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panorama international , Léopold - Robert 53 i
«La  ris de Jésus en Palestine ».

Sociétés de musique
Les Armos-Réunies. — Répéti tion à 8 '/t h.
Fanfare du Grutl i .  — Répétition à 8 '/« "¦

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

Groupes d'épargne
J. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assomhlee , à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ''t.
Le Glaneur. —Versements ohli gatoires , dès 8 à 10 h.

ltéunions diverses
?n n  Assemblée, samedi .iÈB heures du soir, au

j j Gaveau.
La Fldeila. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Porcop. dos cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. dos cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Va b-
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 >/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otflciers (Gagnotte). — Réunion à 8 Va b-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.

Clubs
V I I I I I  Perception dos cotisations de 8 heures et
A V i l l  demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à S heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' t h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Olub dos 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/„ h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local.

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Asscm. 8 '/, ".Club des Aminchos. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l 'Edelweiss.  — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/, h. s.
Olub d« Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 » 4 h. au Grand Marais.
Olub du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

ilcmaia , à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchcs. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ',, h. au local.
Olub l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 '/ a h.
Olub du Qulllier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir , a 8 heures , au camp.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LE MARIAGE DTJKT ASSASSIN
Extrait d'un article du Figaro :
On annonce d'Améri que que Gille , l'ancien

complice d'Abadie , un des assassins de la
bande de Montreuil , vient d'épouser une jeune
personne qui lus a apporté en dot deux cent
mille francs de rente. Gille , Anadie , la bande
de Montreuil ? Je crains que ces souvenirs-là
ne se soient un peu effacés de vos mémoires.
Un crime chasse l'autre, et nous avons eu , de-
puis , des malfa i teurs encore plus céPhres.
Maisenfi n ,pour l'époque , la band t d)Montreuil
avait fait assez de bruit , et ce Gille qui la di-
rigeait donnait déjà l'impression d'un homme
qui ira loin.

On crut même, un moment, qu 'il irait plus
loin qu 'il ne voulait , car il avait été condamné
à mort. Mais nous étions sous le régne du bon
papa Grévy, et l'on n'exécutait pas les con-
damnés à mort , surtout quand ils étaient tout
jeunes , comme Gille et Abadie , et qu 'ils débu-
taient à peine dans la voie du crime. Le père
Grévy, qui était un philanthrope , professait
qu 'on ne devait exécuter que les criminels en-
durcis , el il attendait toujours qu 'ils eussent
commis une demi-douzaine de crimes. Ce fut
l'âge d'or pour les assassins , mais , tout
compte fait , ils n 'en abusèrent pas. On ne
tuait et on n'assassinait pas plus alors qu 'au-
jourd'hui. La statisti que a, d'ailleurs , réglé
celle question-là comme toutes les autres; et
il est établi que toutes les années se valent ,
sous le rapport du vice et de la vertu. L'arbre
du bien el du mal produit les mêmes fruits en
toute saison.

Ce joli Gille opérait en l'an de grâce 1879.
J'avoue que je n 'étais pas très documenté sur
lui .  A Paris on a bientô t l'ait de perdre les
gens de vue. Mais j' ai puisé quelques rensei-
gnements dans les journaux d' alors , au comp-
te-rendu des Tribun aux. Le jeune homme avait
dix-huit  ans et il était fort ' bien de sa person-
ne. Sans qu 'on lui connût aucun dip lôme par-
ticulier , il avait  reçu néanmoins une éduca-
tion soi gnée, et nul mieux que lui ne dérobait
une montre , ne cambriolait un appartement ,
ou n'assassinait un homme ou une femme ,
quel quefois les deux à la fois. Il n'avait pas
encore eu l'occasion d'exercer ses talenls à
Paris môme, mais il comptait bien s'y faire
une place un jour ou l'autre , et , en attendant ,
il s'exerçait dans la banlieue qui est le Conser-
vatoire des escarpes et des chourineurs.

Il y avait constitué une bonne troupe d'en-
semble qui donna , un certain soir , une repré-
sentation à Montreuil. On s'intr oduisit dans la
maison d'une bonne femme pour la voler , et
comme la bonne femme résistait , on l' assassi-
na. Il se trouva qu 'elle n'avait dans son tiroir
qu 'une somme d' une vingtaine de francs , ce
qui motiva, en cour d' assises, une de ces ob-
servations un peu prud'homm esques dont les
présidents sont coulumiers :

— Ainsi donc , malheureux , s'exclama le
magistrat , c'est pour une misérable somme de
vingt francs que vous avez assassiné cette pau-
vre femme !

A quoi Gille répondit , avec beaucoup de
bon sens :

— Le fait est qu 'elle aurait mieux fait de
nous les donner , sans tant d'histoires !

... Nous ne connaîtrions pas l'aventure de
Gille , si l'on n 'était , par bonheur , bien mieux
renseigné en Amérique qu 'en France. Le bon
jeune homme esl donc sorti de prison. Il a dû
être gracié à l'occasion de quel que 1er janvier
ou 14 juillet.  Deux fois par an , à pareille
époque , nous relâchons un certain nombre de
criminels. C'est notre façon de nous souhaiter
la bonne année , ou de célébre r la prise de la
Bastille. L'aimable Gille a dû évidemment
profiter d'une de ces fournées , et le séjour de
Montreuil , et môme de Paris , lui étant devenu
difficile , il a fait voile pour l'Améri que.

Ce n'est pas pour rien qu 'on parle des Car-
rières d'Amérique ; Gille y a bri l lamment fait
la sienne. Peu de temps après son arrivée , une
jeune millionnaire s'amourachait de lui , ce
qui prouve que ce n'est pas seulement dans
les fo i res qu 'on trouve des femmes-torpilles.
La jeune personne avait deux cent mille francs
de renie, el par conséquent le moyen de s'of-
frir un mari à sa fantaisie. Elle en aurait

même trouvé p lusieurs à ce prix-là , mais un
seul lui convenait , et c'était Gille , Gille un
peu plus mûr que jadis , mais encore très p ré-
sentable cependant et ayant pour lui l'auréole
du malheur , et ce prestige spécial , cette res-
pectabilité particulière que donne toujours
une condamnation à mort.

On ferait des volumes , en effet , avec l'his-
toire amoureuse des grands criminels , et
Prado , Pranzini , Eyraud , Gamahut , lous nos
guillotinés de marque , ont toujours eu une ou
plusieurs femmes dans leur existence.

Seulement , jusqu 'ici , les femmes n'épou-
saient pas. Elles trouvaient dans le passé de
ces amoureux une sorte d'excitant malad if ,
sans aller pourtant jusqu 'à y chercher une
garantie de bonheur. Mais qui pourra jamais
expli quer et définir la femme? Elle a toujours
dans son cœur des trésors de sensibilité et
d'indulgence. Et ces vertus , en Amérique , se
doublent d'autres qualités encore plus prati-
ques. La jeune miss se sera dit qu 'en suppri-
mant les causes, on supprime aussi les effets.
Au fond , ce n'était pas pour son plaisir , ce
n 'était môme pas par méchanceté que ce Gille
assassinait ainsi des vieilles femmes. Il ne les
assassinait que pour avoir de l'a rgent. Suppo-
sons que ce bon jeune homme eût eu toujours
vingt-cinq ou cinquante louis dans sa poche ,
croyez-vous que jamais l'idée lui serait venue
d' aller à Montreuil autrement que pour y
cueillir la fraise ? Quelle apparence qu 'un
homme qui à deux cent mille francs de rente
s'en ai l le  jamais dans la banlieue de Paris
tuer une vieille femme pour lui voler vingt
francs !

L'Américaine n'a donc pas si mal raisonné.
Et puis , c'est un princi pe qu 'il ne faut pas
épouser de petits saints , des gens qui ne
savent pas ce que c'est que d' avoir vécu.
Toutes les mères de famille vous diront
qu 'elles aiment mieux pour gendre un homme
qui ait l'exp érience de la vie qu 'un de ces
jeunes gens comme il y en a tant , qui ne
jettent leur gourme qu 'après qu 'ils sont ma-
riés. Ce Gille sera peut-être un bon mari , et
ceci , au surp lus , ne regard e que sa jeune
femme. Elle a, tout au moins , l'avantage de le
connaile. Elle sait qui elle épouse. Dans com-
bien de mariages ne peut-on pas en dire au-
tant !

... Les mariages varient à l'infini , depuis
le mariage d' amour jusqu 'au mariage d'inté-
rêt. Celui-ci , avec la richesse de la fiancée et
les antécédents du fiancé , me paraît inaugurer
une série nouvelle que nous appellerons , si
vous le voulez bien , les mariages de sac et de
corde.

France. — Paris, 24 février. — Au Con-
seil des ministres , qui était présidé par M.
Loubet , il a été donné connaissance de la let-
tre de M. Loubet à M. de Freycinet au sujet du
recueillement et de la belle tenue des troupes
de l'armée de Paris aux obsèques de M. Fa lire.

M. Loubet a signé le projet de classement
général des places et forts qui constituent le
système de défense de la France.

Paris, 24 février. — La sûreté a commencé
à opére r des perquisitions au siège de la Ligue
des patriotes , rue des Petits-Champs , el a re-
quis un serrurier pour ouvrir les meubles.
Les perquisitions seront longues.

Le général Roge t a rendu compte cette nuit
au pré fe t de police des incidents d'hier , qui
ont motivé l'arrestation de MM. Dérouléde et
Marcel Hahert.

Le nombre des arrestations opérées hier sur
les boulevards atteint 200, dont 70 ont été
maintenues.

On discute beaucoup dans les couloirs du
Palais-Bourbon sur le point de savoir à quelle
juridiction seronl défé rés MM. Dérouléde et
Marcel Haherl. On parle de police correction-
nelle , de cour d assises, de Haute Cour , ma :s
la juridiction n'est pas encore fixée : elle dé-
pendra de l'instruction judiciaire.

On aff i rme néanmoins que dans l'étal actuel
de l'affaire, le gouvernement estime que c'est
la cour d' assises qui est comp étente.

Paris , 24 février. — A la Chambre , M. Des-
chanel annonce , au milieu d'une vive anima-

tion , qu 'il a reçu une demande en autorisation
de poursuites contre MM. Dérouléde et Marcel
Hahert. — Cris : « Lisez ».

M. Deschanel lit une lettre du procureur
général , suivant laquelle le généra ] Roget ra-
conte qu 'une bande , dirig ée par MM.Dérouléde
et Habert , a suivi sa brigade et est entrée en
partie dans la cour de la caserne. MM. Dérou-
léde et Habert ont interpellé les officiers et
ont refusé de sortir de la caserne. Après leur
arrestation , ils auraient déclaré qu 'ils vou-
laient entraîner les troupes dans un mouve-
ment insurrectionnel , pour remp lacer la Ré-
publique parlementaire par une République
p lébiscitaire . (Exclamations) . Tous deux ont
été envoyés au Dépôt. Le procureur général
demande l'autorisation de les poursuivre pour
avoir voulu détourner les troupes de leur
devoir.

