par chevaux ,
soucieux de ses intérêts , n'admettrait  jamais ,
à l'heure actuelle , qu 'il soit inutile de régler
la ration de ses animaux , d'en doser et d'en
préparer les aliments , et d'en rendre , par
avance , la plus aisée possible , la mastication
et la di gestion.

Toutes choses égales d'ailleurs , suivant l'ex-
pression chère aux mathématiciens , il est tout
aussi utile et profitable de préparer leur ra-
tion de houille aux chevaux-vapeur que leur
ration de grain et de fourrage aux chevaux de
chair et d' os. Organisme de fer et d'acier ou
organisme d'os et de chair , il s'agit dans l'un
et l'autre cas d'un mécanisme thermique : ce
que fait le bon palefrenier en garnissant ses
mangeoires , le bon chauffeur peut et doit être
mis en mesure de le fa i re d'une façon analo-
gue, en garnissant les grilles de ses rou-
geoyants foyers.

Tout d' abord , un dosage chimique som-
maire des aliments de chauffa ge est néces-
saire , afin de fournir aux chaudières selon
leur « constitution », d'une façon régulière,
les aliments qu'elles consomment et qu 'elles
utilisen t le mieux. Ensuite, ces aliments , —
c'est-à-dire le mélange de nouille , — doivent
subir une préparation mécani que , élémen-
taire aussi , mais indispensable , afin de réali-
ser la meilleure utilisation des calories ainsi
que le plus possible de « fumivorité », la fu-
mivorité absolue n'étant pas comme on dit , de
ce monde, mais du monde des utopies. Il n 'y
a que les chutes d'eau qui puissent être fumi-
vores dans toute !a rigoureuse acception du
terme : encore, par les temps chauds , don-
nent-elles de l'embrun et du brouillard : elles
n'échappent point par le fait aux nécessités
d' un smoke abatment spécial.

Pour en revenir à la houille , la formule est
tout d'abord de la concasser en vue du chauf-
fage , en morceaux relativement identiques et
réguliers , dans une certaine mesure, comme
volume. C'est un résultat que l'on peut obte-
nir avec une dépense très faible de force mo-
trice empruntée à la chaudière elle-même, ou
bien , en annexante l'installation de force mo-
trice un moulin ou moteur à ven t qui , travail-
lant sans frais au moins un jour sur trois , pro-
cure ra à l'industriel une réelle économie.

Allant plus loin encore , on peut , dans des
foyers spéciaux , mais peu comp li qués , brûler
de" la houille pulvérisée. Ce mode de prépara-
tion de la ration des chaudières est certaine?

ment le plus onéreux , mais c est certainement
la formule qui paraît la plus apte , pour les
villes où l'hygiène impose des obligations spé-
ciales à réaliser la fumivorité .

On s'en occupe depuis plusieurs années et
de nombreux brevets ont été pris à ce sujet et
dans ce but. Où en sont les expériences fait es
à ce sujet , nous ont demandé quelques lec-
teurs ? Y a-t-il là réellement un progrès en
germe? Les promoteurs se sont ils décou-
ragés ?

Voici ce que l'on peut répondre dans l'état
actuel.

L'utilisation de la houille sous forme de
poussière dans les foyers industriels paraît ef-
fectivement appelée " à donner des résultats
pratiques. Elle est actuellement dans celte pé-
riode intermédiaire , bien connue des cher-
cheurs, où les expériences fa i tes en grand , et
pendant une certaine durée, succédant aux
simples espérances du début , permettent de
donner des chiffres.

En dehors du rendement industr iel  de
chauffage, il v a tout d' abord intérêt à p ouvoir
brûler la houil le  sous une forme menue , car
dans l' extraction totale d' une houillère , les
grains de charbon de 25 mill imètres atteignent
parfois la proportion de 60 °/„ de la produc-
tion totale. Il faut alors en faire des agglomé-
rés, ou bri quettes , dont la fabrication entraîn e
des frais et dont la vente n'est pas toujour s
assurée. Certaines houillères abandonnent
presque en totalité leurs « menus de houille »
au fond des mines.

Il paraît  donc rationnel de transporter ces
importants débris jusqu 'aux grilles des foyers
industriels et de lâcher de les y utiliser direc-
tement. C'est dans ce but principalement que
la pulvérisation a été imaginée ; elle rempla-
cera peut-être , dans bien des cas, l'aggloméra-
tion , dès que les appareils de combustion au-
ront été étudiés dans tous leurs détails. La
combustion des huiles minérales a suivi au
début les mêmes vicissitudes , encrassements ,
extinctions et exp losions. Aujourd'hui les
foyers à pétrole fonctionnent convenablement
partout où l 'huile minérale est à un bas prix
suffisant, et ces foyers rendent de très grands
services.

Pour utiliser les menus de houille sous for-
me de poussière , il faut d' abord , cela va sans
dire , les pulvériser très finement. Des broyeurs
spéciaux ont été combinés dans ce but ; ils ne
coûtent pas très cher et fonctionnent bien.
C'était le premier point.

La poussière de houille étant obtenue , il
faut la brûler. C'est la deuxième partie du
problème. Parmi les nombreux appareils pro-
posés dans ce but , deux qui ont été récem-
ment brevetés paraissent donner des résultats
satisfaisants ; ce sont l' appareil Friedeberg et
l'appareil Schwartz-Kopff. On en trouvera
sans doute d'autres dispositions dans la suite.

Tous deux consistent , en princi pe, à souffler
dans le foyer des chaudières , au moyen d' une
tuyère , la poudre de charbon débitée par une
trémie.

Dans l'appareil Friedeberg , l' air comprimé
est à la pression de 3 à 4 millimètres en co-
lonne d'eau. La poussière de houille est char-
gée dans une sorte de cornet ou trémie : elle
tombe dans un gros tuyau où circule de l' air ,
refoulé par un venti lateur , s'y mélange et est
projetée dans la chambre de combustion de la
chaudière dans laquelle elle s'en flamme. Le
point délicat , dans la pratique , est de bien ré-
gler la quantité d'air comprimé et celle de la
poussière de houille , afin que la combustion
soit complète. On y arrive aisément après
quel ques essais. D'ailleurs , .comme nous l'a-

vons dit , on a rencontré des difficultés analo-
gues lors des l echerches faites pour la com-
bustion industrielle des huiles minérales et
on en a triomphé.

Un point de vue curieux de ce système et
de ses congénères , c'est que l'on uti l ise ainsi
la combustion des poussières dans l' air , c'est-
à-dire que l'on met à profit le princi pe des dé-
sastreux « coups de poussière », si lamenta-
blement célèbres dans l 'histori que des acci-
dents de mines.
. L'appareil IM 'deberg permet de réaliser

des températures de 1,450 degrés centi grades
avec de l'air froid. En y injectant de l' air
chaud , on obtient des dégagements de chaleur
analogues à ceux des gazogènes et l'on peut
fondre de l'acier au creuset.

L'appareil Schwarlz-Koplï est p lus simple
encore de disposition que le précédent. La
compression de l' air est produite par une sim-
ple cheminée d' appel . La poussière de houil le ,
tombant de la trémie , rencontre un distribu-
teur rotatif , sorte de roue ou de brosse dont
les palettes l'entraînent  et la p rojettent dans
le foyer de la chaudière. Le distr ibuteur , dans
sa rotation , ouvre et ferme automati quement
le bas de la trémie , de telle sorte que la ration
de poussière envoy ée dans le foyer est parfai-
tement régulière .

De même que le précéden t, ce dispositif a
l'avantage de permettre un allumage presque
immédiat des foyers de chaudières au moyen
de quel ques brindi l les  de bois ou de quel ques
chiffons mouillés de pétrole. Il permet aussi
une extinction très rap ide. On arrête le chauf-
fage d' une chaudière en tournant  un ou deux
robinets , comme on arrête le fonctionnement
d une machine en tournant une manivelle. 11
semble que , pour les locomotives , les chaudiè-
res de navires , les pompes à incendie , cette
combinaison réponde à des désirs depuis long-
temps exprimés , mais irréalisables avec les
foyers usuels.

En attendant mieux , il y a là pour les ex-
ploitations houillères , grandes consommatri-
ces elles-mêmes de force motrice et de che-
vaux-vapeur , un moyen tout indi qué pour se
débarrasser de leurs déchets de houille dont
elles ne savent que faire. Les houilles de toute
catégorie , anthracite , charbon gras ou lignite ,
même de quali té secondaire , et c'est là un
point de vue très important , se prêtent égale-
ment bien à la combustion sous la forme pul-
vérulente .

Arrivera-t-on , comme le pensent quel ques
précurseurs , à pulvériser toute la houille ex-
traite à l'orifice même des mines, à la trans-
porter par des tuyaux jusqu 'aux ports et aux
ga res d'embarquement sous forme de boue
semi-liquide , puis à la brûler à l'état de pous-
sière après dessication? C'est peut-être aller
un peu vite en besogne et les progrès, même
les plus profitables , ne se réalisent guère avec
un ensemble pareil. Quoi qu 'il en soit , le prin-
cipe utilitaire est posé et sa réalisation , tout
au moins partielle , permet de bien augure r
des résultats futurs que l'on peut en obtenir.

MAX HE NANSOUTY.
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— Mais , hasarda Antoinette, tonte bouleversée,
elle aussi , de la nouvelle, Marie , est-il convenable
que des... jeunes filles , des femmes enfin , aillent à
nuit heures du matin dans cette Garçonnière ?

— D'abord , il n'est pas huit heures , dit Eliette
avec calme, mais sept heures trois quarts.

Marie hésitait : en effet , toute de premier mouve-
ment , elle n'avait songé qu'à l'enfant qu'elle croyait
en danger ; à présent que la réflexion lui venait ,
elle comprenait aussi l'inconséquence d'une démar-
che, quoique la charité en fût le mobile.

Joseph devina leur pensée.
— La petite demoiselle souffre beaucoup et lo mé-

decin n'arrivo pas , murmura-t-il ; à la campagne ce
n'est plus comme à la ville.

Voulait-il suggérer par là que, les distances étant
plus longues, le docteur arrivait moins vite , ou bien
que les convenances n'ont pas besoin d'être aussi
strictement respectées ?

C'est ce qu'on ne sut jamais.
Eliette trancha la question en enfonçant son béret

sur la tête et en criant :
— Qui m'aime me suive ! Je ne suis pas si prude ,

moi , ni si scrupuleuse, quand il s'agit peut-être de
sauver mon prochain.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
vas truite avec la Société des Qens de Lettres.

Et elle se dirigea à la suite de Joseph du côte de
la Garçonnière.

Marie pensa aussitôt qu'elle no pouvait laisser sa
jeune sœur aller seule dans cette demeure maudite,
et elle l'accompagna , se contentant de jeter un long
manteau de pluie sur sa robe du matin.

Antoinette en fit autant , après avoir lancé un
regard de regre t à sa musique ; il fallait bien se
rendre aussi là-bas , où elle pourrait être utile.

Quant à Elisabeth , elle avait coutume de faire la
grasse matinée ; à peine ouvrait-elle un œil sous
ses rideaux de perse rose , que ses sœurs et sa cou-
sine faisaient irruption dans la salle à manger de la
Garçonnière.

Yvonne était mieux et elle commençai t à gazouil-
ler dans les bras de son tuteur Saxe, quand elle
aperçut les demoiselles Arvers hésitantes sur le
seuil.

Les pauvres filles voyaient qu'on leur avait exa-
géré le mal , et elles se repentaient déjà d'avoir cédé
au premier mouvement de leur bon cœur.

Mais l'enfant s'écria , en leur tendant ses petits
bras :

— Quel bonheur 1 les dames du chalet 1... Elles
vont me raconter de jolies histoires.

Saxe et ses amis se levèrent aussitôt pour saluer
les arrivantes.

— Nous avons eu si peur 1 dit Paul Buisson en
regardant Antoinette.

Il la trouvait plus fraîche encore que l'autre jour ,
quant à Mlle Arvers , elle pensa :

— Il gagne à être vu en costume du matin ; le
veston lui va mieux que la redingote.

A part elle, Marie se sentait touchée des précau-
tions, maladroites peut-être, mais paternelles à coup
sûr, que prenait l'ancien militaire pour sa filleule ;
il grandit d'une coudée dans son estime.

Hubert Saxe la jugea bonne et compatissante
pour être accourue ainsi au premier appel.

Rodolphe Germel contait à Eliette avec volubilité
l'accident de la nuit passée, et il se disait que ce
minois espiègle , qui savait devenir sérieux à 1 occa-
sion , n'en avait que plus de charme.

Eliette fixait ses yeux mutins sur son interlocu-
teur et le détaillait à mesure qu'il parlait.

— Pas mal, le nez , se disait-elle ; la bouche un
peu trop fendue ; l'œil beau et bon ; le torse un
peu.... Pauvre petito I reprenait-elle tout haut pour
avoir l'air d'écouter , elle doit beaucoup souffrir 1

De son coin où il demeurai t isolé avec son cousin
Darc, André d'Al pex pensait :

— Elle n'est pas venue parce qu 'elle a plus de
correction que les autres ; elle a j ugé l'heure trop
indue pour entrer sous le toit de cinq célibataires ;
qu 'elle est donc distinguée et délicate I

Cependant les demoiselles Arvers , voyant leur
présence peu urgente sinon utile, parlaient de se
retirer.

'tous se récrièrent , et Yvonne se mit à pleurer.
EU ; avait les nerfs un pou agacés, la pauvre mi-
gnonne , ^t elle voulait de la distraction. Si ses amies
S'éloignaient, qu'allait- elle devenir ?

Yvonne étai t une charmeuse , une enjôleuse ;
même en pleurant , elle était si jolie et si gentille ,
que ces demoiselles consentirent enfin à s asseoir
un instant.

— D'ailleurs , le médeci n no tardera pas à venir,
suggéra le commandant , et vous serez plus à même,
comme femmes , mesdemoiselles, de comprendre ce
qu 'il expliquera et ordonnera. Tant que Mélanie
sera absente , nous devrons servir de bonne à cette
petite fille ; or ce n'est pas trop notre métier.

— Je le crois, dit Marie Arvers , très sérieuse.
Mais une bonne ne suffira pas pour ce charmant
peti t lutin ; il va lui falloir une institutrice.

— Une inst... t
Tous demeurèrent pétrifiés.
— Vous ne voulez pas la mettre en pension , c'est

probable ? fit la jeune fille en souriant avec fi-
nesse.

— Oh ! protestèrent les cinq hommes avec indi-
gnation.

— Moi , d'abord , je ne veux pas , dit la petite voix
nette d'Yvonne.

— n faudra bien qu'elle apprenne à lire et à
écrire , enfin , reprit Mlle Arvers ; elle marche à sa
sixième année et elle est intelligente. N'en faites pas
une ignorante ni une paresseuse.

— Mais une institutrice, c'est une femme, suggéra
Robert avec humeur.

Eliette se tourna vers lui , et , sans rire ¦
— En général , oui , dit-elle.
— Et , continua Antoinette , qui plaçait son mot à

son tour , vous ne souffrez le sexe faible dans votre
maison pas plus que nous le sexe fort dans la
notre t

Les cinq célibataires s'inclinèrent d'un commun
accord.

— Si Yvonne étai t un garçon , cela arrangerait
tout 1 soup ira Germel.

— Mais comme on ne peut pas la change r 1 ajouta
Eliette avec un geste nav ré.

Cermol se demanda in petto si l'espièg le ne se
moquait pas de lui , à sa barbo , devant tous.

L arrivée du médecin mit fin à cette bizarre con-
versation ; il dit : mesdames aux demoiselles Ar-
vers , les prenant pour les femmes de ces messieurs,
et il examina la malade. Il fronça le sourcil lorsque
Marie Arvers lui avoua à quel singulier régime de
nourriture et de sommeil était vouée l'enfant ; elle
vivait de sucreries, se levait et se couchai t à sa
guise et ne suivait d'autre règle que sa propre vo-
lonté.

— Cette petite fille a un tempérament délicat qui
exi ge une vie régulière, une subsistance fortifiante
et toutes sortes de soins qu 'une femme seule peut
donner , dit le docteur à la fin. Si l'on ne suit nas
mes conseils , je ne réponds pas de cette petite s^ité
qui semble pourtant bien chère à ces messieurs. Je
vous croyais de la maison , mademoiselle , mais je
vois que je fais erreur ; l'enfant est donc unique-
ment entourée d'hommes qui la gâtent et lui nui-
sent sans le vouloir ?

— Hélas I Cependant elle a une bonne , mariée
depuis hier , qui va venir prendre son poste ici.

— Une bonne, et mariée d'hier surtout ? rep rit le
médecin.... J'aimerais encore mieux la pension
pour elle.

— Oh I il ne faut pas en parler à ses tuteurs, ni
à elle-même. La pauvre mignonne ne se laisserait
jamais mettre en cage. Tout à l'heure j 'ai insinué à
ces messieurs l'idée d'une institutrice : elle ne leur
souri t guère.

— C'est égal , c'est ce qu 'il faudrait : une femme...
pas tonte jeune , ni trop âgée non plus, qui aime les
enfants et sache les soigner.

— Eh bien , docteur, dites-le vous-même, car on
ne paraît pas trop disposé à accep ter cet arrange-
ment.

Le docteur prêcha, parla et ne convainquit ses
auditeurs qu'en leur affirmant que la petito Yvonne
perdrait la santé à continuer à vivre ainsi.
. Bref , il les effraya si bien que les cinq homtnea

baissèrent la tête et ne résistèrent plus.

A suivre.)

GARÇONNIÈRE

La conservation des «euIV»
La conservation des œufs ! C'est le rêve des

gens prévoyants. Mais comment la réaliser 1?
Ils perdentla tête dans l'imbroglio des innom-
brables systèmes qu 'on leur indi que, tous ex-
cellents , tous infail l ibles : on dirai t  vraiment
des remèdes. Mais quels insuccès ! Quelle pu-

naisie! Ayons-en le repur net. s'est dit  l'agent
commercial des Etals-Unis à Freibourg ; sou-
mettons aux rigueurs de l'expérience les vingt
méthodes que l'on nous indique comme les
meilleures; nous ver rons nien.

Ainsi fut  fait , Quatre cents œufs fu rent sou-
mis à une épreuve de conservation de huit
mois par les vingt méthodes. A près ce laps ,
on ne les mangea point ,  faut-il le dire ? On
les mit  dans de l' eau salée , salée à raison de
120 grammes de sel par litre ; l'expérience
prouve que dans une dissolution de ce gen re,
tous les œufs frais vont au fond , alors que les
œufs gâtés , chargés de gaz infects , surnagent
d' une insolente façon. Pour corroborer le ré-
sul ta t , on ouvrit  les œufs disqualifiés. Pouah I
c'était à vous engloutir le cœur. Mais la science
a de ces ri gueurs .

Voici le résultat de celte enquête utili-
taire :

1. OEufs p long és, tout simplement , pen-
dant  hu i t  mois , dans l' eau salée , tous mau-
vais.

2. Enveloppés dans du pap ier , plongés dans
la solution d' acide sal icyl i que. ou dans la gly-
cérine (procédé dit « des familles »), 80 % ae
mauvais.

3. OEufs frottés de sel en poudre , con-
servés dans le son , enduits de gl ycérine sali-
cylée , enduits de paralline. 70 °/ 0 de mau-
vais.

4. OEufs plongés dans l'eau bouil lante pen-
dant douze secondes , trempés dans l' alun con-
centré, dans l' acide salicy li que concentré,
50 % ('e mauvais.

5. OEufs enduits de verre soluhle étendu
(silicate de soude , ou de potasse étendu d'eau),
ou bien , recouverts de collodion , 40 % de
mauvais.

6. OEufs vernis , 40 à 20 % de mauvais (ne
pas les manger à la coque).

7. OEufs conservés dans la cendre de bois,
dans le verre soluble bori que, dans le manga-
nate de potasse , 20 % de mauvais.

8. OEufs enduits de vaseline , conservés dans
l'eau de chaux , immergés constamment dans
le verre -.oluble , tous bons !

Nous voilà fixés , au moins provisoirement,
et rassurés. Mais , fa u t-il l'avouer, c'est dans
une certaine limite. Si l'on mangeait donc,
comme par le passé, de simp les œufs frais, à
proximité du nid de la poule , ne serait-ce pas
préférable encore ?

Variété

Esprit d'un paysan. — Durant les grandes
manœuvres , un escadron de dragons se trou-
vait cantonné dans un village . L'un de ces
drapons avait pris des allures inhumaines et
despoti ques avec les gens chez lesquels il lo-
geait. De son côté , le paysan feignait de ne
pas faire attention à lui.

Un jour , au momen t de se mettre à table
avec la famille de ses hôtes , le dragon prenant
un air terrible , tira son grand sabre et le dé-
posa à côté de lui sur la table. Sans rien dire ,
le pa y san sortit et revint aussitôt après avec
un grand trident à fumier qu 'il déposa égale-
ment à côté de lui.

— Qu 'est-ce que cela signifie? demanda le
dragon .

— Oh ! rien , répondit le paysan. J'ai seule-
ment pensé qu 'avec un grand couteau il faut
une grande fourchette.

Le soldat remit son sabre dans le fourreau
et dès ce moment les deux hommes devinrent
les meilleurs amis.

Choses et autres.



Correspondance parisienne
Paris , 16 janvier.

Enfin , la Chambre des députés s'est remise
à une sérieuse besogne. Elle discute la loi des
finances de 1899, autrement dit le projet de
budget. Malheureusement , on doit craindre
que l'imp lacable réaction qui poursuit atroce-
ment ses menées contre la Cour de cassation
pour la disloquer , ne Vienne à la distraire de
ce travail. Nous avons vu l'autre jour , il est
vrai , une grande majorité , grâce à la tacti que
habile de M. Dupuy, ne pas prendre en consi-
dération les interpellations sur l'affa i re Drey-
fus. Mais cette majorité est incertaine et flot-
tante , tandis que les antidreyfusards , quoi que
battus , recommencent bruyamment leurs as-
sauts , sans se lasser , .dans l'espoir d'énerver
le Parlement , le gouvernement , la presse, le
Îiublic , et de l'emporter enfin. Et , dans le
ond , tout le monde est déjà bel et bien énervé.

Tenez pour certain quelaChambre criminelle ,
si on la laisse achever elle-même l'enquête en
revision , ne pourra que prononcer la présomp-
tion d'innocence de Drey fus , et que celui-ci
sera renvoyé devant un nouveau conseil de
guerre. C'est une transaction qui est en 1 air ,
et on n'aura pas de peine de trouver dans le
maquis de la procédure de quoi la justifier.
Or beaucoup considèrent cette transaction
comme une faiblesse qui est le fruit de l'état
d'énervement où nous sommes.

Je reviens au bud get. On doit rendre à la
commission celte justice qu 'elle a conscien-
cieusement travaillé. Son rapport , quand
même venant à tard , contient des données in-
téressantes. Il est l'œuvre de M. Camille Pel-
lelan. L'autre jour , j' en ai tiré quel ques exem-
p les d'incurie ou d'inertie administratives ,
qui ont dû fa i re souri re bien de vos lecteurs.
Aujourd'hui , je vous dirai que la commission
a essayé de balancer exactement la somme des
recettes avec celle des dépenses. Mais la C! im-
hre et surtout la fatale habitude des crédits
supplémentaires détruiront cet équilibre , re-
présenté par trois milliards quatre cent
soixante-douze francs au Doit et à l'Avoir. Le
déficit est en France une plaie ancienne et
chroni que , et la Seine aura le temps de creu-
ser davantage son lit avant son élimination de
nos mœurs fiscales.

Nos petites chicanes avec l'Angleterre sont ,
cette fois , en voie de s'arranger. M. Paul Cam-
hon , notre ambassadeur à Londres, et lord Sa-
lisbury s'en occupent. Il a fallu renoncer au
rêve d'une poli ti que continentale diri gée contre
la Grande-Bretagne avec la connivence de l'Al-
lemagne. Le gouvernement allemand ne veut
pas se brou iller avec le cabinet de St-James.
D'ailleurs, le règlement de la question d'Alsa-
ce-Lorraine , dont je vous ai entretenu naguère
et qui aurait été le point de départ d'un rap-
prochement entre l'Allemagne et la France, est
une chose impossible pour le moment. Notre
chauvinisme , surexcité par l'Affaire Drey fus,
y est un obstacle insurmontable. Berlin et Pa-
ris ne se tendront la main par-dessus le Rhin
que pour travailler ensemble au progrès de la
civilisation et à l'avancement des intérêts in-
dustriels et commerciaux dans les pays colo-
niaux. C'est seulement dans ce but qu 'un pro-
j et d'accord se dessine.

Donc , nous ne pouvons pas demeurer isolés
en face de l'Ang leterre. Il faut fa i re disparaître
les « frictions » en suspens. C'est nous qui de-
vrons « écoper » . Nous serons obli gés de faire
à notre puissante voisine des concessions doua-
nières , en abaissant les droit s d'entrée dans
nos colonies . Vous voyez que notre système
protectionniste va s'écaillant et qu 'on est en
train de corriger les bévues de l'école Méline.
Mais cela est dur. Car le sacrifice que nous al-
lons consentir aux Anglais et qui devra être
voté par notre parlement , n'aura pas de com-
pensation nouvelle de leur part , attendu qu 'ils
n'ont pas cessé, en matière commerciale , de
prati quer la politi que de la porte ouverte , et
3ue, par conséquent , nous n'avons rien à leur

emander à ce sujet. C. H P.

France. — Paris. — A la Chambre , MMMesureur et Dupuy demandent qu 'on com-mence immédiateme nt la discussion du budget.(App laudissements .)
M. Fa tire , antisém ite , demande à interpellersur le retard apport é à la comparution du co-lonel Picquart devant le conseil de guerre.
M. Dupuy demand e le renvoi de l'interpel-lation •'. un mois.

M. Faure réclame la discussion immédiate.
Le renvoi à un mois est prononcé par 422 voix
contre 74.

La Chambre abord e ensuite la discussion du
budget.

Italie. — On mande de Rome, 16 janvier :
VItalie publie une note, d'allure officieuse ,

disant que le Vatican s'efforce d'obtenir d'être
représenté à la conférence internationale pour
le désarmement , afin de prouver au monde
que les grandes puissances considèrent le pape
comme un souverain temporel.

L'Italie ajoute : Nous ignorons si les efforts
du pape seront couronnés de succès ; cela dé-
pend du tsar ; mais il semble difficile que l'I-
talie consente à prendre part à la confé rence
si le pape a un représentant chargé de prouver
que son pouvoir temporel existe encore. Il est
probable que dans ce cas le gouvernement ita-
lien sera dans l'obligation de décliner l'invita-
tion du tsar.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 16
janvier. — Dimanche s'est réunie une assem-
blée convoquée par le parti de l'indépendance ,
à laquelle ont pris part plus de 10,000 person-
nes, pour la plupart des socialistes. L'assem-
blée a protesté contre la situation illégale ac-
tuelle et a voté une résolution en faveur du
suffrage universel .

Après la réunion , il s'est produit quelques
petites bagarres avec la police . Cel le-ci a pro-
cédé à un certain nombre d'arrestations.

Angleterre. — Londres , 16 janvier. —
Le Times exprime ses regrets de ce que la pas-
sion irresponsable de quel ques politiciens de
Washington , qui font une vive opposition au
gouvernement de M. Mac Kinley, oblige ce
dernier à prononcer des paroles offensantes à
l'égard de l'Allemagne , qui a des relations na-
turelles aussi bien avec les Etats-Unis qu 'avec
la Grande-Bretagne.

Le l imes est convaincu que l'Allemagne ne
songe nullement à s'opposer à la prise de pos-
session des Phili pp ines par les Etats-Uni s.

En ce qui concerne l'information publiée
par les journaux anglais , suivant laquelle
l'Allemagne se proposerait d'acquérir les îles
Carolines , le Times dit que l'Angleterre n'a
aucun motif de s'opposer à ce que ces îles pas-
sent des mains de l'Espagne dans celles d' une
autre puissance européenne , laquelle sera
mieux à même de surmonter les difficultés
que rencontrent le maint ien de l'ordre et une
bonne administration. Du reste, ajoute le Ti-
mes, les Carolines n'ont aucune valeur pour
l'Ang leterre .

Etats-Unis. — Washington , 16 janvier.
— M. Mac Kinley a chargé l'amiral ûewey et
les généraux Olis, Miller et Denb y, qui ont ac-
tuellement le commandement aux Phili pp ines ,
de nommer une commission chargée d'étudier
la situation dans l'archi pel , et de donner un
préavis sur la politi que à suivre par les Etats-
Unis.

Philippines. — Madrid , 16 janvier. —
Les journaux disent qu 'ils ne peuvent recevoir
aucune nouvelle des Philippines , pnrc e que
les Américains ne laissent pas passer les dépê-
ches chiffrées.

Le général Rios se voit forcé d'expédier ses
dépêches par lettre à Hong-Kong.

On annonce que les insurgés se prépar ent à
cerner Manille.