M. Castelin dépose une motion tendant à
mellre MM. Dérouléde et Habert en liberté
provisoire , sans rien p réjuger des suites de
l'affaire . M. Castelin affirme l'amour de MM.
Dérouléde et Habert pour la Républi que. Il ne
croit pas ses amis aussi coupables qu 'on le
pense. :< '

M. Dupuy dit que la question des poursui-
tes doit être résolue dans le p lus bref délai.
Il demande à la Chambre de nommer immé-
diatement une commission dans les bureaux ,
et que celle-ci dépose son rapport aujourd'hui
même. (Applaudissements) .

M. Lasies , nationaliste , dit qu 'il était avec
MM. Dérouléde et Habert jusqu 'à la porte de
la caserne , et demande à être compris dans les
poursuites .

M. Deschanel annonce que la Chambre va
se réunir dans ses bureaux. La séance esl sus-
pendue.

La commission des poursuites a entendu M.
Dupuy, qui a déclaré que l' article 25 de la loi
de 1881 sur la presse , invoqué par le procu-
rer général , ne constitue qu 'une indication
provisoire , l'instruction pouvant relever d'au-
tres faits de nature à modifier l'incul pation.

La commission a nommé rapporteur M. Sau-
zet , député de l'Ardôche , avec mission de dé-
poser son rapport aujourd'hui.

Tous les membres de la commis-
sion de la Chambre saint favorables
aux poursuites contre î î ï .M. Dérou-
léde et Habert, et hostiles à la mo-
tion Castelin, tendant à leur mise en
liberté provisoire.

La séance est reprise à 5 h. 45.
M. Millevoye , remis en liberté , assiste à h

séance.
Il y a grande affluence ; la plupart des mi-

mistres sont à leur banc.
M. Sauze t ht le rapport de la commission

disant que cette dernière est unanime à ap-
prouver les poursuites contre MM. Dérouléde
et Marcel Habert , et leur maintien en étatdedè^
tention.

Le rapport ajoute que si les faits sont re-
connus exacts, on ne saurait trop les répri-
mer, car ils constiuent un attentat à la Répu-
blique et une inj ure à l'armée. (Applaudisse-
ments.)

En terminant , le rapporteur rend hommage
à l' altitude de la population parisienne. (Ap-
p laudissements.)

M. Castelin , nationaliste , déclare qu'il ne
combat pas les poursuites , car il croit que
MM. Dérouléd e et Marcel Haberl eux-mêmes
les demandent. (Exclamations ironiques).

M. Millevoye dit qu 'il n'est pas dans le ca-
ractère d'un grand patriote comme Dérouléde
de reculer devant les responsabilités. Mais l'o-
rateur ne comprend pas que, lorsqu 'on pour-
s il les meilleurs citoyens , on laisse depuis un
an dans l'impunité les gens qui ont conspiré
avec l'étranger. ( Violentes interruptions) .

La Chambre a décidé a mains le-
vées d'autoriser les poursuites.

M. Castelin maintient sa demande
de mise en liberté provisoire, qui est
combattue par le gouvernement et
repoussée par 438 voix contre 109.

La Chambre décide de siéger demain.
La séance est levée.

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

JL 'I MPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1.
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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

Il tira rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

T 'TMB A P TT A T de ce iour para,t eB 12 pa"
L UYirAIM latiaU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 fév.1899. —
Pharmacie Boisot , ruo F. -Gourvoisior 7, ouverte
iusqu 'à 9 »/« heures du soir .

EâSSET" Toutes ,e8 BUI r<'H pharmacies sont
fijW'V ouverte* jusqu'à midi précis.

PRIX D 'ABOUKEMEIVT
Franco pour la Suisse

TJn aa 'r. 10.—
SU mois » 5-—
TroiH mois. . . .  » 2.50

Pour
rKir»«K '-r le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Ij ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 o.

ThéAtrc
A 8 heures. — Grande soirée musicale et théâtrale.

(Vsir aux. annonces.)
Concerts

Restaurant des A rmos-Réunie s.  — A 8 heures.
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 9Vi heures. (Voir aux annonces.)

8oirôo8 , divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
t-s. Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à2 h. au local.
_ Kéunions diverse*
K M °,omP- «le qu i l l och i s .  — Réunion à 9 h. m.
lj.«!?,t '̂ — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Zw-iM* 5van0é»que. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
2«milrrt. o6mPèran°8- — Réunion publique à 8 h.
Swiothï,. *Lut* - Réunion publique à 8 h.

«Ï22? HÎ
U

IVI
U °OPOle °U¥I, ler. - Distribution desUitoa ae il) heures à midi ,

La Primevère. - mn^% v, u sClub des Frises. - Réunion à î h soir
Olub des Qrabons. — Reunion à 8 h. s.
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PAR

Pierre FORTUHA

Pans se neconcerter , les sinistres curieux reve-
i :¦ i. -nt , attendaient encore toute une nuit pour voir
monter l'échafaud, puis la guillotine sur l'échafaud ,
)>uis Henrion sur la planchette de la guillotine. On
apportait  à manger ; on mangeait avant la représen-
tation ; on riait , on causait :

— Il ne doit pas être lier !
— Dans une heure il ne vaudra pas un chien en

rie.
— Où dit-on qu 'il a mis l'argent ?
— Il l'a caché...
— Eh bien I qu 'il aille lo chercher.
— C'est pas commode sans tète, a moins qu'il ne

fasse comme Saint-Denis.
— Allons ! ça ne sera pas encore ponr ce matin.
Tout ce que cet horrible public mettait de ton de

désappointement dans ce cri d'espérance déçue esl
à peine concevable. Il revenait le lendemain p lus
excité encore que la veille , tenir les mêmes propos,
manger , rire et attendre.

Quel ques-uns même chantaient. Il s'agissait , il est
vrai, d' un cliant de circonstance.

Dans les groupes on colportait déjà la complainte
légendaire où se trouvaient relatées en couplets
hoiteux sur l'air de Fualdès toutes les phases de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pis i. -utté avec la Société des Qens de Lettres.

l'assassinat des Bernard-Mollet et du procès d'IIen-
rion.

On n'attendait même pas sa mort pour chanson-
ner sa sinistre aventure ; car les auteurs de ces
clioses-là s'y prennent  à l'av; n e. comme les faiseurs
d'almanachs , et précèdent l'exécution.

Au moindre ronlier passant avec sa voiture sur la
roule , il se faisait un silence.

— Attention I Voila la machine I
— Non.
— C'est pour demain — c'est pour jamais.
Et on attendait  encore.
Aussi quelle ardeur de curiosité saisit tous ces

lugubres amateurs quand les coups de marteaux
des aides retentirent sur les vieux tréteaux dressés
comme un reposoir I Enfin on ne différait donc
plus.

De minuit à deux heures , le public spécial , sta-
tionnant depuis quatre ou cinq nuits dans l'attente
de l'exécution , se grossit de gens venus de toute
part.

A trois heures — comment , dans une ville de
province où l'on ne voit p lus guère de passants
dans les rues après dix heures , la sinistre nouvelle
se communique-t-elle 1 — les quartiers éloi gnés
fournissent leur conlingent de foule ; bient ôt elle
est compacte , mais à tout instant elle augmente en-
core.

A quatre heures du mat in , la machine entière-
ment dressée se trouvait prête.

A cinq heures , la foule , pressée inquiète , repous-
sée dans les côtés , était maintenue par un cordon
de soldats de la li gne. Des gendarmes et des dra-
gons à cheval formaient un cercle plus étroit autour
Se la guillotine.

La foule s'indignait contre ces deux haies de trou-
pes qui l'emp êchaient de bien voir.

Des gamins, juchés dans les branches des saules ,
se moquaient de ces précautions , mais se tenaient
muets de peur qu 'un agent de police ne les fit des-
cendre. Ils étaient aux premières loges.

Quand parut Henrion , mille cris l'annoncèrent ,
suivis d' une vague rumeur. Un frisson courut lo
public.

Les pouls battaient , les yeux luisaient , c'était une
fringale de sang.

Par uno attention délicate, l'aumônier fit descen-
dre Henrion à reculons.

Au pied de la voiture , le malheureux tomba de
lui-même à genoux et murmura avec l'aumônier :

Pater nosttr qui es in rœlo. Puis , par un soubre-
saut également involontaire , il se lève, se retourne ;
il voit l'échafaud.

En vain l'aumônier voulut embrasser Henrion et
lui présenta le crucifix. L'aumônier , dans son
mouvement , se heurta contre un des aides de Jean-
le-Boileux.

Henrion , dégagé de son étreinte , remonta préci-
pi tamment  dans la voiture.

— Allons  I vite , vile I disait Jean-le-Boiteux , ému
lui-même devant toute celle foule pal p itante.

A ce moment un soldat de la li gne s'évanoui t
dans les rangs.

De toute cette masse qui élni t  là, yeux ouverts ,
cœur battant , U ne s'élevait plus un cri , pas un
bruit.

Le bourreau monta dans la voiture avec un aide ;
on prit Henrion sous les bras ; on le fit descendre ;
il retomba encore une fois à genoux devant l'au-
mônier.

— Je voudrais voir mon avocat , murmurait-il ,
où est mon avocat 1 puis un médecin, je veux un
médecin...

Il délirait.
On le traîne le long des marches.
Alors , brusquement , comme s'il reprenait cou-

rage :
— Laissez-moi donc , je monterai bien tout seuL
Il monta trois degrés, so tourna vers la foule, et

hurla plutôt qu 'il ne dit :
— Je suis innocent , je me moque de la guillotine;

les juges sont...
Les aides le reprirent et , le soulevant , le poussè-

rent sur l' esp lanade.
Il se laissait faire, la bonche béante , avec un peu

d'écume aux lèvres , les yeux démesurément ouverts.
Les aides d'ailleurs avaient de la poi gne.

Encore quel ques secondes et tout était dit.
Un commissaire de police , se préci p itant tout

ému , ordonna de la part du procureur impérial de
surseoir à l'exécution.

X <T

Voici ce qui s'était passé :
Un peu avant quatre heures dn matin , ce même

jour , le procureur imp érial de H... avait été ré-
veillé par un fort coup do sonnette.

Un jeune homme demandait à lui parler.
L'heure assurément était  mal choisie ; le procu-

reur ne se fit pas attendre. Il comprenait quon ne
réveillait les gens à cette à heure que pour des mo-
tifs extrêmement graves.

Sur la carte que l'étranger lui faisait remettre , il
lut : Emile Vervins, et écrit au crayon, dans le
bas, ces mots : Pour éviter un crime.

Il passa dans son cabinet , in t r i gué et un peu in-
quiet ,  on int roduis i t  M. Emile Vervins.

C'était un jeune homme do taille moyenne, de
manières distinguées et dont le visage eut été agréa-
ble , si do poignantes angoisses ne s'y étaient
peintes.