Nouvelles étrangères

Incompatibilités. — On écri t de Berne
au Journal du Jura :

La question de savoir si le directeur d'un
bureau international peut ou ne peut pas
fa i re partie du Conseil des Etats a fait l'objet
d' une polémi que assez intéressante. Tandis
que certa ins journaux soutenai ent qu 'il y avait
incompat ibilité , d'autres affirmaient le con-
traire en s'appuyant sur l'exemple de M.
Scherb . M. Kocher , ancien juge d'appel , estd'avis que la Constituti on fédérale le permet
et le défend à la fois , en d'autres termes, que
la lettre est pour la compatibilité et l'esprit
pour l'incompatibilité. Le fait est que la Cons-
titution fédérale s'en remet aux cantons du
soin de nommer les députés au Conseil des
Etats , parce qu 'il n'y a guère moyen de faire
autrement. Or, un canton a le droit de se faire
représenter par qui bon lui semble, voire par
un fonctionnaire fédéral. Tel est , par exemple ,
le cas de M. Scherb, qui est à la fois procu-
reur général et député aux Etats pour le can-
ton de Thurgovie ; tel pourrait être celui de
MM. Frey, Droz et Morel. En pratiqu e, on est
obligé de reconnaître que l'éligibilité ne pré-
sen te pas les inconvénients qu 'aucuns veulent

y voir et je ne puis me résoudre à croire que
la Suisse serait j ^rdue pour compter dans ses
Conseils ces tro^iommes de valeur.

Du reste, c'est disputer de la chape à l'évo-
que. Ce'qui eAfù r pour le moment , c'est qu 'il
n'y a plus de^^e vacant et qu'aucun de nos
directeurs internationaux ne songe à en pren-
dre un d'assaut.

Chronique suisse

BERNE. — Une crevasse au Doldenhorn. —
Le bruit courait lundi que la population de
Frutigen avait aperçu dimanche dernier à sa
grande surprise une énorme crevasse qui se
serait formée pendant la nuit au glacier du
Doldenhorn . Des bruits inquiétants étaient ré-
pandus à ce sujet.

Suivant les informations reçues à l'A gence
télégraphique suisse, il est exact qu 'à la suite
du fœhn qui a soufflé avec une grande vio-
lence, une large crevasse, jusqu 'ici couverte
de neige, est devenue visible dimanche der-
nier au glacier du Doldenhorn.

Mais il ressort de rensei gnements de source
sûre que cette crevasse existe depuis cen t ans
et qu 'une catastrophe n'est pas à redouter.
L'inquiétude qui régnait dans la population
s'est apaisée. Toutefois on continue les obser-
vations.

FRIBOURG. — Un jugement . — Le tribunal
correctionnel de Fribour g rend parfois des
jugemen ts di gnes de fa ire jurisprudence. Der-
nièrement il condamnait à trois mois de pri-
son un Italien et sa fiancée , coupables... de
s'être embrasssés dans leur chambre. Une
vieille femme avait vu les deux amoureux au
moment où par un baiser ils se témoi gnaien t
leur affection : il n'en fallait pas plus pour
admettre le délit de scandale public.

L'affaire a été portée devant la cour de cas-
sation qui a heureusemen t annulé le juge-
ment.

Amoureux , si vous pouvez vous embrasser,
c'est grâce à la cour do cassation.

(Confédéré.)
GRISONS. — S Lundi ont com-

mencé à Davos b;.; ¦ ¦ .n* le champion-
nat de patinage d'Em ¦/ , . ¦_ .  Le temps est su-
perbe , la glace excellente.

Voici les résultats des courses qui ont ea
lieu jusqu 'ici :

Sur 1OOO mètres :
Oestlund , de Drontheim , 1 m. 38 s. — Est-

lander , de Helsingfors , 1 m. 42 s. — Vollen-
weider , de St-Pétersbourg, 1 m. 44 s. %. —
Edgington , Angleterre , 1 m. 48 s. '/»•— Hein-
rich , de Davos , 1 m. 51 s. 8 '?.Le record du monde était actuellement de
1 m. 55 s.

Sur 500 mètres :
Oestlund 47 s. %.— Seyler , Davos , 48 s. »/B.— Estlander 49 s. 2/s- — Grève, Hollande.

52 s. a/B . — Vollenweider 52 s. */*•— Edging-
ton 1 m. 2 s. */..

Sur 5000 mètres :
Oestlund 9 m. 2 s. 7s- — Estlander 9 m.

26 s. % — Grève 9 m. 32 s. %. — Vollen-
weider 9 m. 51 s. 7e- — Edgington 9 m. 52
s- •/¦•

VAUD. — Vol d'un group. — Le Journal
d'Yverdon raconte ce qui suit: '

« Jeudi matin , le facteur postal B., qui fait
la distri bution des paquets , a été victime d'un
vol important. On lui a soustrait un group
renfermant 2350 fr. adressé à la maison J.
Fornallaz & Cic . On comprend l'angoisse de
l'emp loyé postal en découvrant le vol dont il
était victime.

« Le plus curieux de l' affaire est que ven-
dredi matin un autre employé postal trouva
dans la boite aux lettres de la poste, une va-
leur de 2000 francs en billets de banque , en-
fermés dans l'enveloppe de la maison expédi-
ditrice. Le voleur , pris de remord s, ou crai-
gnant simplement d'être découvert , a rendu
ainsi la plus grosse parti e de son vol. La perte
reste donc de 350 francs.

« On sait que les employés postaux sont au
bénéfice du « cautionnement mutuel », institué
précisément en vue de pertes de ce genre. »

— Hier matin , à neuf heures quarante , une
équipe d'ouvriers du téléphone était occupée,
à l'avenue de Rumine, en face la pension Vic-
toria , à Lausanne , à fa ire un creux pour y
planter un poteau.

A un moment donné, un bloc de pierre se
présenta. On résolut de le faire sauter à la dy-
namite , et à cet effet les ouvriers placèren t
une cartouche sur une feuille de tôle recou-
verte de sable pour la faire « dégeler ». Il pa-

rait qu'en hiver les cartouches de dynamite
gèlent facilement et qu'il est alors impossible
de s'en servir.

La plaque de tôle était placée sur un ré-
chaud et un ouvrier activait le feu avec un
soufflet. Au bout de quel ques instants , le chef
de l'équi pe M. Collet , s'approcha et, fouillant
le sable de la main droite , demanda :

— Mais n'est-ce pas bientôt prêt?
Au même instant , une explosion violente

se produisit : la cartouche venait d'éclater. M.
Collet eut trois doigts de la main droite enle-
vés, l'œil droit écrabouillé et le gauche assez
sérieusement atteint. Le malheureux , la figure
et la main mutilées , en sang, s'écria :

— Mon Dieu, mon Dieu ! je ne vois plus
clair!

On le conduisit à la pension Victoria , où M.
le docteur Regivue, qui était accouru , lui pro-
di gua les premiers soins.

Un autre ouvrier. M. Stauffer , a été assez
sérieusement brûlé à la figure. Un ja rdinier ,
qui se trouvait au bas d'un jardin donnant
sur l'avenue et un boucher qui passaient ont
reçu des grains de sable au visage. Enfin , un
autre passant. M. Dreyfus , a été légèremen t
écorché à la main dro i te.

Les deux blessés, MM. Collet et Stauffe r , onl
été dirigés en fiacre sur l'Asile des aveug les.

— Une maison qui s 'écroule. — On écrit à la
Revue :

Samedi matin , à Lavigny, une maison cons-
truite en 1862, dans laquelle on creusait des
caves, s'est effondrée subitement. Fort heu-
reusement , elle était entièrement vide , l'an-
cienne propriétaire , Mme veuve Jules Mœn-
noz , l'ayant quittée il y a quelque temps déjà ,
et le nouveau propriétaire , M. Rossier , faisant
procéder à diverses réparations avant que de
s'y installer.

Les fortes pluies de ces derniers jours doi-
vent être la cause de ce ch' .: : Me.

Les ouvriers n'ont eu que le temps de se
garer.

GENÈVE. "— Capitalistes ignorés. — L'été
dernier , la police trouva dans une petite et
misérable chambre de la rue Traversière une
somme de 80,000 francs appartenant à un
nommé Y., qui , sa vie durant , avait été assisté
par 1 Hospice général et était allé mourir à
l'Hôp ital cantonal.
Mercred i après-midi ,une surpriseanalogueat

tendait M. le commissaire de police Benoit , re-
quis pour enlever les scellés mis sur le loge-
ment , 44, rue du Rhône, d'un portefaix du
nom de Lindegger , décédé subitemen t , le 10
août dernier , au café du Globe. Comme on lui
connaissait quelque argent , les scellés furent
apposés et on se mit à la recherche des héri-
tières , au nombre de deux , les sœurs de L.,
habitant l' une Lucerne , l'autre la Martini que ,
où elle fait partie de l'ordre des sœurs de St-
Vincent-de-Paul. Une fois toutes les formalités
remplies , on procéda à la levée des scellés.
C'est au milieu de l'inventaire qu'on décou-
vrit dans le ti roir de l'une des armoires une
somme de 10,000 fr. en pièces d'or, écus et
billets de banque.

Nouvelles des Cantons

Cornol. — Il y a des « gens d'ordre » qui
ont une drôle de manière de défendre l' ordre .
Chez nous , par exemple, le gendarme est
houspillé sans cesse par des jeunes gens des
« principales familles », qui se font un jeu de
troubler la tranquillité du village et entraver
l'action de la police. C'est au point que le gen-
darme Meiste r a dû en arrêter un pour faire
respecter la loi. Celle malheureuse victime a
porté p lainte contre l'agent pour arrestation
illégale , mauvais traitements , etc.. et l'affaire
est portée devant le juge .

Chose incroyable , ce jeune homme a trouvé
un mandataire qui s'est fait à l'audience l'avo-
cat du désord re et de la résistance à l' autorité.
C'est Me Boinay qui a rempli ce rôle.

« Un gendarme voudrait m'arrêter dans
» les circonstances particulières à mon client ,
» je prendrais un couteau ou un revolver et je
» le tuerais. »

Voilà un langage digne d'un représentant
du peup le au Grand Conseil et au Conseil na-
tional. Espérons qu 'il sera entendu à Cornol
et qu 'il servira d'encouragement à la belle
jeunesse qui se donne en spectacle chez nous,
dit le Démocrate.

Biemw. — Jeudi soir, vers 6 heures, le
commissionnaire de l'usine d'horlogerie de la
Gurzelen a été assailli au Pasquart noir, non
loin de la colonie des cygnes et dépouillé des
valeurs dont il était porteur, soit de 700 fr.

Chronique dn Jura bernois



Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds , ce 14 janvier 1899.

Mon cher neveu ,
Le petit à Eusèbe est mort ce minuit du

croup. Pauvre moutard , il a beaucoup souffert ,
et c'est tant mieux pour lui. Pour ce qui estde
son père, il est comme fou et j'ai de la peine à
le remonter , ainsi que la Louise qui pleure
toutes les larmes de son corps ; c'était sa mar-
raine.

Fi gure-toi pas que, deux minutes avant
qu'il rende le dernier souffle , on a entendu ta-
per des grands coups à la paroi. On est allé
regarder derrière , de l'autre côté , et personne ,
rien. Voilà un exemple de ces signes que tu
m'a prétendu n'être pas vrais.

Tous nous l'avons très bien entendu , même
la Louise, qui a enseveli le peh't avec beaucoup
de peine.

Je t'ai promis , dans ma précédente , de t'en-
voyer la fin de ma visite dans les ateliers de
mon vieil ami , M. Arthur Courvoisier. J'ai
tout pu voir, même où c'était écrit entrée in-
terdite. Mais je crois que c'est pour la frime,
que ceux qui mettent ça à leur porte le font; c'est
seulement pour faire accroire aux gens qu'il y a
des secrets derrière, et faire de leurs impor-
tants.

Ah! j'avais oublié de t'écrire que le fils te
j ait bien saluer et qu 'il se porte bien.

On est donc allé voir cette machine rotatoire
(je crois que c'est le bon mot , ou bien ro tative,
enfin , bref , ça m'est égal) où s'imprime leur
journal. C'est en bas, il faut descend re par un
petit escalier tout noir où ]e me suis presque
fichu par terre .

C'est là qu 'il y en a du potin ! on a de la
peine à s'y faire comprendre ; on y doit crier
comme des pattiers .

On commence par un des bouts ; là il y a
un immense rouleau de papier tout blanc , qui
doit coûter cher , il y en a des mètres et des mè-
tres, et il est large.

La machine attrape ce pap ier et le fait pas-
ser sur ces ronds qu 'ils font en haut ; on en
met deux l'un contre l'autre . J'ai oublié de te
dire, dans ma dernière , qu'on resert ces rou-
leaux dés qu'on les a tirés ; j l̂es refond avec
les autres pour qu 'au moins^l ne coûte pas
trop. C'est fait avec du plomb , de rétain et de
l'antimoine , et il faut bien Ie ĵ ttoyer quand
ça sort de la machine pour qTrTt n'y ait pas
tro p de crasse.

Parce que ces cylindres de métal frotten t
contre deux autres en caoutchouc p leins d'en-
cre, ça s'imprime. C'est très ingénieux , mais
il te faut aller voir, tu saisiras mieux que je
ne peux t'écrire.

Après être imprimé , le journal passe par un
autre cy lindre qui lecoupe , et aprèsçailse plie
sur un appareil qui le verse après en bas une
espèce de pointe où on le ramasse ; il faut
fa i re attention , sans quoi on peut s'y fa i re
prendre les doi gts. Toutes les 15 secondes on
entend une petite sonnette , ce qui veut dire
qu il y a 50 feuilles d'imprimées .

On "a encore causé d' un las de choses, avec
ce jeune homme. Il parait qu 'avant , ça ne
s'imprimait pas bien , par faute des rouleaux
encreurs qui étaient trop durs , presque com-
me la justice de Berne ; mais à présent ça va
bien mieux, et ils perfectionnent toujours
plus.

J'ai aussi demandé pourquoi ils avaien t
acheté celte machine. Ils m'ont répondu que
c'est pour pouvoir arriver au bout plus vite ,
parce qu 'ils ont rude à fair e .

On a aussi causé de cet ennui dont des da-
mes se sont plaintes que, à présent , on n'a
plus ces beaux immenses papiers avec lesquels
on faisait des grands paquets ; c'est pourquoi
des ménagères trouvent L'Impartial moins
utile. C'est bien sûr, mais on n'y peut rien
fa i re, puisque la machine est bâtie comme ça.
S'il en fallait une plus grande , on devrait ti rer
la paro i en bas, et ça ferait un tas d'ennuis.
Et puis , c'est simp le à arranger; les ménagè-
res feront deux petits paquets au lieu d'un
grand ; elles auront déjà moins de peine à les
porter !

J'ai bien envie de commencer pour la fin
du mois à m'abonner à un journal qui vient
d'une machine si tant bien fa i te . Justement le
fils m'a dit que, à ce moment , ils commenceront
encoreunenouvellehisloiredansleurs colonnes.
On posera , toutes les semaines , desquestions sur
des choses d'utilité publique ,et les gens pour-
ront répondre tout ce qu 'ils en pensent ; ce
sera vraiment un vrai Impartial alors, qu'en
dis-tu ?

C'est lundi qu 'on enterre le petit Julot.
Adieu , mon neveu, j' attends ta suite.