— Monsieur, dit il rapidement en entrant , on va
tout à l'heure guillotiner un homme, sur la placo
d'exécution de H... J'accourais vous dire que cet
homme est innocent.

Le procureur devint paie :
— Exp liquez-vous monsieur.
— Eli bien I monsieur le procureur impérial , voua

a' /. devant vous l'assassin des époux Bernard-
Mollet.

Le procureur no répondit pas un mot ; & cette
brusque déclaration , il t ressai l l i t ;  l'oeil fixe , il cher-
cha à voir si les traits du jeune homme n'étaient
point bouleversés par la folie.

Malgré son angoisse, celui-ci paraissait calme ;
le ton assuré de sa voix donnait un cachet de vérité
particulier à ses paroles.

Deux bougies brû laient sur la tablo , mais le jour
plissant à travers les rideaux en rendait la lueur
indécise.

Un reflet blafard se jouait sur le front du magis-
trat , presque aussi blême que celui de son visiteur;
il semblait atlerré de cet incident qui mettait en
relief d 'une façon si évidente le peu de perspicacité
du parquet.

— Prenez garde , monsieur , je ne sais encore à
quels mobiles vous obéissez ; mais si vos étranges
aveux n'avaient pour but que d'entraver la mission
de la justice...

— C'est au contraire pour qu 'elle s'accomplisse,
monsieur lo procureur , je sais qu 'il y va de ma
tète; mais entre la mort et le remords d'avoir laissé
exécuter un innocent à ma place, je n'hésite plus.

{A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-PB-FOrVDS

Cocas Pas CBAWgits, le 25 Février 1899.

Noos sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte courant , on an comptent,
«oins V, '/s de commission, de papier bancable snr :

lit. Cours

! 

Chèque Paria 100.53"/.
Coort et petits effets loap . 3 100.53'/.
S mois ) acc. français» . . î 1UU.S6V.
3 mou ) mia. fr. 3000 . . 3 100.58>/<

1 

Chèque min. L. 100 . . . 25.33) J .
Court et petit» effets longs . 3 Î5 31V,
2 mois 1 acc. anglaise . . 3 25.34'/,
3 mois j min. L. 10*' . . . 3 3.1V/,

/Chèque Berlin , Francfort . 124.07'/,... ._ .¦ rCosrt et petits effets loup . 4V, ai4 U8V,MiMf.U mois | act. allemande! . 4% 124.15
(3 mois j min. M. 3000 . . 4'/. 124.20
ÎChèque Gènes, Milan, Turin 93.10

Court et petits effets lents . 5  93 15
2 mois, 4 chiffres . . . .  S 93.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93. «ï

(Chèque Bruielles, Aérera . iOO.38%
Mctare 2 à 3mois , trait.ace., fr. 3000 3'/, 100.38V.

Nonac., bill.,niand., Sel4eh. 3»/, 100.38'/.
»«.—- {Chèque et court . . . . . 3V, 209 10
SKSJ 2à3moia , trait, acc.,FI.3000 ï»/, 209.10
«w"«M- /Nonac., bill.,mand., »el4eh. 3 M9.10

Chèque et court 5 210.20
rieuse.. Petits effets longs . . . .  5 210.20

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40
Ben-York 5 5.19V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  100.Si 1/,
¦ a a l l e m a n d s . . . .  124.05
• ¦ russes . . . . .  2.67
• s autrichiens . . . 210.10
a a anglais . . . . .  Sa.31'/,
• » i t a l i e n s . . . . .  93. -

Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais . . . . . . .  25.28
Pièces de 20 mark 24.81

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAISIER & ses Fils

& MORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour la hotte acier
et métal ;

Un SERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année. Bonnes

références sont exigées. 2141-6

Aux Fabricants d'horlogerie
Un TernUftènr

habile et sérieux entreprendrait 1-2 grosses
de terminages par semaine. — Prière d'a-
dresser offres sous K-571-C, à l'agence de
publicité llaasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 2326-1

I Poussettes
i de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
î VIENNENT d'ARRIVER

Âu Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Mo dèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14800-232

i Couvertures
(Kinr poussettes.

GRANDE MISE EN VENTE
K'n de %ail

_ _  »̂ 

RUE DU MARCHÉ 2 (Vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)

Un grand choix de tissus nouveautés pour robes unies, fantais'os et noires . — Guipures ponr petits et grands
rideaux, blancs et crèmes. — Tapis de table. — Couvertures de lit. — Flanelles blanches irrétrécissables ,
Flanelles cotes. — Toiles blanches et ècrues pour chemises et draps. — Cotons pour tabliers. — Coutils matelas.
— Essule.services. — Cretonnes pour rideaux. — Un lot Draps ourlés pour grands lits. — Une forto quantité de
Coupons pour robes. 2389-5

Le local devant être libre pour le 23 avril , tous les articles seront vendus avec un fort rabais.

. .. . Remède externe (frictions) contre les rhuma- g£ tismes et les maladies provenant de refroidis- 1

i t0!!L,e Indispensable à tout ménage
. . ce remède a remporté , depuis nombre d'an- 1Lomoago, n^es ^es succes éclatants , son action étant sûre , |

SCIATIQ.UE rap ide et n'occasionnant aucune douleur.
Totti onii» Pp'x du flacon , fr. 1.50 avec mode d'emp loi , fTorticolis §e trouve . H 4œ L 2.233 7 1

Rhume de poitrine A Chaux-de-Fonds, à la Pharmacie L Barbezat. $
Enrouement A Neuchâtel, à la Pharmacie Oardel.

Mauxdede nts rhumatismaux A IT&I * ^̂  ̂ *" VaMe-Ru1' de I
Entorses, Foulures flux Ponts-de-Martel , à la Pharmacie Chapuis.

Dépôt général :
etc., etc. OTTO BIEDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A. |

I f p z * i  

On peut se préser- I
tf ]4 ver d'une UU7- I5 !

«jj| POITRINE étroite
\ïf| et enfoncée

xY/k en faisant emploi de I
KLM mon Lagrader , re- I

commandé par les I
|s||f| médecins. — Etend I
IKjl l'épine dorsale , sup-
ra» prime les défauts de

, 1 S=L]|ÏL3 bonne tenue, dilate
sa <̂ S£5s|!çgg. 

la voûte de la poitrine, j
B *̂ — -=s" Très utile pour la B

î Jeunesse comme gymnastique de fM chambre . — Se vend chez
I L. Tscliapptit, masseur j

Bière du docteur E. de Qwrvaii i

I

RUK DE L'INDUSTRIE 20
— Disponible immédiatement. — i

A la même adresse,
Seul remède sans douleur pour I

faire passer les corps aux pieds.
— PATENTE — g

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
t blmiqueuient pur*. Contre 1rs :• f icelions des organes de la respiration » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'ai.émie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affrétions nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Re»iède très efficace estimé pour les enfanta , » 1 40
Au phosphate de chaux Contre  les affections rachiti quea et tubercul. » 1 4')
Contre la coqueluche. Remède très ( ffkace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . - . » 1 40
Sucre et Bonbous de Malt très recherché» coalie les affections ettarrhales.

83 ans de succès MAISON FONDÉE BERNE 1865 33 ans de succès
i4«'.6 9

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Grâce à un achat très avantageux , dont je désire faire profiter ma clienlèle ainsi

que toutes les personnes qui m'en feront la demande , je puis offrir à un prix excep-
tionnellement bon marché UN TOUT PREMIER CHOIX DE

VIN BLANC D'ÂUVERNIER 1893
Soutirage : Commencement de Mars.

— Se faire inscrire dès maintenant — 1842-2

^ LiUCIEN IDiFS-O^a ^
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

TéLéPHONE H.ue de X'En-«7-o3re3 3 3. TéLéPHONE

ILingrère
Mlle Marthe GUINAND , T£&U
Allemand 51. se recommande aux

: dames do la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. CHEMISES de MESSIEURS
sur mesures. TROUSSEAUX.'— On se
charge des Raccommodages. 2157-1

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont A très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczëiaia , Déman-
geaisons. I''aiblcssc. Anémie, Ithn-
mc, Grippe, Bronchite.  Vices du
sang. Plaies aux jambes. Ilémor-
rlao'ides, Maladies de cœur. Mala-
dies d'ostotnac. Gastfile. Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies île
reins, etc., en général de toules
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux PARGOTS, par Les Brenets , et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL , rue du
Stand 4, da 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 1214-2

IAu 

BAZAR NEUCHATELOls fPlace Neuve et 1603-2% \Passage du Centre.

BRODERIES blanches. !
BRODERIES couleurs.
CACIIE-POIIVTS.
DEIVTELI.ES prlingerie. j
GALONS à crocheter.
PIE et SOIE à crocheter. S
TABLIERS de ménage. g
TABLIERS p' enfanta.
CORSETS pr enfants.
CORSETS i» r «lames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 V* !
MODES

Spécialité de deuil.

i i TTi i nigiwaWawWnaWiTaaTilTrTnfia¥ll M

J&0Î&*. jV«Tralgit, Migraine
0- «P

^AA il 4y Insomnie $>
BlM>Viffn Guérison par los Pou-
y^l vyCqKH dros anti - névralgiques
^Pĵ ÉSiSr/ " Kéfpl » de C. Botutc-
\^5gjsg8fr cio, pharm., 6o»évc.
^SBB*°̂  Dépôt pourla Cb*rii-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quln , la Chaux-de-Fonds. 18005-58

La botte f fr. ; la double t fr. 80.

Canaris du Harz l
PREMIERS CHANTEURS

f Elève propre , avec les plus belle» rou>
i lades de chant , livré à partir de f O a 25
' francs, contre remboursement ot temps

d'épreuTe. Catalogue gratis. (M.ga KrJC.R.)
| W. HEERING , St-Andrèasberg (Karz) 427.
J 518-3 (Province Hanovre).

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
Fn VPTl J P ' ^ î , l s i 'I uo l'n *<> "* genres,
iJll ICilLt/ • éditions à bon marcké. grand
choix. Cordes de violons , violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14*38-25*

Grand abonnement
richement assorti , constamment re»oavelé.
Expédition du tarif franco sur demande.

Représentant de commerce
Une personne de confianco disposerait

encore do temps pour représenter doa
maisons de commerce. — Offres sou» ehif-
fres G. P. 2238, au bureau del'IunR-rui,.

2238-3

Fabri que d'Horlogerie
SONVILLIER

demande plusieurs bons acheveurs-dé-
cotteiira. 82311-2

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quelques cartons) termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Correspondance Parisienne
Paris, 24 février.