Ton oncle tout triste ,
Philibert D. .

P,-S. — Louise te salue et t'embrasse fort ,
comme tu peux penser; elle a la toux. Le temps
est épouvantable , et il faudrait avoir fait rude-
ment de mal pour sortir; on dit qu 'une partie
du Locle est sous l'eau et qu 'ils sonnent le
tocsin. Pauvres amis ! Je les plains , de tout
mon cœur et je voudrais bien pouvoir les ai-
der. Mais aussi , pourquoi vouloir rester dans
un trou si dangereux ?

#3s Escrime. — La société d'escrime du
Locie, sous la direction de M. Bozonnat , don-
nait dimanche soir au Casino-Théâtre de cette
localité un brillant assaut d'armes auquel
avaient été invités quelques amateurs de notre
ville. On nous a cité MM. Maurice Challandes ,
David Perret et Maire tous trois élèves de M.
le professeur Fillioz dont la salle s'est derniè-
rement ouverte rue du Parc 76.

M. Maurice Challandes a, paraît-il , rem-
porté le championnat et a reçu comme pri x
une magnifique paire d'épées de combat. Les
deux autres amate u rs cités plus haut se sont
égalemen t distingués par leur jeu correct et
sûr.

Tout cela fait le plus grand honneur à nos
tireurs chaux-de-fonniers et spécialement à
M. le professeur Fillioz qui se donne énormé-
ment de peine, chez qui les élèves font beau-
coup et de sérieux progrès et que nous ne
saurions assez recommander à tous ceux qui
s'occupent d'escrime. (Communiqué.)

#* Représentation du Gi'iitli. — Avec le
renouvellement de l'année et les longues soi-
rées d'hiver , les divertissements reprennen t
leur cours.

L'orchestre VOdéon a ouvert la série en nous
donnant dimanche dernier , au Stand des Ar-
mes-Réunies, un concert fort goûté.

Dimanche prochain, la Société fédérale de
gymnastique Le Griith nous donnera le soir,
dans le même établissement , une représenta-

tion gymnastique, musicale et littéraire , clô-
turée par une soirée dansante.

Le programme varié de cette représentation
paraîtra aux annonces , les nombreux ama-
teurs sont priés de s'y reporter pour plus de
détails.

(Communiqué).
** Cours d 'horlogerie. — Nous attirons

l'attention des horloge rs et tout spécialement
des apprentis repasseurs , démonteurs et re-
monteurs , sur le cours d'horlogerie qui s'ou-
vre merc red i 18 janvier au Collège primaire ,
salle n° 18. Le cours est gratuit.

Les apprentis doivent se fa i re inscrire au
Greffe des Prud'hommes .

Commission d 'apprentissage .
%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 15»— pour le Dispensaire , don des fos-

soyeurs de M. Paul-Auguste Borel .
(Communiqué.)

Chronique locale

Berlin, 17 janvier. — (Dép. part.). — La
Banque de l'empire a abaissé lé taux de l'es-
compte de 6 à 5 %• Le taux des avances sur
titres à 6 %.

Paris, 17 janvier. — Dans l'Echo de Paris,
M. de Beaurepaire affirme que sa démission a
été absolument désintéressée et nullement
préméditée. M. de Beaurepaire sera entendu
aujourd'hui par la commission judiciaire d'en-
quête.

Paris , 17 janvier. — Le Figaro fait prévoir
le règlement des juges pour le 26 janvier. Le
rapport de M. Atlhal in a été remis au procu-
reur général Manau.

Le Matin assure que la décision concernant
la revision sera prise avant le 15 février.

Agence télégraphique suisse

Berne, 17 janvier. — Conseil fédéral. —
Nominations : Aide de 2me classe au télé-
phone , à la Chaux-de-Fonds , M. Jules-Henri
Perrin , de Noiraigue , à Neuchâtel , actuelle-
men t aide de 2me classe au bureau du maté-
riel de la direction des télégraphes.

Paris, 17 janvier. — Dans le Gaulois , M.
Ernest Daudet constate que l'idée d'une al-
liance avec l'Allemagne gagne journellement
des adhéren ts en France et, à ce propos , il ra-
conte que récemment un membre du gouver-
nemen t français , interrogé par un homme
d'Etat étrange r sur l'alliance avec l'Allemagne ,
lui aurait répondu : « Entre nous et l'Alle-
magne , c'en est fait d'une politi que de boude-
rie et de mauvaise humeur ; partout où il
pourra être utile à la France de marcher avec
l'Allemagne , la main dans la main , je le fera i ,
et je le dira i à haute et intelligible voix.
Quant à l'alliance effective , c'est une autre
chose ; celte alliance imp lique des conditions.
Or, quelles conditions nous fait-on ? M. Dau-
det ajoute qu 'on assure que la Russie se se-
rait chargée de le demander à Berlin , après
avoir été avertie que dans la pensée de la
France , ce n'est pas en Afrique que ces condi-
tions peuvent se trouver.

Londres , 17 janvier. — Tous les journaux
commentent et louent le rescrit du tsar , énu-
mérant les points sur lesquels l'entente pour-
rait se fa i re en vuedu désarmement progressif.

Le Daily News trouve les idées du tsar très
pratiques. Le Standard et le Times les croient
d'application difficile ; ils demandent au tsar
de commencer lui-même à réduire les arm e-
ments de la Russie.

La Havane, 17 janvier. — Le tra nsatlantique
Versailles , allan t de St-Nazaire à Vera-Cruz , a
échoué près de Cabanas; on craint qu 'il ne soit
en danger.

Cadix , 17 janvier. — Le cuirassé Conde de
Venadito , qui ramène en Espagne les cendres
de Christophe Colomb, que les Espagnols ont
obtenu d'emporter en quittant la Havane , est
arrivé à Cadix. Des fêtes auront lieu pour la
réception solennelle des cendres de Colomb par
le gouvernement espagnol ; le gouvernemen t
italien a décidé de se faire représenter à cette
cérémonie.

New-York , 17 janvier. — Une dépêche du
général Otis annonce que la situation à Manille
et à Ilo-Ilo s'améliore.

Pékin, 17 janvier. — Les vaisseaux français
auraient reçu l'ord re d'aller à Fou-Tchéou.

Londres , 17 janvier. — On télégraphie de
Vienne au Times que des troubles sont à crain-
dre dans les Balkans, où un danger réel est
..mminent.

Magdebourg, 17 janvier. — A la suite de la
condamnation du rédacteur du journal socia-

liste la Volksstimme à 4 ans de prison pour
crime de lèse majesté , l'écrivain AU). Scbniidt ,
député socialiste au Reirhstag, s'est rendu au-
près du Ier procureur général et a déclaré
être le vra i coupable.

Héligoland , 17 janvier. — Le navire anglaw
Faurwind s'est échoué lundi soir. L'équi page,
composé de 23 hommes , a pu être sauvé.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Cliaux-ik-Fonds
Samuel Dreyfus, de Riitlenen (Soleure) , Al-

bert Marx , de Paris , tous deux domicilies à la
Chaux-de-Fonds , et Achille Dreyfus , de Rùlte-
nen (Soleure), domicilié à Bienne, ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison so-
ciale Dreyfus, Marx et Cic , une société en
commandite ,  commencée le 1er janvi er 1899.
Samuel Dreyfus et Albert Marx sont associés
indéfiniment responsables. Achille Dreyfusest
commanditaire pour une somme de cinquante
mille rrancs (fr. 50,000). Genre de commerce :
Fabrication , achat et vente d'horlogeri e. Bu-
reaux : 80, rue Léopold Robert.

Feuille officielle suisse du Commerce

FaiUites
Ouvertures de faillites

Fritz Moser, charpentier , à Corcelles. Date
de l'ouverture de la faillite : le 19 décembre.
Première assemblée des créanciers : mercred i
25 janvier , à 2 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de Boudry. Délai pour les productions :
14 février.

Société en nom collectif Blum frères, toile-
rie, draperie et nouveautés , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le 31
décembre. Première assemblée des créanciers :
lundi 23 janvier , à 9 heures du malin , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 14 février.

Succession répudiée de Charlotte Jacot ,
quand vivait domiciliée à la Chaux-d e-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 10 jan-
vier. Première assemblée des créanciers : le
lundi 23 janvier , à 10 heures du matin , a
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : le 24 janvier.

Les créanciers qui sont déjà intervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Clôtures de faillites
Oreste Deregis, gypseur, précédemment à

Colc.nbier. Date de la clôture : le 7 janvier.
Henri-Jean-Marie Orcellet , voyageur de com-

merce, à Chez-le-Bart. Date de la clôture : le
19 décembre.

Lucie-Elise Weill , liquidateur de la Société
L. Courvoisier & Ci0 , à la Chaux-de-Fonds.
Date de la clôture : le 11 janvier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Verena Ritz née Laderach , etJohannes Ritz ,

originaire de Schnotlwy ] (Soleure) , voiturier ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Appoline Guggenheim née Blum , actuelle-
ment emp loyée de magasin à Roubaix (France),
et Simon Guggenheim , orig inaire de Neu-En-
dingen (Argovie) , actuellement ouvrier bou-
lange r à Mulhouse.

Extrait de la Feuille officielle

Il a à la tète une contusion provenant d'un
coup, qui ne serait cependant que peu grave.
Suivant les informations du Journal du Jura,
il plane un certain mystère sur celte affaire.
L'enquête de la police donnera sans doute des
éclaircissements.

jfc

$$ Neuchâtel. — Dimanche soir, la po-
lice a arrêté , dans un établissement de notre
ville , un Italien qui menaçait des consomma-
teurs avec son couteau , à la ag  ̂d' une dis-
cussion. ^^P

— Cette nuit , vers deux heures du matin ,
les agents de notre police locale ont été assail-
lis, sans provocation aucune, par 7 ou 8 Ita-
liens qui se querellaie nt dans la rue du Seyon.
Une forte bagarre eut lieu. Les agents reçu-
rent plusieurs coups de canne. Trois des
agresseurs ont pu être conduits en lieu sûr.

** Milita ire. — Les trois écoles de re-
crues de la IIm8 division auront lieu à Colom-
bier du 21 mars au 6 mai , du 16 mai au 1"
juillet et du 11 juillet au 26 août.

Recrues artillerie campagne du Ier coros .
Bière , du 8 avril au 3 juin.

Recrues cavalerie 1er corps : Berne, du 6
janvier au 29 mars.

Manœuvres du Ier corps : cours prépara toi-
res, du 29 août au 4 septembre : Ire division ,
dans les districts de Payerne et d'Avenches ;UmB division , Yverdon , Colombier, Val-d e-
Ruz , St-Blaise.

Les manœuvres de régiment commenceront
le 5 septembre . Licenciement le 16 septembre ,
sauf pour les troupes d'administration et de
chemins de fer et les pontonniers , qui seront
licenci és le 16.

Le terrain des manœuvres est compris entre
la Sarine et les lacs de Neuchâtel et de Bienne.

¦Sir
## Tir fédéral de 1898. — Séance du co-

mité d'organisation du 16 janvier au soir , à la
salle des commissions de l'Hôtel communal.
Présidence de M. Robert Comtesse.

Les locaux de l'Hôtel des postes ont été éva-
cués dans la première quinzaine du mois cou-
rant. Des remerciements seront ad ressés à la
Confédération pour les concessions qu'elle a
fa i tes et pour le bon vouloir qu 'elle a mani-
festé s'agissant de la location des apparte-
ments qui ont abrité les divers comités pen-
dant la période des préparatifs du tir.

Le banquet des comités réunis aura lieu le
samedi 4 février au soir, au Chalet de la Pro-
menade.

jk,

*̂  Attention. — Plusieurs journaux ont
publié l'annonce suivante :

« Un monsieur très riche prê te argent , œu-
vre humanitaire : écrire, etc. »

Une demande de renseignements ayant été
ad ressée, la réponse est venue sous forme d'une
circulaire imprimée , portant comme en-tête le
titre d'un journal — YEcho de la Fraternité —
le nom de son directeur et la mention très al-
léchante : « Un monsieur très riche prête argent
aux demandes sérieuses qui lui plaisent. »

Le texte de la circulaire indi que les condi-
tions du prê t, taux et remboursement , et de-
mande à l'emprunteur éventuel de s'intéresser
pour un ou plusieurs abonnemen ts à l'œuv re
du journal ! ! !

Des renseignements ont été pris sur le di-
recteur de l'entreprise : ils sont dép lorables ,
comme l'on pouvait s'y attendre . C'est un
simple intermédiaire entreprêteurs et emprun-
teurs d'argent : il ne mérite personnellement
aucune confiance .

Il ne vaut donc pas même la peine de ris-
quer un timbre d' affranchissement pour cor-
respondre avec l'intermédiaire de ce soi-disant
monsieur 1res riche !

(Fédération horlogère).

Chronique neuchâteloise

2 NOS ANNONCES g
m Serviee des_ Primes §
(Jj 23me Prime de fr. S.— échue à M. David Ù
X Rltter, Gâté, rue du Parc 88 Annonce 621. I
«3 26me Prime (soit un volume d'une valeur «j l
m de fr. 3>50) échue à M. X. Annonce Q

Q Les primas uni déliiréis ïmmiiiatem ent aui sjanls droit. Q
lr&0€KH3 OO000t>G<K5Î

Du 14 j anvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Lemrich Raoul-Edouard , fils de Edouard-

Constant , horloge r, et de Laure-Elvina née
Mûnge r, Bernois.

Perregaux René-Willy, fils de William , com-
mis, et de Julie-Louise née Langel, Neuchâ-
telois.

Rossetti Adrienne-Luc ie , fille de Michele-Pas-
quale , ébéniste, et de Elisabeth née Bôhlen,
Italienne.

Promesses de mariage
Tissot-Daguette John-Arnold , chef confiseur,

Neuchâtelois , et Hummel Emilie, modiste,
Badoise.

Mariages civils
Tissot-Daguette Alcide-Numa , voyageur de

commerce, et Béguin Julietle-Isaliue , tous
deux Neuchâtelois.

Lôffel Fritz , faiseur de ressorts, et Tellenhach
Emma-Elise , horlogère , tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



BOUfflRlE ClIARC DTEKll!
VIENNOISE

58, Rue Lêopold-Eohert, 58
- PRIX-COURANT -

n.cul'. le demi kilo 75 c.
Morceaux intérieure, » 60 c.
Veau, » 60 et 65 c.
Mouton , » 80 et 1 fr.
Porc Trais, » 90 et 1 fr.
Porc salé, » 1 fr -
Porc rumé. » L10
Saucisses à la viande, » 1 fr.
Saucisses au foie, » 50 c.
Cervelas, ta pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la paire 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs„ le demi-

kilo , 65 cent. 571-6

WAWWUWPC
Pensionnat

Ames GIESEI.ER, du Ilanovrc, de-
meurant i STICASBOUItG , Knohlochs-
Strasse 5, reçoivent chez olles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lcrber,
Berne; Mme Secrélan-Keller , 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 Tîunod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
II-130-D 339-8

PRIX-COURANT
lUUcllC marbre, 70 cm. Fr. fc«*.
T ft ilatta anglaise , noyer avec JM» l U l l b l l C  marbre, 80 cm. Fr. •**»¦
Tni lo t fû  anglaise, noyer avec O^l U l t t l t U  marbre, 90 cm. Fr. *»¦ ¦

fllafloO coins grecs , bizeautés .O | (SA
UldlCû glace forte, 90 cm. Fr. <» ¦-OM
fllnnncwcoins grecs bizoautés , QA
Ulttl/CiT glace forte , 80 cm.Fr. ^5F.