L'acte bouffon de Dérouléde faisant en plein
Paris appel & un chef de l'armée pour marcher
contre i'Elysée, c'est-à-dire contre la Républi-
que» n'a pas surpri s ceux qui connaissent le
tempérament nerveux et l'esprit aventureux
de ce fougueux li gueur. En réalité , son arres-
tation et celle de son collègue Habert n'a causé
au'un étonnement relatif. L'arrestation de

lilleToye, opérée dans d'autres conditions ,
n'est qu'un incident minime. C'est en tout cas
un coup-funeste à la Ligue des Patriotes. Mais
il était temps que les agitateurs des derniers
jours et de la rue se vissent enfin décapités.
Le§ scandaleux tumultes d'hier soir sur les
boulevards et dans les rues conti guôs ne sau-
raient se prolonger sous peine d'énerver la po-
pulation paisible.

Naturellement , les poursuites suivent leur
cours. Le télégraphe vous en notant les inci-
dents, je me borne à dire qu 'on espère que la
Chamb re ne faillira pas et accordera l'autori-
sation de sévir , tout au moins contre M. Dé-
rouléde.

A noter que dans les milieux nationalistes
on considérait le général Roget comme dis-
posé favorablemen t pour eux. Cet officier su-
périeur en trompant les folles espérances mi-
ses e» lui a ébranlé bien des ambitions césa-
riennes. Il n 'en est pas moins certain que les
pouvo i rs constitués ont beaucoup de vigilance
à déployer. Du resle, ce n'est que le commen-
cement d' une répression de menées antiré pu-
blicaines qui devenaient trop visibles et que
j'ai signalées souvent ces derniers temps.

On s'étonne que M. Loubet puisse s'accom-
moder du ministère Dupuy. La raiso n en est
simp le. C'est, à ce ministère que nous devons
la situation politi que actuelle par rapport à
l'affaire. Il semble nature l qu 'il faille lui en
laisser la responsabilité. Mais soyez certains
qu 'on ne le laissera pas vivre longtemps ; je
vous l' ai déjà dit.

C.-R. P.

Ecoles de tir. — On écrit de Berne à la
Revue :

L'efficacité des écoles de tir pour les jeunes
lieutenants , qui ont lieu chaque année à Wal-
lenstadl , a été contestée maintes fois par des
gens compétents. M. le con seiller national
Gallati a môme p résenté, il y a deux ans , une
motion demandant la suppression de ces éco-
les. La question est actuellement à l'étude , et
quoi qu 'il ne soit pas probable qu 'une solution
intervienne dans un avenir immédiat , on sem-
ble partager absolument , dans les cercles in-
téressés, l'op inion de M. Gallati. On n'enver-
rait plus aux écoles de tir les lieutenants ré-
cemment brevetés et l'on prolongerait d'au-
tant la durée des écoles d'aspirante. Par contre
On y enverrait les premiers-lieu tenants pointés
pour l'avancement qui , se trouvant moins
nombreux et plus experts dans le maniemen t
des troupes , tireraient de ces écoles de Wal-
lenstadt beaucoup plus d' avantages que les of-
ficiers qui y prennent part actuellement.

Chronique suisse

BERNE. — Incend ie. — Suivant un télé-
gramme particulier , l'Hôtel de l'Ours à Trub-
sohachen (Emmenthal) et une forge attenante
ont été la proie des flammes. Le feu , qui s'é-
tait déclaré égalemen t dans le presb ytère, a
pu être éteint.

ZURICH. — Banque cantonale. — La ban-
que cantonale de Zurich a eu en 1898 un bé-
néfice net de 677,294 fr., qui , avec les excé-
dents disponibles de l'année dernière, repré-
senten t un tot al de 822,275 fr.

— La police de Winterthour vient de cap-
turer trois Italiens aux allures louches , qui
parcour aient les magasins et établi ssements
publics, achetant de menus objets en faisant
toujo urs échanger des pièces de 1 fr.

Dans un magasin où ils se présentèrent , on
conçut quelque soupçon. Les patrons du ma-
gasin surent fort habilement retenir quel ques
instant s les Italiens , pendant qu 'ils faisaient
eux-mêmes prévenir en toute bât e la police.

Les agents purent ainsi atteindre les fa ux-
monnayeurs , comme ils vena i ent de quitter
le magasin. Le premier , dont ils s'emparèrent ,
fit une résistance désespérée et frappa un desagents d' un coup de couteau en pleine poi-
trine. Mais on put le maîtris er et rejoindre

aussi les deux autres , puis les conduire en
lieu sûr. On trouva sur eux pour enviro n 45
francs de fausses pièces. Ils avaient dans leur
fuite jeté dans les massifs qui entourent le bâ-
timent du gymnase la plus grande partie de
leur mauvaise marchandise , 150 pièces envi-
ron , que l'on ret rouva bientôt.

Il parait probable que les trois individus
arrêtes ne sont qug des affiliés d' une bande
nombreuse de fa ux-monnayeurs , ensorte que
la police de Winte rthour se montre très satis-
fa i te de cette capture.

GENÈVE. — Chute mortelle . — Un accident
des plus tristes par ses conséquences s'est pro-
duit dimanche à Versoix, à l'issue du Car-
naval.

Un cortège avait eu lieu et le défilé était
terminé. Les figurants se reliraient en suivant
la promenade du port. M. Moulin , travesti en
Bacchus et juché sur l'énorme futaille placée
sur le char du Dieu des buveurs, avait con-
servé cette place, où la foule se plaisait à le
contempler , lorsque l'attelage allégorique
étant venu à passer sous un platane , le joyeux
Bacchus , heurtant les branches , fut renversé
dans l'énorme cuve postée en arrière de la fu-
taille qu 'il montait.
. Moulin fut relevé de cette position sans que

l'on pût se rendre immédiatement compte de
l'importance de son mal.

L'examen médical amena la constatation
que cette chute avait occasionné la fracture de
deux côtes. Moulin fut transporté à l'Hôp ital
cantonal. Son état ne cessa d'empirer , car un
tronçon des côtes cassées avait pénétré dans
un des poumons. Le pauvre homme a suc-
combé mard i soir à 10 heures , laissant der-
rière lui quatre enfants en bas âge.

Nouvelles des Cantons

Frontière française

Fièvre aphteuse. — Par suite de l'extension
de la siii l angue , le préfet du Déparlement du
Doubs vient d'interdire les fo i res et marchés
aux bestiaux de Pontarlier et de Montbéliard .

Détournement. — On avait annoncé le sui-
cide du caissier de la maison Pernod fils,
Weil-Picard & C'e, disparu après avoir dé-
tourné une forte somme d' argent appartenant
à ses patrons. Il n 'en est rien. Quand ce cais-
sier quitta Pontarlier , il se rendit à la Rivière ,
où il prit un billet pour Paris. Il vécut alors
de l'argent qu 'il avait emporté. A bout de res-
sources, il revint à pied à Dijon , chez des pa-
rents. L'un de ses beaux-frères lui a fait pren-
dre le train pour Pontarlier , où il est arrivé
samedi malin. Il s'est constitué prisonnier à
la gendarmerie.

Chronique du «Jura bernois

Laufon. — En creusant p rès des grands
moulins en construction à Laufon , on a trouvé ,
à une profondeur de quatre mètres environ ,
des ossements qui ont appartenu , croit-on , à
un animal antédiluvien , probablement au gi-
gantesque mammouth. ¦¦¦.

Bonfol. — Lundi matin , au bas d'un esca-
lier montant à son logis , on a tro uvé mort un
nommé Joseph Bregnard . Il avait le crâne fra-
cassé. Comme cet individu s'adonnait à la
boisson , on a lieu de supposer que , pendant
la nuit , en voulant rentre r, ivre sans doute , à
son domicile , il sera tombé dans l'escalier.
L'autorité fait son enquête .

## Banque commerciale. — Le résultat des
comptes de 1898 de la Banque commerciale,
permet de distribuer , comme l' année dernière ,
un dividende de 20 francs par action et de
verser, en outre 12,000 francs au fonds de ré-
serve , qui sera ainsi de 75,000 francs.

9tt>

* # Recours de Jules Hirschy . — L'Express
apprend que Jules Hirschy, condamné la se-
maine dernière par la Cour d'assises, a re-
couru en cassation pour vice de forme dans le
jugement.

Chronique neuchâteloise

*% Etablissement des Jeunes filles. — La
soirée musicale en faveur de l'Etablissement
des Jeunes filles aura lieu lundi 27 février , à
8 '/« heures du soir, à l 'Amphithéâtre du Col-
lège primaire .

Les morceaux qui composen t le pro gramme
de cette soirée nous montrent que M. Grundig
cherche surtout à développer le goût artisti-
que de ses élèves, en leur donnant une idée de
toute la littérature musicale classique et mo-
derne.

A côté de Beethoven , Schumann , Mendels-
sohn , il y aura du Delibes , Godard , Chami-
nade , Verdi , Grieg, etc., choix de morceaux
sérieux , gais et gracieux... Sans entrer dans
des détails , nous remarquons des numéros de
cliant , de piano à deux et quatre mains et de
violon. En rappelant le but de celte soirée,
nous engageons le public musical de notre
ville à assister à cette audition. Les cartes, au
prix de 1 franc , sont en vente dans les maga-
sins de musique Beck et Perregaux et le soir
à la porte. (Communiqué.)

## Concert de l'orchestre l'Espérance. —
Nous^apprenons que YOrj ^bestre l'Espérance
donnera un concert dimanche après-midi , à
Bel-Air. Après les pertes causées par la mort
de plusieurs de ses membres elle nous revient
seulement avec une trentaine de musiciens,
mais quelques professionnels et chacun bien
décidé à se surpasser. Le pro gramme est com-
posé de morceaux choisis, parmi lesquels on
remarque un duo de clarinette et hautbois
avec accompagnemen t d'orchestre . Il faul
ajouter à cela un directeu r comme M. S. Mayr,
vieux maître de l'art , dont la réputation n'esl
plus à faire , c'est dire que l'Espérance réserve
quelques beaux moments aux nombreux amis
qui se feront un plaisir d'assister à ce concert
en faisant une promenade jusqu 'à Bel-Air.

(Communiqué).
## Ecole professionnelle de jeunes f illes.

— Pour satisfa ire aux différentes demandes
qui lui sont faites et aussi à cause de la diffi-
culté d'enseignement, le Comité de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles , porte à la con-
naissance du public que les cours d'allemand
se donneront le jeudi de 8 à 10 h. du soir,
pour l'allemand commercial et le vendredi â
la même heure pour l'allemand littéraire . On
peut encore recevoir quel ques élèves pour l'un
et l'autre cours . (Gommun iqtié.)

*% Conférence publique. — C'est une élude
littéraire que nous aurons mard i, et des plus
intéressantes . M. J. Cart , instituteur , parlera
en effet d'Emile Augier , l'auteur du Gendre de
M.  Poirier , des Eff rontés , des Fmrchambau lt,
de Maître Guérin, du Fik de Giboyer,
de ces comédies qui sont une satire sincère el
élevée des vices bourgeois du second empire.

(Communiqué) .

Chronique locale

X..., le 23 février 1899.
Mon très cher oncle,

Il est une classe d'êtres dont j e vous ai , il y
a presque longtemps déjà , fait promesse de
vous entretenir : Ces fils de gens fortunés.