Maison d'Ameublements
SCBWOB FBÈRES

64 Rue Lèopold-Robert , Ch.-de-fonds
et BIENNE , Rue Oufour. 1943/1-4

du jour. 430
Veuve NOlRJEAN,

Café du Raisin , SAIGNELËG1ER.

Entrepôt et Chambre
On demande à louer à proximité de la

gare un local convenable pouvant servir
d'entrepôt, ainsi qu'une chambre meublée
ou non. — Adresser les offres sous C. G.
476, au bureau do I'IMPAHTIAL . 476

Itingère
Mme STOUPANSE, chemisière, rue

des Granges 8. au 2me étage. Con-
fection de CHEMISES aux mesure.
Travail et Coupe très soignés. Prix du
jour. Façon de Chemises de cérémonie
avec devants , cordonnets , plissés et tuyau -
tés  ̂fr.Rè parations. TROUSSEAUX,
LAYETTES. Ouvra ge extra soighé.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAt

LE 42

HOGI3K SOAZBHB

— S'il y a besoin , ou s'ils semblent désirer
que Gérard ramène sa sœur aux Moi-dett es ,j'en avertirai ceux-ci. Sinon , je me charge
seule de la besogne qui ne doit pas être lourd e
YU le peu d'exi gences des deux malades ; ainsi
mes cousins finiront tranq uillement la saison
à San-Remo où ils ont à mener des pet ites af-faires de cœur , ajouta finement Yvette.

— Soit , mais vous ne pouvez voyage r seule ,mon enfant , ût observer M. d'Orvrère. Au be-soin , j e vous accompagnerais , moi.
uuT i ?e. sera Pas nécessaire , fit vivement
Hr - n Lem(r1nel î i,ai causé ce soir avec Mme Pa-
InHmnA i Pa l'1 d6main P°Ur Par 'S- 0r- Peuu importera une fois à [Marseille , de gagner
$$£&*" * Greûoble> eUe «S -

— Mais c'est une excellente idée ! s'écria Gé-

rard qui eut été fort marri de lâcher pied au
moment où a baissait dans les bonnes grâces
de miss Kate.

— Pourtant , ma p lace serait p lutôt aux cô-
tés de Xavier maintenant  qu 'il est souffrant ,
murmura Juliette , qui aimait beaucoup son
frère aîné.

— Oui , mais M. de Geovre est ici , lui souf-
fla Géra rd à l'oreille.

— Ce n'est pas d'une absolue nécessité pour
l'instant , rép liqua Yvette , qui avait décidé-
ment p itié de sa cousine. Je te promets , Ju-
liette , de l'appeler si je trouve les malad es...
assez malades , en définitive. Tu as confiance
eu moi , n 'est-ce pas ?

— D'autant plus confiance que je te sais
pessimiste.

— Que dites vous de cela , ma tante ? ajouta
Mlle de Mai-pré en se tournant vers Mme Fer-
rêol d'Orvrèr e.

— Je dis que le plan d'Yvette est raisonna-
ble et que vous pouvez vous fier à elle pour
les soins à donner aux malades et pour les
nouvelles à envoyer aux absents. D'ailleurs ,
je crois l'air de la mer un peu excitant pou r
notre chère Yvett e ; celui des Mordeltes lui
sera p lus salutaire et comme il n 'y a que nous
qui souffrirons de son absence , faisons ce
sacrifice.

Un peu inquiète et ne sachant pas si une
arrière-pensée se mêlait à sa réllexion , Mlle
Lemériel rega rd a Mme Ferréol d'Orvrère .

Mais la figure de l'excellente dame demeu-
rait si placide , si naturelle , qu 'elle se rassura
aussitôt.

— Dés demain malin , j'irai voir Mme Pa-

drinor , poursuivit la tante de Gérard , et
comme Yvette est expéditive , on aura vite
fait de la lui conduire. Oh! par le temps qui
court , les occasions ne manquent pas lorsqu 'on
ne peut voyager seule.

La chose fut ainsi arrangée et Yvette sentit
un peu décroître son angoisse à l'idée que le
surlendemain elle serait auprès de son tuteur ,
qu 'elle le soignerait et que , dans la douceur
de se dévouer à lui , elle sentirait sa peine di-
minuer de moitié.

Mais que c'était long, encore quarante-huit
heures 1

XIX

Il ne toussait plus guère , mais une insur-
montable fatigue brisait ses membres , comme
s'il eût accompli les plus rudes travaux; et ce-
pendant il ne faisait rien.

Une petite fièvre lente le brûlait doucement
et revenait chaque jour aux mômes heures ,
lui apportant la nuit l'insomnie et lui enlevant
l'appétit.

Qu'avait-il 1
Il ne savait pas bien le définir lui-même , se

figurant parfois que l'ennui , le vide de son
existence désœuvrée , lui donnait ce dégoût de
toutes choses et de lui-même.

c Si les enfants étaient ici , je me sentirais
plus gai , pensait-il , mais ils ne sont pas près
de revenir et ce serait cruauté de ma part de
paraître désirer leur présence, car ils finis-
sent joyeusement l'hiver à San-Remo; en vé-
rité , jamais les Mordel tes ne m'ont semblé si
tristes ; qu 'ai-je donc ?

Ce qu 'il avait , mon Dieu !... ce qui lui man-
quait , c'était sa pupille , sa petite Yvette , celle
dont il disait quel ques mois aupara vant :
«Elle est l'unique cheveu de mon existence ;
c'est une tuile qui me tombe sur les bras. »

Celait à la fois un cœur timide et passionné ,
que Xavier de Marpré , et il n'avait pas encore
bien sondé ou voulu sonder ce cœur qu'il
croyait mort à jamais.

Et voilà que , enviro n une heure après le dé-
jeûner de midi , auquel il n'avait presque pas
louché , tandis que Mme Farcelot somnolait
dans son appartement , tandis que lui-même
feuilletait sans entrain un bouquin dans la bi-
bliothèque , l'épagneuil couché à ses pieds se
dressa violemment , courut à la porte en don-
nant les signes d'une joie folle et en poussant
des peti ts abois suppliants pour se faire
ouvrir.

— Ah I mon ami , si lu crois que je vais me
lever pour ton bon plaisir l Ehl bien quoi?
c'est François qui passe dans le corridor
et....

La porte fut poussée doucement et Yvette
montra par l'ouverture son petit visage al-
téré par une angoisse qu 'une nuit et une de-
mi-journée de voyage n'avaient pas atténuée,
au contraire , son imagination et ses nerfs , su-
rexcités peut-être par la tension de son esprit
et par la trépidation du wagon , lui montraient
l'avenir sous les plus sombres couleurs.

Aussi entrait-elle à la bibliothèque sur la
pointe du pied , comme dans une chambre de
malade.

(A suivre) .

Cheveu de mon existence
PAn

I LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé I

| de la Société d'Industrie laitière
Ivcrdou 8477 59

¦
 ̂

« y Le 
meil-

/A\ leur a i l -
:i s®IÊm>&> ment P°ur
I /<v r̂ 4̂̂ f^cx/N enfants en

/^m^m^^s bas àse et
(§i';'3'>ïo'A pi-rsonnes
\$f, ï :«&£$%?. soumises
v-r . V'-;.!'̂ "/ au rcgriinc
^%§fâjm $& àa lait et

NCstjgfSgy  ̂ souffrant  §
\W de l'«sto- I

mac.
1 Qualité supérieure garantie, 1i recommandé par MM. les médecins, B

Orogaerie E. PEBROCHET Fils g
4, Rue du Premier-Mars 4 ¦

-*4 LA CatUX-DE-FONDS 4c- I
et dans les Pharmacies

[an] faner et Logis Barbezatj

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
àif âff ltk X. SCHŒN
lil^ÉS '7& > 3?î.-UL© Ijcopoia Rot>ex-t 72

§§|||||p!| Beau choix do Cigares en caissons do 10, 25, 50 et 100 pièces ,
EljjlijpM,1 Wen secs, à des prix très modérés.
B!Pw)ïwfe& Pipes, Portc-clgares, Blagues A tabac, Cannes, etc.

— TÉLÉPHONE —

I |ffiSyffl¥* T]j2^ ÎriUnBVIjlEHilSjKTCrLLjK^gEft. M

M, UlIE MARIE-ALEXIS PIAuET 4».
914

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
JOSÉ CODOLAK fera vendre aux enchè-
res publiques à la HALLE, PLACE JA-
QUET-DROZ. I_E LUNDI 33 JANVIER
1899, dès 1 V, heure après midi :

Des vins d'Espagne en litres et en
bouteilles savoir : Marsala, Malaga , Mus-
cat Samos, Madère, Mousseux , Priorito,
Muscat Frontignan , Grenache.

Des bouchons, des fûts vides , grands et
petits , 1 ballot cornets, l'agencement du
magasin , un lit , une table de nuit, des
chaises, une balance avec poids.
K-216-Q Office des faillites :

Le préposé,
618-3 H. HOFFMANN.

I

rowKptf^'t'i?fr  ̂? '* 8̂ ĴÉK
S< /̂

JJ c li&moïsôGS 53

MAGASINS ? m Co"CT i
jf rWMÈÈ Descentes de Iil 1

IDE L'ANCRE Épr o ™*» a g^̂  ^̂  ^̂  ïesZSr Ours, Léopard |

XZ thaUX-de-  J?Of lds Putois , Antilope 1

Dimensions prises sur les peaux W&F> Taille I
^"lWïi\ a tri I § D *̂  El

73X 2 depuis Fr. 5.75 m$ÈÊ$^ 
A

BA
|3H« 

g
80 X 46 ¦ » » 7-75 li

llPJP^Pi|l ^e ^a','ei moquette S
100 X 6 0 . . .  » » 10.75 

m^^Mi^Sl EÏII'IEUX jj i
' 35T- ^wSÉlitti SALONS | ]

¦¦¦¦¦¦ yHIWfclUMMWIUH^^

taupe cantonale leiliteloise
———» « — i

Emission do s
fiOOO obligations foncières 3 % %, de lOOO tr., Série R.

2000 obligations foncières 3 s/4 %» de 500 fr., Série S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.
On peut se procurer ces titres , au pair, tels quels , au siège de la Ban-

que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondant s dans le canton.

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-546-N 627-10
LA DIRECTION.

1 yonng Eiglisls lady
whr is capable of teaching German & Music , seeks an engagement, en Suisse française
as nursery-governess, reply french Englisch or german. For particulars apply to.
638-3 (Stg. à 4166) Frau Fabricant Gross, Schorndorf (Winlt) .

T-V i -i i T-i Fine Anleitiing; in sehr kurzer
I lOP hûTûf l tû  HT9T17fiÇ!Q Zeit, ohne Hfilfe eines Lehrers, leicht
JJC1 J J C l C U llU 1 1 (Ml ZjUuL/ . und richtig franzôsisch lesen und

sprcclien zu lernen — Praktisches
Hûlfbuch fur alla , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnclle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Preîs s tr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du IVIarché 1.

HECTOGEâPHE
La PATE IIECTOGRAPIIIQUE RICll VUE ) donne la maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnés. 6186 6
Papeteries t II. Ralllod. — A. Courvoisier. — A. E. Matthey.

•• EPICERIE-MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Asrthur Courvoisier
139, Bue du Donbs, 139

Sacre gros déchets, 4S c. !e kilo.
Sncre en pain , 48 c. le kilo.
Eicellent Saindoux, a 50 et 60 C. le demi kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 13500-9'
Macaronis et Pâtes assortis, Ire qualité, i 55 e. le kilo.
Ilnile à salade, Ire qualité , à 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c le demi kilo.
Bon IHlel pur, i 80 c. le demi kilo.
t i i a n  i choix de Balais, Brosses à éenrer et i («pis. Paillassons, etc.
VtAS BOUGES Ire qualité , depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, i 60 c. le litre.
Via bouché Nenebâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Calés Ire qualité , depuis 70, 80 c, 1 fr., fi fr. 20, fi fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Taré rôli , depuis I fr. 40 le demi kilo.
« iqaenrs assort ies. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'ac:ers.

RÉSULTAT des essais du Lait du 22 au 23 Décembre
Les laitiers sont classas dans ce tableau d'après la cpialité du lait qu'ils fournissent.

o « 'S •— •- '!£¦— "B o ®
Noms, Prénoms et Domicile || Kl |~f || OBSERVATIONS

Biéri , Louis , Les Roulets 42 32,8 37,2 17,
Mathey-Prévot , Emile, Corbatiére . . .  41 32, 1 36,2 17,
Hummel , David , Combe-Boudry . : . 40 32,8 36,9 17,
Ischer, Jacob. Hôtel-de-Ville 48. . . .  39 32,3 36,7 18,
Jacot , Anna , Boinod 7 38 33,1 37,1 15,
Christen , Jacob , Petites-Crosettes 8 . . 36 33,3 36,7 13,
Touchon, Jules , B é n é c i a r d e s . . . . .  35 32,- 35,2 12,
Matile , Ul ysse, Corbatiére 34 32,5 35,7 12,
Schwab, Jean , Les Roulets 34 32,9 36, - 11,
Wetzel , Charles, Les Roulets . . . .  33 33,- 36,3 11,
Bauer, David , Bénéciardes 33 33,- 35,8 8,
Sommer, Léon, Boinod 16 31 33,- 35,9 10,
Hirschy, Fritz , Les Roulets 30 31,8 3'i,3 9, Lait faible
Tschanz, Jacob, Hôtel-de-Ville 33 . . .  30 31,8 34,6 8, Lait très faibla.

—#- j- —
La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1899. Direction de Police.



finillnolipnco Dans un atelier <ie dé-
UUlllUuU GuoC. coration de cuvettes soi-
gnées on demande une guillocheuse. 616-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RftîtlPP Q ^n demande deux tourneurs
DUlllCl o, pour la boite or. Capacités et
moralité sont exigées. 652-3

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Graveur de lettres , lî l™ZYt
suite. 615-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RpiïlfiTltPllP *-*n demande un remon-
IlClllUlllCUl . teur sérieux et capable. —
Adresser les offres par écrit sous initi ales
F. S. 633 au bureau de I'IMPARTIAL . 633-3

VV^TirlpilP *->n demande de suite un bon
ï ylUCUl i vendeur pour la Tribune de
Ge\p ve.  — S'adresser au Magasin de ta-
bacs, rue Léopold-Robert 27. 641-3

j\ nniifpW i o. On demande de suite une
rl[l|)lC\lllC. apprentie LINGERE. — S'a-
dresser i\ie de la Demoiselle 12 a, au 1 ev
étage. 275 6

Qnpvantp On demande de suite une
ÙGl ï alllG. bonne fille forte et de toute
moralité sachant le français pour faire la
cuisine et le ménage. Gages, 30 fr. —
S'adresser dans la matinée, rue de la
Serre 10. • ¦ ; ¦ 606-3

Bonne d'enfant. St̂ ËÛS
sachant le français est demandée de suite.
— S'adresser dans la matinée, rue de la
Serré. ,10. 607-3
O pnngri fû On demande dans une pe-
O u l ï t U U U .  tite famille une fille propre
et active pour aider au ménage. Bon gage
et bon traitement. 614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûpvaTIÎP On demande de suite une
CCI ÏCl i l lu ,  bonne fille de toute moralité
pour faire les travaux du ménage. 621-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T PIWP flll p ^
ne J ellne u"° sortio de

UlUl lG llllc. l'école est demandée pour
garder les enfants. — S'adresser au ma-
gasin rue Neuve 16. 620-3

Q pniiari fû On demande de suite ou(JCl i (llllc , époque à convenir une bonne
servante pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Maillard , Boule-
vard de la Capitaine 9, au café.

A la même adresse , un jeune garçon
cherche place pour travaux d'atelier" ou
de magasin. 642-3

IPlltl P f î l lp On demande de suite une(J Ullllc llllc. brave jeune fille pour s'ai-
der aux soins du ménage. — S'adresser
rue du Parc 18, au Sme étage. 634-3

ÀHHl'Pnfi Un jeune homme sérieux
fi JJ JJ l l'Ui l.  pourrait entrer comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser chez M.
Paul Zwahlen , rue du Progrès 65. 415-5

fp aVPllP On demande un ouvrier gra-
UiaiCul . yeur sachant si possible un
peu disposer. — S'adresser chez M. Louis
Robert , à Renan. 503-2

I ima O'PQ *-*J1 ° '̂ e a fa'''e à domicile
illllldgob. dos limages d'ancres levées
visibles. — S'adresser à la Fabri que d'as-
sortiments Huguenin & Schumacher, ruo
du Parc 15. 519-2

Acheveiir-décotteur. po£VSt
février un bon achoveu r-décotteur connais-
sant bien la savonnette or, petites cl
grandes pièces, et pouvant tenir la lan-
terne. — S'adr. sous initiales U. I(. 533
au bureau de I'IMPARTIAL . 532-2

ft i  T U  pi; iio On demande do suite doux
Ul d.it/ lll o, ouvriers graveurs surargent.
— S'adresser chez MM. Prince et Banas ,
rue du Doubs 63. 533-2

uidllî llPQ ^n demande une bonne ou-
rllglllllCû. vriére polisseuse , ainsi qu'une
ou deux apprenties. — S'adresser rue
de la Promenade 12. 539-2

ppavPHP ^ l'atelier H.-A. Châtillon ,
Ul lt iGul . rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dans la quinzaine , un
ouvrier graveur d'ornements sachant dis-
poser et finir. 447-1

îlni'PllÇP ^n demande pour fin janvier
V\iï ClloC, une bonne doreuse de roues
— S'adresser à M. L. Hugueniii-Monnier ,
rue Centrale 10, Bienne. 428-1

Ppl'lltPP *-)n demande une bonne peintre
rolllll c. pour paillonages, retouches et
autres se rattachant à la partie. 424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAM CCPHCPC de cuvettes sont deman-
rUllOOClloca déos do suite ou pour la
fin du mois , travail à la transmission.
Très fort gage. — S'adresser à M. Léon
Méroz-Veuve , Sonvillicr. 450-1

Poseur de glaces. 0»%S™ul"i
glaces munie de bonnes références ; buu
gage si la personne convient ; gages sui
vant mérites. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage , à droite. 432-1

HftPPllP ^n ouvr'
er doreur est demandé

1/Ul lu l . de suite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au rez-de-chaussée.

452-1

P q f l u n r i ç Un ou une tonne dér.U-
vd.Ul a.llo. queuse, connaissant bien la
partie; entrée immédiate. 453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BJ2j§S?*" On demande des cuisinières,
Hr^F des servantes et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue do
la Promenade 3, au 3me étage. 421-1

Ip i inp  fll lp ou lemme de toute moralité
UCUllC 1111C est demandée pour aider le
matin aux soins du ménage. — S'adresser
la matinée et jusqu'à 2 heures , rue du
Doubs 67, au 2me étage. 412-1

Qû n v a r i f p  Une Donne fille , forte , ro-
ÙC1 ïa i l le ,  buste et de toute moralité , est
demandée dans un ménage de 4 personnes.
— S'adresser Chemin de Montbrillant 5.

414-1

A p n i i p ' i fj  On demande de suite et
ndjj ll Cllll. sous de favorables conditions
un garçon , libéré des écoles, comme ap-
prenti maréchal. — S'adresser chez M. Jean
Walchli , maréchal, à La Perrière. 460- 1

ilinartPlTlPTl t A louer Pour St-Georges
rtj j p ttl  IGI U GIU . prochaine , aux environs
de la Chaux-de-Fonds , près de la ligne
d'un régional , un joli appartement de 3
pièces, avec cuisine et dépendances , part
do jardin. A convenance, on peut joindre
un atelier de 4 fenêtres dans la même
maison. 613-6

S'adr. au bureau do ITMPAR I AL.

T Atfp mPTlt  P°ur cas imprévu , à remet-
UUgGlllClll. tre pour le 15 Mars ou Saint-
Georges 1897, un beau logement de 3 piè-
ces, exposé au soleil. Grande cour et dé-
pendances , installation moderne. — S'ad.
rue de l'Est 16, au 3me étage, à droite.

615-3

T .ndPtllPnfe A l°uer Pour St-Georges ,
LUgeilieillo. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-20

Pinnnn A 'ouer iMKi r Sî*^ eyr y es Pr°*i lyuuil. c|iaj„ ei au centre de la ville ,
un pignon de 3 chambres , cuisine , cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 640-1*
Pl'dllfln ^ louer pour le 23 avril pro-
1 IgllUll. chain, rue du Parc70, un pignon
de 3 chambres et cuisine. Prix , fr. 31.70
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 6Ô8-4

Pjrf nnn A louer pour le 23 avri l pro -
rigllUll. chain , rue Léopold-Robert 84,
un pignon de 3 ebambres , corridor et cui-
sine. Prix , fr. 31.70 par mois. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

609-4

Pir f r i nn  A- louer pour le 23 avri l, rue
rigllUll. Léopold-Robert 68. un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue du Parc 75. 610 4

Pirinflll ^ louer pour le 23 avril, un
rigllUll, pignon de 3 pièces, corridor et
cuisine , rue du Parc 79. Prix. 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 611-4

PhflmllPP ^ remettre une chambre
UllttlIlUl C, meublée ou non. à des per-
sonnes de toute moralité. Prix modère. —
S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, à droite. 651-3

T Ar fp rnpr i t  A louer , rue Fritz-Cour-
LfUgOlllClll. voisicr , un logement de 4
p ièces et dépendances ; lessiverie et part
au jardin. Prix , 550 fr. — S'adresser
Place de l'IIùtel-de-Ville 5, au 2me étage.

537-2

Pj i n rnhpp On offre la couche à un
UllUlllUl G. monsieur honnête. — S'adr.
rue de lu Ronde l'J, au 1er étage, à gauche.

538-2

fhîWlhPP *¦ l°uer de suite une jolie
UllttlUUlO. chambre bien meublée , expo-
sée au soleil et indépendante , à une per-
sonne travaillant dehors. —S 'adresser rue
de la Demoiselle 43, au 1er étage , à gauche.

509-2

PhïlTIlhrP ^ l°uer de suite une cham-
UllalUUlC. bre bien meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-B , à l'épicerie. 540-2

u n n a r fp n ip n r  A louer de suite ou p'
iippal IClllClH. plus tard , un petit ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , situé ruo des Granges 9. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 9. . 243-2

Dofif martaefn moderne avec logement
re l i t  ItldgaMll de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avanr
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-7*

I nnomonto à l°uer de suite ou pourLUycillGIllù Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-9*

A lflllPP Pour St-Georges prochaine ,un
lUltol beau logement de 3 pièces,

alcûve, corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage. 18849-13*

fl Inupn P°ur St-Georges 1899, 2men luuci étage Qaniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances ,
balcon , cour. — S'adresser même maison ,
1er étage, à droite. 18540-19*
1 fiO'PmPllt ¦*¦ l°uor P°ur St-Georges
uUgulllClll. un appartement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil ;
eau et gaz installés. — S adresser rue du
Premier-Mars 10-A , au 2me étage. 443-1

ï .nlJPmpnte A LOUER pour St-Geçr-
JJ 'JgC ll lCll lo.  ges prochaine plusieurs lo-
gements de deux et trois pièces , bien si-
tués , doux grands ateliers pour horloge-
rie , ainsi qu 'un beau magasin avec lo-
gement , à proximité immédiate de la
place du Marclié. — S'adresser au bureau
J. Schoenholzer , rue du Parc 1, entre onze
heures et midi, ou le soir rue du Nord 61.

294-1

P h om h l ' P  A. louer de suite une cham-
OllalllUl 0. bre meublée et indépendante ,
à deux fenêtres. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11-A, au lor étage. 435-1

ft iamhpp A louer de suite une jolie
UilcUllUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. 291-1

AppaFteifleilt. Georges 1899 un j oli ap-
partement de 2 pièces et dépendances, en
plein soleil et dans une maison d'ordre ;
eau et gaz. 436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP * louer de suite une belle
OllttlllUl C. chambre à deux fenêtres ,
meublée et indépendante. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 24, au rez-de-
chaussée, à droite. 419-1

fj haillllFP A louer une chambre bien
U l l u l i i u l c ,  meublée , exposée au soleil , à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser ruo
du Puits 20, au 1er étage. 404

fitl îi ïïlhPP ^ l°uer de suite une ebam-
vllttlllUlCi bre meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 3me élage. 366

flhîimhPP Q A louer 2 chambres non
Ul lu lUU l Co. meublées , indépendantes
bien situées. 367

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phïimhl 'P ^ louer une chambre à un
UllCt l l lUlC ,  monsieur honnête ; bon lit st
prix modi que. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au 3me étage. 301
pVi n rn Jinp A louer une chambre à uno
UlldlUUl C. personne de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8, au
Café . 370

f tlHTnliPP ^ l°uer de suite une cham-
«JlnUllUl l ,  bre meublée et chauffée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de
i'IIùtel de-Ville 23, au 2me étage, à gau-
che. 373

flhsmh PP ^ louer de suite une cham-
UllahlUl c. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 876

PhfUllhpP ^ l°uer une chambre meu-
Ullu.III.no. blée , exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 3me étage. 382

flhîimhPP A louer une petite chambre
Ullul l lu l  C. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24 , au 2me étage, à
gauche. 390

Pour cause imprévue , iSpïr
époque à convenir un bel apparte-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces; eau et gaz installé , lessiverie et part
de jardin. — S'adresser , de midi à 2 heu-
res , rue des Jardin ats 23, au 1er étage.
Pi uïlMN ^ louer pour le 20 Janvier un
l lgllUll, pi gnon d'une chambre et une
cuisine , exposé au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin de modes.
Pl ie ' î i I Ip a A louer de suite une belle et
Ullulllul C. grande chambre non meu-
blée, à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au troisième
étage. 318

PliamhPP A louer une chambre meu-
U1KU11U1 0. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73, au pignon. - 334

Pliaiïlhl'P ^ remettre u^e belle cham-
vJ 11(1111 Jl 0. bre meublée au soleil levant,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25. au 2me étago , à droite . 349

Phflmhl'P Un monsieur offre à par-
UlKui lU i G,  tager sa chambre meublée a
2 lits , indépendante et au soleil, avec un
monsieur solvable ; plus , la couche à un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage. 354

On demande à louer v°l p̂lf
maison d'habitation aux abords de la
Chaux-de-Fonds ; à défaut, deux logements
dans la même maison ; un dit pour atelier
de deux pièces et cuisine et l'autre de trois
pièces et cuisine, pour ménage. — S'adr.
so is chiffre s A. Z. 650 au bureau de
1 IMPARTIAL. 650-3

On demande à loner &g?4°œ
nir un petit logement d'une chambre et
une cuisine ; à défaut une grande chambre
indépendante , pour un petit atelier. 439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Kgemcnt de
6 à 7 pièces. — Adresser les offres sous
A. R. 454 au bureau de I'IMPARTIAL . 454-1

ïln p nprcnnno solvable chercheàlouer
UllC J JCloUllUG de suite une chambre
non meublée , à 2 fenêtres si possible. —
— S'adresser rue de la Serre 105, au 1er
étage. 429-1

lin m P Tl a (iP sans enfants cherche à louer
Ull lUClldgC pour St-Georges prochaine
un appartement de 2 à 3 pièces, au so-
leil et situé au centre du village. — S'adr.
rue de la Serre 2, au 1er étage, à droite .

On demande à acheter ^'oniToir,'6
ainsi qu'un pupitre avec casier bien con-
servé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre à bas prix

une fo r te glisse à bras neuve. 420-1

On demande i acheter iSSm ^Sengrenage, longueur l '/i mètre environ.
— S'adresser à M. Jules Fête-Bourquin ,
rue Daniel JeanRichard 45. 381

On demande à acheter 5ce,nŒ
de 2°50 de longueur et un coffre-fort.
— S'adresser au magasin Petitp ierre et
Perrenoud frères , rue Léopold-Robert 64.

f innaeinn 1 A. vendre un buffet de ser-
VbbaùlUll 1 vice à 4 portes massif (35 fr.),
buffets à une et deux portes comme neufs
depuis 20 fr., une jolie pendule neuchâte-
loise grande sonnerie, un grand casier , un
lutrin , 2 belles lampes à suspension (5 fr.)
et beaucoup d'autres objets. — Achats,
vente, échange. 617-3
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

Â voiir i p o.  2°0 bouteilles , dont environ
ÏOimi B 200 fédérales. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 649-3

A VPnflpp une !>orme machine à arron-
i Chil i t dir avec six broches et 15

tasseaux, ainsi que les fraises ; pri x, 20 fr.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58, au
pi gnon , à gauche. 646-3

A VPIlril 'P un burin-fixe de précision
ïb l l t l i C neuf , 2 compas planteurs ,

uno fournaise de mécanicien , lo tout a des
prix minimes. 512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vpr i f lPP  lme tau!e carrée, t remiseICI IUIC complètement à neuf , ainsi
qu 'un lavabo anglais , 1 matelas et 1 du-
vot , 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-18*

j Ĵ t A vendre r bg°?dechi
^<4rr \\ S'adresser à M. Ch. Schmidf ,

¦ ¦* -t^kg8au* Bnmet8- 503-1

A VPTirlPP lies Canaris du llarz. ex-
l Ul lu lG  cellents chanteurs , p lus une

belle collection de jeunos femelles , race
pure. Prix modérés. — S'adresser ruo de
la Serre S8. au 3me étage . 464-1

A ïPTldpû une machine à peindre
IC11U1 C ies cadrans métal. — S'ad.