La fortune ! dénomination cabalisti que , aux I
enivrants tintements métalli ques ! Ainsi que
la pauvre té, elle procède de notre système so-
cial , elle est née de notre civilisation. Pour la
masse, ce semble être la récompense du tra-
vail laborieu x, le couronnement d'une exis-
tence méritoire , le Pinacle où seuls montent
les privilégiés de la vie. Beaucoup y voient
l'uni que réalisation du bonheur , qu 'ils ne
conçoivent pas sans de fermes et solides bil-
lets de banque. Beaucoup luttent , souffrent ,
vivent et meurent à sa conquête , qui eussent
été heureux s'ils ne l'avaient j amais connue.

Le mot est si réellement mirifique que bien
des gens l'emp loient à signifier tout autre chose
que son sens réel . Ne proclamera-t-on pas du
poète que sa rime est riche quand elle est
simplement excellente ? N'est-ce pas une bonne
fortune que de réussir dans une entreprise
d'où la question d'argent est presque toujours
écartée ? Ne dira-t-on pas d'une idée qu'elle
est riche quand elle est lumineuse, d'un bon
garçon que c'est un riche type ?

La fortu ne I dénomination trompeuse, mas-
que de plâtre aux pailles nombreuses et frag i-
les I Moi , songeur, je te déteste , je te hais , ô
fortune , puisque tu fais l'homme faux , puis-
que tu le rends envieux, puisque tu autorises
tes adeptes à mépriser leurs semblables , puis-
que ceux que tu laisses de côté geignent à te
poursuivre inutilement , puisque je risque de
te rechercher un jour (sans loi peu t-on savourer
toutes les douceurs de la science ?), puisque
tu as fait naître les tripotages infâmes ,puisque ,
à cause de toi , des hommes ont tué et tuent
encore d'autres hommes !

Ton pouvoir est tro p immense : ceux-là
mêmes qui , pauvres , t'exècrent , seront des pre-
miers à proclamer ton presti ge, lorsqu 'ils au-
ront goûté de tes fruits. Pour tout cela , je te
hais , ô forLune.

Oh , je ne détesle ni ne hais ses détenteurs ,
Ils ont travaillé pour l'acquérir. Presque tous ,
quoi qu 'on clame , la méritent et l'ont gagnée.
Il en esl d'eux aussi qui la subissent , et , si
étrange que cela puisse paraître , qui en souf-
frent. Ce que j' abomine , en elle , c'est qu 'on
en fasse le but de l'existence , qui doit viser
à autre chose ; c'est qu 'on ne sache pas l'em-
ployer ; c'est qu 'elle serve à établir des classes
d'hommes bien délimitées ; c'est qu 'elle cons-
titue une aristocratie de forme.

— As-tu fini , mon neveu ? me direz-vous ;
je ne vois pas en quoi les fils... — Les (ils des
riches sont irresponsables , cela va de soi , de
l'étal de choses où on les élève et auquel ils
sont accoutumés ; et cependant , ce sont eux qui
en supporteront les conséquences.

Lisez-moi plutôt.
Ils naissent à l'abri du souci. Tous leurs dé-

sirs sont des réalités. Etendent-ils les bras du
côté d' une chimère qu 'elle prend corps poul -
ies satisfa i re . Veulent-ils un jouet que déjà
leur ordre est exaucé.

Ils grandissent , habitués à commander , ne
sachant pas ce que c'est que désirer , mais sa-
chant beaucoup vouloir. Des domestiques , des ,
précepteurs , (valets de tous genres) atta-
chés à leur petite personne s'ap itoient à les
voir frapper du pied , s'émerveillent de leurs
prouesses d'enfants terribles. Evidemment que
Madame , fort affairée à ses relations mon-
daines , que Monsieur , occupé, dans les heures
de repos que lui laisse le bureau , à ses che-
vaux , à ses plaisirs , ne les connaissent qu 'aux
heures des repas , et encore. Les domestiques
et les maîtres ne sont-ils pas là pour les éle-
ver ?

Les enfants grandissent , toujours entourés
du respect instinctif que l'on porte à la ri-
chesse. Dans la rue, ils sont les bourreaux de
leurs semblables. Pour quel ques misérables
« tablettes » offertes généreusement par ceux
dont le gousset n'est jamais vide , ceux-ci de-
viendront volontiers leur chose, leur souffre-
douleur. Nos petits despotes s'accoutument
toujours plus à se sentir maîtres et seigneurs.

Messieurs les « fils à papa » ont dix-sept ,
dix-huit ans ; c'est le moment , pour eux,
d'entrer de plein droit dans les rangs de la
« jeunesse dorée ». Là, vive la joie ! Plaisirs ,
du vin , femmes faciles , débauches bruyantes ,
sont enlevés d' assaut avec quel ques pièces d'or
prises sur le budget octroyé par papa. Ce
dernier ferme les yeux sur ces petites « fêtes»:
c'est de leur âge, dit-il en souriant.

Puis vient le moment des études. Il faut
bien en fa ire « quel que chose ». Ils seront
médecins , avocats , dentistes , ou bien encore
pharmaciens , officiers-instructeurs, que sais-
,je ? Ce que je sais, c'est qu 'ils ont beaucoup
pratiqué la grande noce, bien mangé l'argent à
« papa » ; c'est qu 'ils sont médecins sans
clientèle , avocats sans cause , qu 'ils arrachent

les dents avec douleur , qu'ils droguent mal
leurs ordonnances , ou font honte au nom suisse
sous l'habit d'officier. Ils ont obtenu leur di-
plôme quand même ; le « coulage » est pos-
sible pour qui sait foncer au bon moment.

—Ètl a  conclusion , fiston?—La conclusion,
je n'en ai pas. Je constate un fait , voilà tout.
JEt peut-être oui , j'aurais une solu tion à pro-
poser, mais elle est irréalisable. Il suffirait
que le papa et la maman s'occupent de leur
rejeton , qu 'ils le stylent en bonne et due forme,
qu 'ils lui laissen t moins de liberté et lui fassent
savoir mieux la valeur de l' argent (gagné si
péniblement par d'autres) . C'est simple comme
programme ; mais, pour ce motif-là , c'est im-
praticable.

Et ceux-là formeront la troisième catégorie
de mauvais citoyens.

NousHawnffYii"8éjà',aéfiler^es fils de petits
bourgeois, élevés en poupons ; nous avons vu
les fils de pauvre^ gens, élevés à la diable ,
sans direction précise, mais avec de grosses
jalousies : voici encore « les fils à papa », in-
capables fruits secs. Et ces trois fleuves se dé-
verseront dans la mer humaine : ils y feront
leur trouée. Que d'assauts, que de heurts vio-
lents entre eux I Ce sera plus lard que nous y
assisterons ensemble.

Pour le momen t, rappelons-nous que la
terre s'ensoleille, que les bourgeons se risquen t
à jeter un timide premier regard sur la nature
qui se désengourdit et qui chante le « Renou-
veau » et 1' « Espérance ».

Avec elle je chante et j' espère. Il est si bon
d'espérer.

Adieu , mon oncle , je vous aime fort.
Jules Y...

Notre bureau de renseignements



** Aux Armes- ïïéunies . — Comme les
années précédentes, nous apprenons avec plai-
sir que la Musique militaire du Locle nous
fera l'honneur d' une visite , en venant donner
un grand concert dimanche 26 courant dès
3 heures après-midi au Restaurant des Armes-
Réunies.

Le programme paraissant aux annonces
nous promet un vrai régal musical , aussi nous
avons la persuasion que les nombreux ama-
teurs de bonne musique de noire ville se don-
neront rendez-vous dans la grande Snllo du
Stand où ils auront la satisfaction de passer
une saine et agréable après-midi.

(Communiqué)
## Cours de repassage. — Grâce au bien-

veillant appui de nos autorités , le comité de
l'Ecole professionnelle est à môme de faire
donner , au moment des grandes lessives, des
cours de repassage , qui s'ouvriront en mars et
avril : le premier durera du 13 mars au Ven-
dred i saint , et le second suivra. Si le nombre
d'élèves est suffisant (il en faut au moins 7 par
cours), il sera possible d'admettre , à titre
d'externes, une ou deux personnes qui ne vou-
draien t faire du repassage qu'une ou deux fois
|>ar semaine : ces élèves payeraient 1 f r .  par
eçon, tandis que le prix du cours entier est

de 15 fr . ,  fournitures comprises.
. (Communiqué.)

#* Jeunes radicaux. — Il est rappelé à tous
les Jeunes Radicaux et a leurs amis que le
banquet du Premier Mars aura lieu à la bras-
serie du Cardinal.

Le comité Chargé "de,'"son' brganj skilion n'a
rien négligé pour que tous les participants
emportent de cette petite fête un bon souvenir.

Les listes de souscription peuvent être si-
gnées jusqu 'à lundi soir 27 courant. — (Voir
aux annonces) . (Communiqué).

*# Cercle du Sapin. — Le dimanche 5
mars, à 8 heures du soir , aura lieu un con-
cert dont les exécutants seront les professeurs
et les amaleuis de musique qui font partie du
Cercle. Il y aura de quoi satisfaire les plus dif-
ficiles, comme programme et comme exécu-
tion. (Communiqué.)

*# Récita l Scheler. — Le second récital de
M.-Scheleraura lieu le jeudi 2 mars, à 8 heures
et demie du soir.

Le programme en est des p lus riches. Il ren-
ferme, entre autres, un Contra Dalcrozium ,
qui ne manquera ni d'actualité , ni de p iquant
et des morceaux comiques qui nous font du
bien rien que d' y penser.

Les caries seront en vente chez M.' L. Beck ,
à partir  de lundi. (Communiqué).

#* Recensement. — Voici le recensement
cantonal d ressé en janvier 1899 pour la cir-
conscri ption communale de la Chaux-de-
Fonds :

1899 32,238 habitants
1898 31,605 »

Augmentation 633 habitants
Naissances en 1898 940
Décès en 1898 606

Augmentation normale 334
(Communiqué.)

*# Société de gymnastique V « Ancienne » .
MM! les membres de la Société sont pr iés de
se rencontrer lundi , à 9 heures précises du
soir , dans son local , Serre 12, en vue de la
votalion pour élire les jurys pour la fête can-
tonale qui aura lieu à Cernier.

(Communiqué).
%% Ligue de la paix. — A une heure de

l' après-midi , une vingtaine depersonnesétaient
réunies au Foyer du Casino.

M. Emile Arnaud , président de la-L-igue in-
ternationale de la paix et de bi 'liberté , à
grands traits a dit le programme de la Ligue
et a préconisé la formation chez nous d' une
section de la Ligue internationale de la paix.
Un comité provisoire a été nommé séance te-
nante.

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de M. A.
N. la somme de fr. 5 pour la Crèche de l'A-
beille. (Communi qué) .

$* Nos matières . — Nous renvoyons à un
prochain numéro notre chronique parisienne
La Vie à Paris, qui est consacrée au Palais de
l'Elysée.