à M. Albert Sémon, peintre en cadrans ,
Soleure. 425-1

A VPndPP un lam'no'r a passées avec
i GUlll b quelques rouleaux , carrures

et lunettes , deux tours de mouleurs de
boîtes et un tour à équarir; lo tout bon
marché. 450-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTirlPû Pour ie Prix de " 16 fr. de
iGllul C belles hautes bottes

neuves. — S'adresser rue de la Balance 14 ,
au 3me étage. 448-1

Machine à coudre 5S s
à prix très réduit ou à échanger contre
des meubles. Belle occasion. 442-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f|PPa<îiftn I A VENDRE 3 magniliques
UubaolUll I commodes noyer poli , en-
tièrement neuves, à pri x modérés. — S'ad.
rue du Progrès 7-B , au sous-sol. 462-1

iGllUl C garde, ainsi qu 'une grande
volière, avec étagère et jet d'eau , ainsi
que des oiseaux. — S'adr. rue Phili ppe-
Henri Matthey 8, au 2me étage. 40o-l

Pîîinn ^ ven(lre un P'ano en bon état.
I ldllU. — S'adresser au Café du Progrès ,
rue du Progrès 10. 408

Occasion ! - Halle aux meubles
5 fauteuils "Vol taire recouverts damas laine
ou velours 33 et 40 fr. ; 6 lits en fer à 1
place complets, 50 fr. ; 2 lits noyer mat et
poli , sommier matelas crin noir , 1 duvet
edredon , 2 oreillers , 1 traversin , 230 fr.
2 chaises longues ; 2 secrétaires noyer
mat et poli , à frontons, prix exceptionnel
150 fr. 391

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
A UP TIflpp un 1,on tour de polisseuse,

ï cllul l avec roue et établi. — S'adr.
la matinée ou le soir après 7 heures , rue
du Nord 63, au pignon. 2T<9

àJÈ«B2  ̂ Amateurs de belles occa-
UFaSg? sions. proliiez ! — Un magni-
lique buffet (2 portes) à fronton , noyer
massif , mat et poli ; un joli secrétaire
noyer massif , ayant coûté 180 fr., pour
100 fr. ; un lit complet à fronton mat et
poli , matelas pur crin animal , du"?\
edredon , 200 fr., ayant coûté 300 fr. ; »n
joli fourneau émaillé. Ces moublos sont
complètement neufs et ont été construits
par un des premiers ébénistes de la place.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
» "anrlpc k Das P"x 2 banques de
A ÏCIIUI D comptoir , pup itre , layette,
casier, lanterne, établi , 100 cartons d'éta-
blissage ; plus 1 poussette calèche et 1 à
trois roues. — S'adresser ruo du Doubs
157, au 2me étage. 359

^T A ïendre ïocSnT
Lits, commodes, tables rondes et carrées,
dressoir en chêne avec fronton , buffets ,
lavabos, toilette, tables de nuit , canapé ,
secrétaire, pupitre , casier, chiffonnière a 0
tiroirs , bureau à 3 corps, armoiro à glace,
table à ouvrage, lits d'enfants, chaises,
fauteuils pour malades, tables à coulisses,
régulateurs , glaces, banques de magasin ,
vitrine , établi portatif avec tiroirs, lam-
pes à suspension, une lanterne magi-
que, un rouet de salon et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICAUD, rue de l'Industrie
22. 19713

Pp Pf l ll  depuis les abattoirs à la Bouchè-
re! UU rie Biéri-Roth , rue du Stand 8, une
bâche. — Prière de la rapporter à cetto
dernière adresse, contre récompense. 541-1

Tnnnvâ un couteau. — Le réclamer ,
11 Ull V u  contre désignation , au Greffe de
Paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 17
février 1899. 635-2

Monsieur et Madame Sahli remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie et
d'affection à l'occasion du grand deuil qui
les a si douloureusement frapp és. 624-1

TERMINAGES
Un aielier de la localité bien organisé

lemande à entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie qui lui fournirait boî-
tes et mouvements pour le terminage do
la petite pièce cylindre ; on pourrait li-
rrer régulièrement une grosse par semai-
ne. Certiiicats à disposition si on le désire.

S'ad. au bureau do I'IMPAUTIAL . 644-3

AtianflAn I Un doreur de~
BlilCilUUII S mande à acheter un
ATELIER en pleine activité , — Adres-
ser offres par écrit, sous initiales E. B.
636, au bureau de I'IMPARTIAL. 636-3

TOUT LE MONDE
peut gagner de l'argent en cherchant das
timbres-poste dans les vieux papiers. Di -
mandez prospectus des prix qui sont payé 3
avec simple carte de visite à la Maiso i
Agostlno De Slmme, Via Chinia 235, \
NAPLES. 637- 1

îrt ffa 'B ^1 20 toises beau bois d g
MJUJWILHié foyard , cartelages, bonii î
mesure , 48 fr.; également par sac ou ce. -
clés. Briquettes et Anthracite. L s
tout rendu à domicile. — S'adresser rro
de la Paix 51 a, au magasin, ou rue de la
Demoisello 14. 643-3
» i — —^̂  ̂ i ¦¦¦¦¦ ¦

& remettre
de suite ou pour époque à convenir un
bon peti t Magasin de Lait , Beurre et
Fromages. Bonne clientèle, peu de re-
prise. — S'adresser, sous initiales S. M.
647, au bureau de I'IMPARTIAL . 647-3
¦̂ »̂BMi——MM

BïSSEf** Un ancien commerçant pré-
ËÎPi r̂ sentant bien , connaissant  le fran-
çais, l'allemand et la comptabilité , ayant
une belle écriture , demande un emploi
dans n'importe quel commerce. Préten-
tions excessivement modestes. —
Ecrire Casier postal 849. 612-3

Une jeune demoiselle ÎfeX11
dans une grande fabrique , cherche une
place dans un bureau ou comp toir pour
faire l'entrée et la sortie. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales L.
S. 11. Poste restante . 657-3

RpmftTlt p i lP ^n k°n rémouleur de
IlblllUlllClll . finissages ou metteur en
boîtes cherche à se placer de suite ou
dans la quinzaine. Certificats à disposi-
tion. — S'adr. sous chiffres M. L,. 639
au bureau de I'IMPARTIAL . 639-3

M p oani f i nn Un J eune mécanicien
inCbulUblCll. cherche UDC place dans un
atelier ou dans une fabrique. — Ecriro à
M H. Flûckiger, Quai du Haut 2«, à
Bienne. 638-2

u ÇÇll lPl l i p ^
ne clemo is°ll° demande

f iuot lj t l l lc ,  place comme assujettie tail-
leuse pour habillements de petits gar-
çons. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
23-A, au rez-de-chaussée, à droite. 623-3

AnTlPPllti Une Société philanthrop i que
Apyi Cllll . cherche à placer un appren 'i,
de préfé rence dans un dos métiers sui-
vants et chez des maîtres de la Chaux-de-
Funds, où il serait nourri et logé , soit :
Pâtissier , boulanger , relieur-gaînier ,
sellier , tapissier, ébéniste ou ferblantier.
— Adresser les offres Case 5508, Grande
Poste 656-3

Un jeu ne homme „*£*?£&„
ou homme de peine ; peut aussi aider aux
travaux de bureau. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 630-3

!EïîJSr'"Pri ]kqp] i<iP fond s or i)eut (lis "W&W rUlloûCUOO poser des après-
midi. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
Chard 18. 586-5

NJ PlfPlPHP ^n ouvrier nickeleur sé-
lliuaclclll . rieux et capable demande
place de suite. 526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnnimi Q ^ an8' sacnant l'allemand et
tiDlllllllo , ie français , cherche place dans
maison do banque ou de commerce. 513-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

DPTlft ÎQpllp s^ri°use - possédant une ex-
1/ClllUlooilC cellonteinstructionetsachant
suffisamment d'anglais et d'allemand , de-
mande place dans un bureau. — S'adr.
sous initiales 1» G. 445, au bureau de
I'IMPARTIAL . 445-1

Un j eune homme iSr^a
à la maison ou dans un bureau , ou en-
caissements. — S'adresser sous initiales
L. J. 45t , au bureau de I'IMPAUTIAL.

451-1

idoilP ÎCCPllCP Une bonne adoucisseuse
AUUUllOOClloC. au lapidaire entrepren-
drait encore de 00 à 70 boites par semaine.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 24, au
2me étap ;o, à gauche. 422-1

Un jeune homme fcîffl BJK53t
travaillé à la machine et au balancier ,
cherche une place analogue ou pour tout
autre emploi. — S'adresser rue de la Char-
ière 8, au 1er étage, à droite. 463-1

Commissionnaire. in^eu,e~prê
et fidèle, cherche place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 428-1

Une QemOlSelle Fallemand, demande
place da^ un bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales S. B. 389 au
bureau de I'IMPARTIAL . 389

Un jeune homme , pii«tff*»*
maison, demande emploi comme homme
de peine, soit dans un atelier ou une phar-
macie.— S'adresser rue de la Serre 95, au
2me étage, à gauche. 383

RPïï lmltPN'l' On demande un bon remon-
ncl l lUil lcl l l .  tour pour grandes p ièces
«ncre. — S'adresser rue de la Demoi-
«elle 85. 651-3

Pp n T7flllP On demande un graveu r-fi' 'ir-
U l u i u l l l . seur. — S'adresser à 1; ' ¦  e .
tue de la Serre 91. 0<x> 3

j £ | j  Pour obtenir promptement dei* Ey
1 Lettres de faire-part deuil , E
B de fiançailles et de mariage. f L
9 s'adresser PLACE DU M ARCH é 1, à B

l'Imprimerie 1. COUBVOISIEB m
B qui se charge également d'exécu- E£¦ ter avec célérité tous les travaux fe;

i ¦ concernant le commerce et l'indus- H

; B Carte» d'adresse et de visite. BE



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-FOXDS

Cîonns DES CHAN GES, le 17 Janvier 1899.

Mon» sommes aujourd'hui , «an f variat ions impor-
tantes, acheteurs en compte courant , ou au comptant,
moins '/t 7° <le commission , de papier bancable sur :

Eu. Cours
Chèqu e Paris 100.72V ,

_. Court el petits elTels longs . 3 100.72V,Fiance . s mois , acc française» . . 3 iuo.72' /,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.72V,
Chèque mi». L. 100 . . . 25. —

i A ,* Court et petits cITeH longs . 4 25.38'/,Lonarcs j moig , acc a„g |a ;s,,s . , 4 25.^
3 mois 1 min. L. 100 . . . 4 25.46
Chèque Derlin , Francfort . 124 . 27%

.„ Court el petits effets longs . 124.28J ',Ulemag. t moh . aw. a||cn ,a,„i e, . 124.47%
3 mois j min. M. 3000 . . 124.57'/,
Chèque Cènes , Milan , Turin 93. :0

.. .. Court et peti ts effets longs . 5 93 .15
»taue — 2 mois , 4 chiUres . . . .  5 9 3 2 5

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.55

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3 100.53
Nonac , bill . , mand., 3el4ch. 3'/, 100.55

, . . Chèque el court 2'/, 209 70imstenl. 2a 3mois , trait , acc , FI.3000 2V, 200.70¦ouetd. Kotiae,, bill.,mand., 3et4ch. 3 209.70
Chè que el court 5 210.60

Tienne. . Petits effets longs . . . .  5 210.60
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 5 210 60

Heir-York 5 5.221/,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque frança is . . . .  100.71'/ ,
¦ n allemands . . . .  124.25
» n russes 2.67 1/,
¦ n autrichiens . . . 2i0.40
• » anglais ;!;> . :!'.>
¦ » italiens 93.05

Hapoléons d'or 100.70
Souverains ang lais . . . . . . .  25 . 35
Pièces de 20 mark 24.85

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

111, Demoiselle 111. 1210 5

Vins de dessert
HiMilca ext. vieux , labout., a./verre fr.1.30
Etna Bordeaux » s 1.10
Capri rouge , grand cru » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovig-no blanc » » l.—

Vins rouges
Beaujolais le litre s/verre fr. 0 75
Si-Georges » » 0.75
Ariiois stradella » » 0.50
lion vin de table vieux » » O.'iO
ltosé d'Espagne » » 0.35

Vins blancs
Neiichsitel 1895, lo litro s./verre fr.0.90
Keufhfttel 1894, » » 0.75
l'etitos Côtes » » 0.40

Il li 11 m blanc, s./vorre, le litre fr. 2.50
Kii i iui  Ste-Lucie D » 3.—

liiimeublesji vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

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

1° Une maison d'habitation renfer-
mant 3 log-ements.

2* Une maison renfermant un atelier
actuellement occupé par un monteur de
boîtes or.

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

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

3° Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renferman t 9 logements
avec magasin, bureau des postes.
Le 3°" étaye peut être transformé en t ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compris une maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

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

s'adresser au gérant , M. A. MATHEZ-
DROZ, à Renan. 228-8

Gérance d'Immeubles
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9

A louer de suite t
Progrès 117. — Pi gnon de 2 pièces et

dépendances, fr. 315. 479 7

Ponr le 23 Avril 1 899 :
Nord 9. — 1er étage de 4 pièces avec

b:ilcon.
Nord 9. — Sme étage de 2 pièces et dé-

pendances. 480

Progrès 93-a. — Rez-de-chaussée , 3 piè-
ces, corridor et dépendances, fr. 440.

Progrès 113-a. — Appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, fr. 480. 481

Temple-Allemand 111. — 2me étage,
o pièces , corridor et dépendances.

Temple-Allemand 103. — 2me étage,
2 pièces et dépendances.

Progrès 3. — Rez-de-chaussée , à l'usage
de magasin d'épicerie, pouvant au
besoin être utilisé pour tout autre genre
de commerce. 482

A louer en bloc et de suite les prés
situés au sud-ouest de la propriété des
Arbres. 497-5
St resser à M. E. DUCOMMUN-ROU-

LST, aux Arbres.