Agence télégraphique auit-iHe

Genève, 25 février. — Samedi matin , à
10 heures , a été célébré à l'égiise St-Joseph
un office solennel à la mémoire du président
Faure . La porte de l'ég lise était tendue de
noir ; deux gendarmes en grande tenue étaient
de faction. M. Régnault , consul général , aidé
du vice-consul , recevait.

Assistaient à la cérémonie : les membres du
Conseil d'Etat , du Grand Conseil , du Conseil
administratif de la vil le de Genève avec leurs
huissiers , les rep résentants du corps consu-
laire. L'égl ise était bondée. Après la messe,
M. le curé Carry a prononcé une allocution de
circonstance et a fait l'éloge funèbre de Félix
Faure . L'absoute a été donnée par le vicaire-
général Broquet. Les solistes du théâtre et
quelques membres de l'orchestre se sont fait
entendre.

Berne, 25 février. — Le comité d'adminis-
tration du Jura-Simp lon , a approuvé ce matin
le projet de bud get de la Direction. M. Gobât a
interpellé la Direction sur les négociations et
les arrangements relatifs à la li gne Vallorbe—
Frasnes. M. Ruchonnet a répondu que dans
les négociations qui  ont eu lieu jusqu 'ici on a
surtout cherché à fixer les bases d' une entente
avec le P.-L.-M. Celles-ci ont été communi-
quées au Départemen t fédéra l des chemins de
fer pour être soumises au Conseil fédéral. Il
n'y a pas eu d'arrangement définitif .

Neuchâtel , 25 février. —En poursuivant les
fouilles dans les décombres résultant de l'in-
cendie des Geneveys-sur-Coffrane, on a décou-
vert ce matin le cadavre du jeune Courvoisier.
Le cadavre , entièrement carbonisé , se trouvait
sur un escalier conduisant à la cave.

Paris., 25 février. — Interdiction ayant été
fa i te à la Ligue des patriotes de se réunir à la
salle de la rue Saint-Paul , une foule considé-
rable s'est rendue devant le local. De forles
mesures de police avaient été prises.

La Ligue a décidé alors de se rendre au
Théâtre Moncey où M. de Pressensé faisait
une conférence.

Les attroupements ont néanmoins continué
jusqu 'à onze heures du soir aux aboids de là
salle Saint-Paul. Il s'est produit quelques lé-
gers désordres ; la police a fait une vingtaine
d' arrestations dont deux pour coups portés à
un officier de paix.

M. Millevoye qui était présent a engagé ses
amis à rester calmes afin de ne pas com-
promettre la cause de MM. Dérouléde et Ha-
bert.

Washington , 25 février. — Le général Otis
télégraphie que dans la nui t  du 21 au 22
ainsi que le 23 février au mat in , les insurgés
se sont approchés des lignes américaines aux
environs de Manil le , mais ont subi une défa i te
comp lète , perdant 500 lues ou blessés et 200
prisonniers.

Les perles des Américains sont en officiers ,
quatre tués et un blessé , en soldats neuf tués
el tren te-quatre blessés.

La ville de Manille est calme : les affaires
reprennent.

Pékin , 25 février. — L'impératrice a chargé
le Tsong-li-Yamen de protester contre l'action
des Russes à l'éga rd des Chinois à Talien-Wan.

Djibouti , 25 février. — Ménélik , après s'être
emparé du ras Mangaschia ,csl retourné à Adis-
Abeba avec le comte Leon ti "H '

Paris , 25 février. — Le Sol il dit  que la
liste des membres de la ligue ¦ patriotes n'a
pas été trouvée au couis de la perquisition
d'hier.

Le Figa ro rapporte que , parmi les pap iers
saisis , figurent des lettres adressées à des offi-
ciers sup érieurs ou à des généraux et les en-
gageant à fa i re un coup d'Etat. Le gouverne-
ment , sachant ces officiers au-dessus de tout
soupçon , serait résolu à ne pas donner suite à
cette affa i re.

Le Malin dit que la préfecture de police dé-
ment le bru i t  d' après lequel le gouvernement
aurait  été obl igé de s'occuper d' un complot
mil i ta i re .

Le Journa l confirme qu 'au cours de ses in-
terrogatoires M. Dérouléde a nié avoir crié :
« A Paris ! A l'Elysée ! » L'interrogatoire a eu
lieu dans la soirée ; il avait  uniquement  pour
but de prévenir MM. Dérouléd e el Haberl que
l'inculpation retenue contre eux était celle de
provocation de militaires à la désobéissance.
Les inculp és comparaîtront en Cour d' assises ;
ils ont été transfé rés à la Conciergerie.

Interviewé par le Petit Ble u, le généra l Ro-
get a fait  remarquer qu 'on ne fai t  pas une ré-
volut ion avec une brigade. Il ne se souvient
pas d' avoir entendu M. Dérouléde lui deman-
der de marcher sur l'Elysée ; il l'a fait arrêter
parce qu 'il refusait de quitter la caserne.

Paris, 25 février. — Le Figaro annonce que
la mission spéciale allemande repart aujour-
d 'hui pour Berlin.

On évalue à 100,000 le nombre des per-
sonnes qui ont défilé vendred i devant la tombe
de M. Félix Faure.

Madrid , 25 février. — A la Chambre , M.
Sol Ortega , républicain , rend responsables des
malheurs de la patrie tous les gouvernements
qui se sont succédé . Il dépeint la situation dé-
p lorable des soldats rapatriés , qu'il compare
à la situation prospère des officiers et réclame
des responsabilité s pour les coupables. L'ora-
teur cont inuera demain.

Le Heraldo annonce qu 'après l'adoption du
traité par les Chambres. MM. Monlero Rios et
Gamazo constitueront un ministère.

Le comte Àlmenas a retiré les paroles in-
jurieuses qu 'il avait prononcées à l'égard du
général Linarès. Il n'y aura donc pas de duel .

La Havane , 25 février. — Maximo Gomez
esl arrivé à la Havane avec 4000 hommes.

Londres, 25 février. — La Chambre des
Communes a voté le bud get supp lémentaire
pour l' armée.

Bruxelles, 25 février. — Le gouvernemen t
belge a demandé au duc •d'Orléans d'abréger
son séjour. En conséquence, le duc partira
dimanche pour Turin.
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Berne, 25 février. — M. "Welti, qui était de- |
puis quel que temps gravement malade , est

mort d'une attaque d'apoplexie, vendredi soir
à 7 h. 30 min. M. Welti avait siégé au Conseil
fédéra l de 1866 à 1891 : il fut six fois président
de la Confédération.

Berne, 25 février. — Dans une information
publiée récemment au sujet d' une assemblée
de manœuvres , on faisait craindre une grève
générale des ouvriers du bâtiment.

D'après des informat ions  prises à bonne
source , celte information est absolument dé-
nuée de fondement. Aucun ouvrier  du bâti-
ment ne songe à la grève générale et il n'a été
dit  dans l' assemblée en question aucu n mot
qui puisse justifier une semblable supposition.

Dernier Courrier et Dépêches

Accident. — Une fillette de 3 7» ans ayant
malheureusemen t atteint une cafetière remplie
de café bouillant , se mit à boire au goulot. La
.pauvre enfant se fit d'horribles brûl J I C S , aux-
quelles elle a succombé après de cruellee souf-
frances.
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DERRIÈRE HEURE

du 26 février 1869

N° 7. — CHARADE

par J. B.-S.
Le premier est zéro ; l'antre , mat incurable.
Le tout sur mer, sur terre, est fléau redoutable.

N ° 8. — PROV ERBE
par J. B.-S.

Avec les lettres suivantes former un proverbe bien
connu : i. n. t. f. e. f. a. e. r. n. t. e. s. v. m. a. r.
e. 1. 1. e. i. o. d. n. a. p. o.

Prime : Un crayon de poche.

Solu tions du N ° 5
problème par J. B.-S.

e nombre en questiou est : 585.

Solu tion du N a 6
Charade par J. B.-S.

Or- Vin (Orvin)
Deux solutions justes :

Marguerite — Gri gou — Pinsonnette — Jean Ro-
bert Tissot — Lolo — A. Y. G., Malleray — Yucca
— Une hirondelle — Louis Challandes — M. B.
4"' industrielle — Paul Amez-Droz — Quinteux —
Zola — G. A. G. — F. M., Renan — G. M., Corcel-
les — A Pasche, Cerneux-Péquignot — Irène
Claude, Creux-des-Biches — Marc Aubry, Noirmont
— M. Lis — R. C., Tramelan — Pompi — Akakia ,
Renan — L. Thurban, Bienne — E. H., Tramelan
— J. Fleury, Les Bois.

Une solution jus te :
Henriette Spillmann , Genève. — Entre Deux —

Marie Domon . Cernier — Loulou — A. G. Pétrel —
Marijack, Aadorf. — H. T., Breuloux.

La prime est échue à Zola.

JE* A tSi ,<S 3D - 1" m M FIS

Du 21 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,238 habitants ,
1898 : 31.605 »

Augmentation : 683 habilants.

Naissances
Gigon Lanre-Juliette , fille de Jacques-Ernest ,

émail leur , et de Louise née Tschantz , Ber-
noise.

Schirer Gabriel-André-Maurice , fils de Emile-
Elienne-Eugène , graveur , etdeAnna-Berlha
née Probst , Français.

Picard Gaston , fils de I éon , négociant , et de
Françoise née Bloch. Français .

Etienne Jean-Marcel , (ils de Adolphe-Numa ,
aide savonnier , et de Mathil de-Mina née
Huguenin , Bernois.

Promesses de mariage
Parel Georges, boula nger , Neuchâtelois , et

Frank Marie-Louise , horlogére, Wurtem-
bergeoise.

I Chopard Paul-Au guste , tapissier , Bernois , et
Blatlert Louise-Rosine-Jusline , Wurtember-
geoise.

! Loze André , boîtier , Neuchâtelois et Bernois ,
et Jacot , née Boillal , Julie , horlogére, Neu-
châteloise.

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

• 221)77. Freiburghaus Fried rich , né le 13 jan-
vier 1847, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Banque et RecouYreinents

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d' anj ant

Chaux-de-Fonds, le 25 lévrier 189».

Nous sommes aujourd'hui acheteurs »n emmpt *
courant, ou nu comptant moins '/i ° * d* c*mmi«-
sion, de papier  bancable sur •

Courts Esc.
IHHU Clique iS.33 _

» Court et petits appoint» . . .  .H 15.31V, Vf,
» S mois Min. L. 100 J5.34 V, Vf,
» .1 mois , 80 à 90 jours , Min.  L. 100 ÎS.35V, 3V.FUItt Chique Paris I00.!>i'l, —
» Courte échéance et petits ann. . . 100.81 V, 3%
» S mois Min. Fr. 3000 100.53V, 3'/,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.57 V. Vf,

IB.IIQUE Chique Bruielles , Amers . . . 100.37 V, —
n Traites accept. î à 3 mois , 4 ch. 100 <0 31/,'/,» Traite* non accept., billets , etc. . 100.37 */, 4*/,

IUEBIHE Chèque, couri r éch., petits app. . I21.01 1/, —
n t mois Min. M. 1000 IS4. 1ÏV , 4V.V.¦> 3 mois , 80 à W jmirs. Min. M. 1000 1S4 17 V, »• .•/,IIIUI Chèque, c»»rte échéance . . . . 9.1.10 —
n i mois 4 chilT. 93 i5 sy,
u 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 ehiff. 03 35 «•/!

«MÎEBI1I Court îC'j .10 Vf, %
» Traites accept. ï à 3 mois, 4 chiff. SOï.lO 1'/,%
B Traites no» accept., billets, etc. . «rJ.lû JV.

I1BIE Chèque Ï10 SO —
n Courte échéance 110. rO JV,
» î à 3 mois 4 chiff. JIO.SO 871

SUISSE Bancable josqn'à 150 jour» . . . Pair 4'/,?,

Billets te banque français . . . 100.51 V, —
Billets de banque allemands . . . I2».0Ï 7, —
Pièces de tO francs 100.50 —
Pièces de M) marks 14.80' ', —

VAXI E X T U S

ACTIONS DEMANDE MO
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— M.—
Banque du Locle 850.— — .—Crédit foncier neochaleloi» . . . .  580 . — —.—La Neuchâteloise « Transport** . . 415. — —.—Fabrique de cimen t St-Sul pice . . . — .— —..—Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord . 181. — — .—

» » «et. priv. — .— — .—Ch.-dc-fer Tramelan-Tavannes . . .  — fit» —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  10t. 
Ch. -de-ler Saigneléjier-Ch. -de-Ponds . — SU. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 3W. —
Société immobi lière Chaui-dc-Fonds . 110. — — .—
Soc. de construction L'A beille, id. — 4m.—
Tramway de la Chaui de-Foodi . . — .—

OBLIGATIONS
3 >/, •/, Fédéral . . . .  plus int. tOn .BO —3 •/, Fédéral . . . .  » 100.- —4 V, V, Etat de Neuehàlel . » lo i . — —•» V. 7. •> » 100. — —3 V, '/, ¦> n - H M
3,(0 •/, Banque cantonale u — 3 '/, 7. » » -.- —
3 ' , V. » » - _._
* V, % Commune de Neuchltel n 100.75 —
3 Vs V. » » - M »
4 V, V, Chaux-de-Fonds. » 100.78 —
* % » » 100.— —3 V. % » » 99 . i5 — .—3 V, V, » » - -.—
* V, *'• Commune du Locle n 100.30 — •
3 »/» Va » » — —
3,60 •/, » » — — .—
3 »/, •/« Crédit foncier neuchlt. » — la».—3 V. V » » - -
3 '/• CencTois avec primes » 100. — I«7.i9

Achat el vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or el argent. Vente de matières è'tt et d' ar-

genl à tous titre. -, et de toutes qualités. Or fin pour doreur».
Prêls hypothécaires. Escompte et encaissement é'*ffrati an U

Suisse et l'Etranger.

Perret  & Cie

Bibliothèque Circnlanie G. LUTHY
PLACE NEUVE Z (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-83

Purifiez et fortifiez le sang,
Rsparez vos forces avec une Cure de Dépuratif au
brou de noix Oolliei à base de phosphates et fer.
Excellent pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de (oie de morue. — lin flacons do 3 fr. — et
fr. •W) dans les pharmacies ; ce dernier suffit pour
la euro d'un m >is. — Seul véritable avec la Marque
des deux palmiers sur chaque flacon. 19

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Horat
a»——»»»—»¦¦—— ninM»-.-™-̂ »——— .——

âMMIE - OHLOROSB
M. le D' Hcidtjcn à Freilingen écrit : « Je De

puiH que témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du D'-méd. Homuitl que vous pré-
parez uans votre laboraloiro. J'aii traite *Tf« ce mé-
dicament une mala le qui depuis longtemps souffrait
benu oup de la . hlorose et dunt l'état , malgra un
traitement g inéral rationnel et tous les remèd- a fer-
rugi , eux habi tu e ls , ne s'améliorait nullement.
l.VIlV t de votre hématogene a élé posilive-
ni«'ii t  surprenant. Après que la malade en eut
pris queluu- s cuillerée* à soupe par jour pendan t trois
jourt seulement , l'appéti t revint et son état général
s'améliora se» siblemeut Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en eut pris deux flacons, l'auscul-
t lion donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvai t  hi  bien qu 'elle m* considé-
rait comme tout  à fait rétablie. » Dépota dans
toutes les pharmacies. 28

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

les 6 mètres Loden, double largeur
Belle étoffe de grand usage, bon teint. — Grand

choix de tissus nouveaux pour Dames et Mes-
sieurs dans tous les prix. 2
BB Echantillons et gravures coloriées franco. 159
F. JELMOLI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH.

Le plus parfume des Savons de toilette.
8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours

SAVON des PRINCES du CONGO. . .  . . . . ..



Enchères jublips
L'administration de la masse de la suc-

cession ré pudiée de Dame ELISA CHO-
t II \ l t l ) - IH It l  IM ANN , fera vendre aux
enchères publi ques , à la Halle, Place
Jaqnet-Uroz, le lundi  27 Féva-ier
18110, dès 1 Vi heure,  après midi :

Un grand potager avec ac-
cessoires!

de la batterie de cuisine et du matériel
de penanon, de la vaisselle, verrerie, etc. ;

des Vins en bouteilles ;
dos rideaux et draperies , etc., etc.

OFFICE des FAILLITES.
C205-1 Lo Préposé,
ii 531-c H. Hoffmann.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publiques
lo Lundi 27 février, à 1 Va heure
après midi , à la UALLE PLACE .IA-
QUET-IHtOZ : '2206-1

Des fournitures do bureau , crayons,
manches, plumes d'acier par boites et on
quantité , du papier à lettre et des enve-
loppes, des volumes reliés et brochés.

Office dos faillites :
Le préposé,

H-533-9 H. H o f f m a n n .

A REiETTRE
à Genève

on joli magasin d'épicerie, mercerie,
Vins , bien situé dans un quartier d'ave-
nir, jolie clientèle , affaire assurée.

S'adr. Maison BARBIER, | Droguerie
on gras , Chemin dos Battoirs , Plainpal^.is,
Genève. H -1520-H 2091-2

A LOUER
dans la maison , rue de Gibraltar 13, un
petit LOGEMENT de 2 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. 2051-2

S'adresser à M. P. G.-GENTIL , gérant ,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

ÉTUDE
Ernest 6U?0T, notaire

à Boudevilliers.
A venda-e ou a louer au VAL-DE-

BUZ, une jolie propriété de construc-
tion réoeate; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat. Douze
chambres , buanderie , dépendances. 1850-5

A vendre à VALA.NGIN , un bâtiment
ayant droit au coin s d'eau du Seyon et de
la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de
toute industrie. H-1618-N

S'adresser Elude GUYOT, notaire, a
Boudevilliers.

Pour St Georges 119!
Sei're 79. 3ine étage , bel appartement de

8 uiiees et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 15'iti-3
S'adresser Etude Engrène Wille. avo-

çal et not aire , 58, rue Léopold-Robert.

Foin à vendre
A. vendre pour distrair e environ 30 toi-ees de foin , pr emière qualité , récolté dansles meilleures conditi ons , à proximité dela-route cantonale. — S'adresser à M. Al-terne Ntcolet , a la Cibourg 2066-3

ATTENTION ! ! !
Docteur El' CORTAZZI

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Dames
et maladies secrètes, de la poitrine
et de l'estomac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques. 1012-1

Sept de MarcWiSES anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappugres , Lin«es - éponge .
Draps de bains, l.in«ea de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180-7

— L A I N E S  -
Mme montandon

B iBlevard de la Fontaine 8

Mouvements. v£%?% zt
très , 11 cartons 15 lig. nickel , sav. rem -
repasses ; 70 cartons 16 lig., des mémos ;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres , repassés , plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 li g., clef et rem., 1 burin-fixe ,
outils et fournitures , GO grosses ressorts
exportation. — S'adr , à M. II. PERRE-
NOUD , ruo des Envers 20, Locle. 1902-3

On demande à entrer en relations avec
une maison sérieuse, pour le terminage
de petites ou grandes pièces ancres ou cy-
lindres, de préférence dans une bonne
qualité . Ouvrage fidèle et sérieux. — Adr.
offres sous chiffres D. S. 2139, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2139-1

PLÏÏMES-JESERVOIR
g;-** . Les seules pratiques,
I^1  ̂ Demindei i le» voir dans
gk"*' tontes les Papeteries,

"¦""•3̂ . N* 400' "LADV'S" Pan *
SL \ fr. 7 avec bec or. 14418 59

B i. F., Genève, agents généraux.

Mine Dreyf uss -Wertheimer
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Chaux-
de Fonds , ouvri ra un H-447-C

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire
inscrire chez Mlle Barbezat , bureau de-
tabacs, rue Léopold-Robert 2-3, ou chez
Mme Léopold Rueff , rue Daniel-Jean
Richard 30, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-2

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÉTE-BOURQUIÏV

& Eils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serro 61, à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment de;:
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
délacbées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jui'a, rue D. JeanRichard , on face de la
gare de la Cltatix-de-Fonds , M. Jules
FÉTE-ROUKQUIN , prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-48
¦é«fl»l»WI^»1|B̂  BHBaBaBÉBan^B

FABRIÛUEJTJIGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre poui-
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
G69, au bureau de I'IMPARTIAL. 609-7

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cltaux-de-Eonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 l/j heures à midi
et demi;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 2010-51

La Colle Pinss-Stanifer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnuo le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier , imprimeri e, Place Neuve.
J.-B. Stierlin , « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
R. Hœfeli & C' 8, Papeterie , Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 6911-8

REMIS GRATUITEMENT
à chape acheteur de 2 papets
Café de Malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-*20

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

_«*«*- de TIIORLEY
i—ggBttgtgËW »f»n spéc i a l emen t  pour
iédS ^fitlVâilal élever cl engraisser

latwflifi i i i t ffffffiH Envente chezM. Jean
WEBER . La Chaux-de-Fonds. — M. RK-
| NAUD , Locle. 10612-S

Vente d'une Muson et da ngnes, à Borgier
Le Samedi 4 Mars 1899, dès 7 Va heures précises du soir , au Café du Cy-

gne, ù Chez-le-Bart, M. Charles-Louis Guinchard-Jeaaaeroi, exposera en
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants , sis à Gorgier , savoir :

1. Articles 3734 et 3803. A Gorgier , bâtiment , places , jardins et pré de 579 mètres.
La maison comprend 2 logements , local pour débit de vin, étal de charcuterie, etc.
Vue eplcndide sur le lac et les Alpes. Conviendrait pour toute espèce d'industrie.