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
<&haux-de- cFonds

Rue du Premier-Mars 5
TéLéPHONE ;—

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

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

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

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

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

18832-2

Une agence de VIENNE se chargerait
de la représentation de bonnes fabriques
d'horlogerie pour ('AUTRICHE et les ETATS
des BALKANS. — S'adresser par écrit ou
personnellement à l'Hôtel Central, Cham-
bre n° 19. 562-1

f| 
Une plus belle

I LUMIÈRE
y est ohtenue avec la simpl e
* lampe en mettant dans le pé-

JL.es Boules Lucifer de H. Unger
Lumière admirable , genre

GAZ ARDENT 90-14
î.a plus grande économie de

PÉTROLE
Prix pour 6 boules fr. 1.— non alïï.
p' 12 boules fr. 2.—, pr 100 boules fr. 12.—
p' 300 boules fr. 32.— franco.
Exploiteur général : L. Wirz , Bâle 143.

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

Qccasîon _ iiniquB
A vendre pour cause de départ les

Meubles de bureau suivants, en
noyer massif:

Deux grandes banques à tiroirs, tables,
un grand casier et cartonnier , différentes
petites armoires dont une avec presse à
copier , trois cloisons dont une de 2=42 de
longueur sur 1»30 de hauteur et les deux
autres de 80 cm sur 1"30, canapés , fau-
teuils et tabourets , lanternes, balances
Grabhorn , etc., etc.

S'adresser rue de la Demoiselle45,
au 1er étage. 457-1

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 151-9*

PHARMACÎË~BQURQU1N
3EPIT3 I >Tî

A. Quartier, Notaire
Rue Fritz-Courvoisier 7

A louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir:
Rue de l'Hôtel-de-VilIe. Cave pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577-3

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

appartements au 2uie étage. Exposition
en plein soleil.

U:ie de l'Industrie 20. Rez-de chaus-
sée avec sous-sol pour atelier ou com-
merce de bois.

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

Rue de rnôtel-dc-Viile 10. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces, pouvant être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modique.

Â LOUER
pour Saint - Georges 1899,
rue LtOPOLD ROBERT 10,
DEUXIEME ETAGE de sept
P]6G6S. 317-2

JA. XjOXJESn
pour le 23 avril 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 Vuille.
gérant, rue St-Pierre 10. 338-6

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1899 le magasin
do charcuterie , rue du Stand 6, se compo-
sant de 3 p ièces, dont une à l'usage de
magasin ; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix , 820 fr. annuelle-
ment. — S adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 306-4

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

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

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

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

net , corridor , fr. C'̂ 0.
Paix 69. — Pignon de 2 chambres, cui-

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

3 pièces, corridor , fr. 725. 310

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

rue du Parc 75.

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

19377-'̂ 1*

Pipes Porte-cigares
Liquidation

du

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et priseurs. —«
Maroquinerie. FOUT ItABAlS. 18897-1

Le magasin avec logement est à louer.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papier»
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-56*

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'aprè s n'importe quel ori ginal, qui !
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile ponr cartes de légiiimatioD.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè-

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

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

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

I 

! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?!

XJO moilleur.
Vanillé lin, surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153-5* $

PHARMACIE BOU BQUIH , La Cliaux-rte-Fonds ?

I LA MHÉDËCÎNË NOUVELLE!
JOURNAL HE BDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : S FRANCS PAR AN

Envoy é FRANCO el G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à toute demande adressée : W S
HOTEL DE LA MÉDECIAE NOUVELLE, 49, rue «le Lisbonne, PARIS H S

Le Vitalisma guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrê t S
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. B
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. K|

Id e  
ceux qui n'ont pas hé-

sité à en user largement. 1

¦¦««*:=»' î ———————B— ———— ——

Laiterie J&LodLe3^:0.©
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Marché 2 (malsofl StlffHn)
BEUR RE de ÏAIIIJB exquis, pare crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités font suis rivales et journellement fraîches. 6350 23

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, Rue clo l'Envers 28

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

Par un travail promut et soigné, j'espère méri ter la confiance que ie sollicite.
Ed. UOSEi\G-Z\VEIl'EL.

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. 13-10

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

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient d'arriirer

Â LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie JMOM>Eli :rei3 Laiterie

EMMENTHAL «,
E'IBOa-tA.GrES FIN", GrŒ3.A.S et S-A-XJÉS, àt
Q5 jgg le demi-kilo jOji» g<
mr MAGASIN * f̂

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

Magasin d'Articles de voyage, Maroquinerie , Lunetterie, Papeterie,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rabais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser, sous chiffres
B. 159 Y., à MM. Haasenstein & Vogler, BEB.IVE. 267-4

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le l)' A. «oi'ityi' i .v. pharmacien 149-4*

J'ai , pendant de nombreuses années , cherch é, maï s en vain , une pondre dentifrice
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 D' A. Bourquin , phar-
macien-chimiste , j ' en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours, mes dents devinrent blanches
et la carie cessa , résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.



.A.-^M.IHZ'ïa.oak-*»"̂
Jeudi 19 Janvier 1899

à 8 1u h. du soir.

Première Audi tion
des

Chansons Populair es
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALGROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

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

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

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

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

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-2

Location dès Lundi 16 courant.

Brassorïe da la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/t heures 3089 92*

à la Mode de Caen.

FONDU ES à tonte heure.
B8LLÂRD

S» racommande , G. Ij»uh«<*t»er.

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

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque

à convenir:
M\<ïASI\ et logement , place Neuve 12.
LOGEMENT, grande cave et lessiverie,

rue du Collège 5. ¦ 510-5

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

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris une machine à vapeur (6 chevaux de
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises , au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte , rue du Parc 45. 536-11

EMPRUNT
On demande àemprunterune somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-3

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché. 

Attention !
A remettre avec peu de reprise un bon

COMMERCE de VINS et PENSION
On l'échangerait contre un IMMEUBLE
dans n'importe quelle localité. — S'adres-
aar, sous initiales B. V., Poste restnnte.

545-2

Brasserle de Ea Serre
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

Grand Concer t
donné par la cc'lètre Troupe

DERBLAY JiONORÉ
M. HONORÉ , comique des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER, chanteuse et danseuse à

transformations.
Mme DHERBLAY, forte chanteuse.

— ENTRÉE LIBRE — Of.2-3

Comptabilité. ^flaST
s'engago à apprendre la comptabilité à
Dames et Messieurs , ayant une industrie
ou commerce quelconque ; discrétion sous
tout repos. Pri x de l'heure à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 522-2

; Deux bons horlogers , associés , désirent
entreprendre pour la place , la fabrication
de la mon t r e  acier ou argent bon
courant , à défaut des terminages de la
pièce or. Ouvrage sérieux et garanti. —
S'adresser sous initiales J. C. 451>, au
bureau de I'I MPARTIAL . 459-1

EXPORT
BUCHS (St-Gall)

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

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

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

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

Escargots préparés à la Kiflanet, 40 et.
la douzaine. 18,73-G

Achat au comptant
de MONTRES 11 ", lignes or 18 et 14
karats , cuv. met., perles roses et peinture
sur poli et doré. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45. au 1er étage. 458-1

Les maisons
AIVTAL S. STERN,

Budapest .
ADOLF STEltiV,

Vienne.
achètent au comptant tous les

Genres Autriche.
S'adresser au bureau J. LIPPETZ , rue

Léopold-Robert 35, de 2 à 4 heures. 547-1

IJï IkE****» °AWALLER
fcgffS^ LA C HAUX-DE-FONDS|

tk ¦ donnerait des leçons de gui-
: ' '| tare à une dame. — S'adresser

Sa ll S sous initiales J. F. 542, au
fc bureau de I'IMPARTIAL . 542-2

A partir du 18 janvier , les leçons re-
commenceront régulièrement.

Choix de Zithers et toutes les Four-
nitures. 527-1

Mme Stselilin-Illonnot,
Rue de la Paix 41.

AUX FABRICANTS !
A vendre un nouveau système de CIIRO-
NOGKAPUES simplifié et garanti. 525-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Oetç3Larem.g
Un bon fabricant de cadran s en tous

genres demande à entrer en relations avec
Fabrique d'horlogerie. — Ecrire sous K ,
C. 431 , au bureau de I'IMPARTIAL . 431-1

OIE DEMOISELLE
bien au courant de la comptabilité en par-
tie double , trouverait place dans un bu-
reau d'une fabri que d'horlogerie , à Bienne.

Adresser les offres sous initiales B. D.
G39. au bureau de I'IMPARTIAL. 629-3

DOMESTIQUE
sérieux, sachant bien voiturer, est
demandé de suite. Bon gage si la person-
ne convient. — S'adresser à Mme veuve
Fustier, commerce de Combustibles, à
Saint-Imicr.  H-203-J 427-1

Garde-malade
Une garde-malade expérimentée se re-

commande ; de même pour relever les da-
mes de couches. 619-6

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

AUX PARENTS
Une famille sérieuse du canton de Baie

désirerait placer une jeune fille de 13 ans
en échange d'un jeune garçon ou d'une
jeune fille. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Gass, boulanger , rue de la
Demoiselle 23. 413 1

Viande famée
Tore fumé sans os, première qualité ,

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

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

325-1 BINNINGEN,

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Dés aujourd'hui on vendra

UTnon première CA n le demi-
V UdU qualité extra PV *»¦ kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRES de Veau
à 60 c. pièce. 19575-1

PIEDS de VEAU, ÎO c. pièce

CONFÉRENCE PUBL JOUE
le MAIIDI 17 JANVIER 18i>9 , à 8 Va 11.
du soir , à l'Amphithéâtre : 516
La " ' '«rature religieuse po-

fiulaire au Moyen-Age, par M.
8 D' LEGOULTRE , prof. àTAcadémie

CADRANS
A VENDRE 1 machine à décal quer

système Grétillat , 1 machine A poin-
ter les plaques , le tout en parfait état et
extra bon marché. — S'adresser à M. Ny-
degger, route de Reuchenette 11, Uicunë.

400

Réglages plats
On entreprendrait des réglages plats

soignés et bon courant , depuis 7 à 18 li-
gnes. 320

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

JSEBa«_Bi»a.» BBLBB. Q:
On désire emprunter uno somme d(

OOOO fr., contre bonne garantie hypothé-
caire. 336

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAL .

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

demande emploi
dans un bureau ou dans un magasin.
Prétentions modestes. — S'adresser à M.
Henri Waigeli , rue du Nord 115. 205

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

TAILLEUSES
Une famille allemande demande a placer

ses deux filles , l'une comme ouvrière et
l'autre comme volontaire , chez une bonne
tailleuse pour dames. Condition princi-
pale: Vie de famille. Prétentions très
modestes. — Adresser les offres sous
A, S. Z. 345 au bureau de I'IMPARTIAL .

345

L'Agence fle pTarementE. SANTSGHI
& Tramelan

cherche et place toujours du p er umn 'l A ;
toutes les branches et des deux sexes'.
Entremise de placements à l'Etranger ,
spécialité pour l'Angleterre. Zag T. 5
N.-B. — Ajoutez aux demandes 20 c. en
timbres-poste. 557

Adresse télégraphique : iW Santsclii ,
Agence, Tramelan.

Bon marché mais bonne qualité !
Beurre, Miel

Volaille grasse de table
Envois de 5 kg. beurre frais , garanti

naturel , au lait de vache , fr. 9.—, 5 kg.
Miel garanti naturel clair et dur , Ire qua-
lité , dernière récolte , fr. G. ; 4 '/a livres
beurre et 4 V2 livres miel , fr. /.50 ; oie
Srasso ou pour rétir avec 1 canard géant
ou avec 1 poule , fr. 0.50 seulement ; 4 ca-
nards géants ou 4 poules grasses pour
rôtir , fr. G 25 ; 3 chapons gras ou 1 din-
don avec 1 chapon , fr. 7.— Le tout en
marchandise jeune et de Ire fraîcheur ;
envoi franco contre remboursement. 559
Lip. BERMANN, à Husiatyn (Autriche).

Beurre centrifuge
excellente qualité , en pains de 250
grammes, livrable à volonté . 423-1
SW On cherche des DÉPOSITAIRES.

Société Laitière , St-lmier.

Glace naturelle
Je serais acheteur de 15 à 20 wagons df

glace. — Adresser les offres , avec derniers
prix franco gare Berne, à M. E.-A. RO-
THACHER , Uerne. 475

HHHHEfiflHBi^HHflHBOfifl^Bi^H^HuSw

SOCIÉTÉ ANONYME

L 'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Cliaux-de Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de-Eonds, sont convoqués

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire le dé p ôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1898 ;
2. A ffectation du Fonds de réserve;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante et remplacement
de 2 membres ;

5. Propositions individuelles.

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

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

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BIL.LONS à façon
19003-15* Se recommande, U. DEBROT.

-A. VEITDBE
Bonne occasion pour fabricants de ca-

drans 1 A vendre plusieurs machines à
décalquer , à pointer , à percer , à centre r,
à limer et des fournitures , etc. — S'adres-
ser à M. Humbert-Monbaron , émailleur ,

i Tramelan. 514-1

Fias de dartreax 1
Guérison certaine de dartres , même

anciennes , obtenue par l'emp loi de 1»

Crème anti-dartre
de Jean KOI LEK , méd. -dent.,
Lindennoi, Hérisao. M' 3831 z

Le il a cor» :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur , s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 11492 26*

CONTROLE FÉDÉRAI
des ouvrages d'or et d'argent

lu Rrail Ici
des lois et règlements sur le con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent
est en vente au bureau au prix de fr. 1.—

H-116-C 326-8¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Il 

ÉVENTAILS
| FLSUS&S pour Bals

Rubans en tous genres
| Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes pr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar <fa

Pasiiei* Fleuri
14850-266

INSTITUT OE JEU» FILLES
dirigé par M»» BEItCHTOLD-l UKY

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

scientifiques. Langues modernes. Peinture . Musique. Ouvrages manuels. Cours de
lingerie. Grande maison confortable , vue superbe, beau et grand jardin ombragé.
Excellentes références et prospectus. (O-8186-F) " 618-3

Boucherie -Charcuterie J. SCilID ÎO ER
RUE DR LA BALANCE 12

VEAU à 55 «t 60 c. fefi SAINDOUX
POR C à 90 Ct. ,e demi-kg ^ * ™ * " ̂ ^

MO U TOIV JAMBON ffÛRfife
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-170

Choucroute. Se recommande.

Bl E H i? to 'a Brasserie par Actions „Feldschlos sehen"
ai l l l  ILfl Aux débitants : 24 f r. l'hectolitre , rendu franco à domicile

TÉLÉPHONE 221-2 EDGARD WIXLER. dépositaire.

—^ ¦ i n i . ¦ i».

se vend de plus en plus, malgré le bon marché actuel du café colonial. Pourquoi ? Parce que des milliers de mères de familles qui désirent
voir leurs maris et leurs enfants bien portants ont constaté, depuis longtemps,

,.454-, que le « Kathreiner » maintient la santé tandis que le café colonial agit nuisiblement à la longue. G05.i