2. Article 1170. Aux Plantées, vigne de 186 mètres.
3. » 1171. En Brénaz, vigne de 243 »
4. » 1176. Roncinier , vigne de 159 »
5. » 1177. Es Maladières, vigne de 315 »
6. » 1179. Les Jaquesses, vigne de 165 »
7. » 1180. En Brénaz, vigne de 263 »
8. » 3607. En Brénaz, vigne de 137 »
9. » 1567. Aux Plantées, vi gne de 147 »

10. » 1571. En Brénaz , vigne de 89 »
11. » 697. En Brénaz , vi gne de 59 B
12. B 467. Derrière-Moulin , vigne de 1098 B
13. » 2674. Derrière-Moulin , x vigne de 225 »
14. » 676. Derrière-Moulin , vigne de 196 B

Pour tous renseignements , s'adresser au propriétaire à Barrières, ou au No-
taire H. Auberson, a Itoudry. H-1901-N 2151-2

MAGNIFIQUES CHOIX de

| Régulateurs, Pendules, \
Coucous, Réveils,

! Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

a

17714 37 

LeFRASco
es ï 7111] b^nc de raisins secs

toute gare suisse || / i || lre qualité
contre W A M frânrG

REMBOURSEMENT ' ' ~~ 
, 

" iraflPS

Excellents certificats des meil- -««̂ mmmMm— plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. mvm^mV^^mWIBm mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 1S0, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
§§a»Ç* Hautes récompenses aux Exposition s de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 824-4C
Echantillons gratis et franco .

OSCAR R0GGEN , fabr. de vins, MORAT.

Avis aux agriculteurs
ENCRAIS

CHIMIQUES
Dépôt :

IDrogrxxoiirxo
E. PERR OCHET FILS

Agent :
HENRI MATHEY

5, rue du Premier Mars 5,
B050-4 LA CHAUX-DE-FONDS

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
MMMMJ ;:" '; ont été décernés en 25 ans au véri table I g—M

pOillC BOLLIEZ FERRUGINEUX]
>^mMï»BnNS. 25 ans de succès et les nombreux témoignages g

/ \i0 J ^0|j f\ de reconnaissance permettent de recommander I
/ j ÊÈiif f iSÊÈk,  \ en toute confiance celle préparation spécialement E
J ^^^^ProP I aux personnes délicate

s, affaiblies , convalescentes ou j
I ^M^§«̂ y I souffrant des 

pâles 
couleurs , manque d' appétit , de fai- 9

V' ff 'ilï^Jlpi?' / 
b'esse générale , lassitude , etc. A 1080-22 E

X^WAjx Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. [

I Avertissement ^e véritable Cognac ferrugineux étant très son- |a — '. vent contrefait , le public n 'acceptera comme E
| authentiques que les flaconsqui portent sur l 'étiquette bleuela marque S
S2^̂ aS| des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de |BSBrBmJI

. FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , MORAT.| mJml ' "

Bouchorie-Cha miterio J. SGHMIDI 8ER
RUE DE LA BÂLÂHCi: 12

¥EAU à 55 et 60 c. iF SAIWOOXJX
FOKC à 90 et. „ demi-kg fondu - à 75 ct> le c,emi"kil °

MOU TON • JAMBON ffiSâ
Bien assorti en PORC fumé et salé. T0US les mercredis et samedis , choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN . LAI>IJVJ§ FRAIS 17417-151 ''

Choucroute. Se recommande. [

ATELIER DE ^ECAî lQUE ±
TéLéPHONE <S7 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE Y

î ALBERT GŒTZ m Snccasse yr te J. SCHÂÂD J
ÂL Fabrication d'outils on tous genres pour l'Horlogerie, y|\

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
^» Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «»
X m  ̂MACHINE AUTOIYIAÏI9UE à percer les bandes, -«ssg X
^^ 

Outils pour 
la Fabrication 

des 
pendants et couronnes, ^r«  ̂ Tours pour la petite mécanique. {¦%

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.

 ̂
- - - . Machines à décalquer. 10019-30 

^

S 

Spécialités : 
^# iQstallatîOËS de Transmissions légères ® X

Transformations et Réparations.
W Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. <P

+++ +++++^++09$+$++++++$+'$
Drogueri o BOURQUIN v j MMj .éopold-Rob ert 39 1M 15*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

I FSiiirMuw^
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants 8

d'hoilogerie qu 'il vient de créer une Atrence est douanes, à Morteau. 2
11 se chargera de toutes lus formalités pour l'entrée, et do la réexpédition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la mani pulation des marchan- m
dises qui lui seront confiées. 7yô-5 -y

§ Joseph PÉTOLAT, à Morteau.
rSiffiHB' m^feg»Bâ aMa|maStiri5^^^Eâ ^

Cartes âe fiançailles et ZïïiïÏÏ^iïS?™-



M

lTl "¦" T Yfe M ~W% à̂ % W\ H^ W IT T "mil Ŵ  Forte réduction sur les prix de revient
H J 1 tl i l  I H J1 f^. I '

% fa Bj j l  E| P f» » 1 J '  Tables, Chaises, Causcuewts, Chevalets Louis XV, llaiHctarimes Lrfrai* XV,
ET P H HL 9 Mi 

' 
^lk ^ M ET if - M II H! Chasses ï.onis XBÏÏ , Louis XVI, Louis XIV, Faateuils Ht»p !mël, Dago-

i | l  i H m î i H lj  L^S â W H J 1 i l  /fS g I j  barf , Louis XIII, Kseahestnï de tau» sty lo*!, Sanqnecies X Renaissaii«e, ekf lJUlf ïJIJ Y 1̂ aj SJ U / A.U JULSl/lX  ̂«MM*: ]MC«fwLlt*!I.«»noyer ciré sculpte , sont a vendre. ui72-m HXTBI ST-PIERRE X-A
qtMàrWW99W99 M9W999W!BN9gW

Si vous souffrez
de douleurs rhumasrist&ales. de seiatique ,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-43*

PHARM &CIFBO UR QU I N
A remettre de suite

un bon commerce au centre du village ;
magasin, avec logement de 2 ou 8 pièces,
cuisine et dépendances.

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

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Une tailleuse. — Oui , la durée du travail est
limitée pour toutes les filles . Les contraven-
tions sont soumises aux tribunaux et punies
d'une amende de 5 à 20 fr. En cas de récidive
l'amende pourra être doublée. Veuillez lire
dans la brochure « Le Contrat de travail » qui
est en vente aux librairies H. Baillod et A.
Courvoisier , toutes les prescriptions de la loi
neuchâteloise limitant la durée du travail dans
tous les ateliers qui emploient une ou plusieurs
personnes du sexe féminin.

A. V. — L'acte régulier dans la forme cons-
titue fa loi des parties. C'est aux juges qu 'il
appartient d'assurer l'exécution des actes , com-
me aussi de les interpréter , si des difficultés
s'élèvent sur le sens et la portée des termes
dans lesquels ils ont été rédigés.

S. 1. — L'art. 706, Code civil, déclare que
« les époux ne pourront , pendant le mariage,
se faire aucune donation entre-vifs, sous quel-
que forme que ce puisse être : ils ne pourront
se faire aucune donation mutuelle et récipro-
que par un seul et même testament. Toute do-
nation entre-vifs indirecte , déguisée, ou faite
à des personnes interposées , sera nulle. »

De 81-GEORQE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Bulletin de droit usuel.

Foire au bétail
Le public est avisé ctue fa Première

Foire au bétail de l' année se tiendra à
la Chaux-de-Fonds le JEUDI 2 MARS
1899.
3081-1 Râi'ecllon de police.

Boulan gerie des Familles
ê#, rne Japt Droz &©.

Pffl Sl PalF32c'
te kilo. 3219-1

comptant : 5 pour cent d'escompte.

illtfl S ma (n F K II*î'^6*afaSSî\.it^ ÈaIï a B a f c
i remettra , au centre de la ville de Neu-
chatel, pour St-Jean ou plus tôt si on le
désire . H-1H6-N

S'adresser à M. Grùaig. 877-12*

Avis aux agriculteurs !

BOULANGERIE
H" GAUTHIER , rae de la Balance 5

FARINES gros" et détail.
FAEJÏŒ pour "bétail.

Marchandises de première qualité,
aux prix les p lus avantageux. 1697
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lie meilleur ,
i Vanillé fin, surfin, superflu, en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT L1NDT est sans rival. ? I

B PHAilAC IE BofRPUa Chaux-ds-Fonds
8̂  ̂ ?

Nous avons reçu , en réponse aux articles
parus mercred i , la correspondance qui suit.

Nous rappelons à nos lecteurs , à cette occa-
sion , que notre Tribune esl aussi contradic-
toire que libre , et que toutes les lett res que
nous recevrons seront reproduites à condition ,
toutefois , qu'elles ne sortent pas des limites
de là courloisie , ni de celles de la censure
admise.

L'Ataraxie neuchâteloise.

Mon cher Rédacteur ,
Vous donnez , dans l'Impartial de mercredi

22 février , quel ques réponses aux causes ù'ata-
raxie polit ique neuclialeloi.se; les Annales
politiques et littéraires, de M. Adolphe Brisson ,
du 15 janvier dernier , croyons-nous , contien-
nent sur cette question actuelle une élude
brève et scintillante de l 'oncle Francisque
Sarcey ; nous vous conseillons de la repro-
duire , à l'occasion , en ce qui concerne la
France.

L 'ataraxie esl l'état d'une personne que rien
n 'émeut; c'est , si vous voulez , une expression
eup hémique qui remp lace avantageusement le
mot de j 'm'enfichisme , fort à la mode, il y
quel que temps.

Les Neuchâtelois sont-ils frappés d'ataraxie?
Nous ne le croyons pas.

Nos Sociétés modernes diffèrent de Yagora
grec et du fort tm romain , où les citoyens hel-
lènes et latins devisaient des affair es publi-
ques ; les temps lointains où les hommes
libres passaient le meilleur de la journée en
causeries et flâneries politiques ne peuvent
pas revenir , même sous les cieux de la Grèce
et de l'Italie actuelles . Nous n'avons pas d'es-
claves , travaillant à nourrir leurs maîtres ,
occupés à discourir sur les places publi ques.
Cela nous a valu quelques chefs-d'œuvre an-
ti ques , soit de fort longs entretiens , désespoirs
des élèves des gymnases , occupés â les tra-
duire ; i ce sujet , nous conseillons aux ama-
teurs de grec l'examen des princi pes d 'écono-

mie, la plus effroyable scie classique de
Xénop hon , sauf erreur , et de ses contempo-
rains Socrate et Crilobule. Mais chneun sait
que la Société grecque , puis la romaine , ont
disparu , frappées à mort par le christianisme ,
notre reli gion de liberté et de charité , qui a
brisé l'esclavage , base des civilisations an-
tiques.

Aujourd'hui , tout citoyen doit  gagner son
pain a la sueur de son fron t , suivant l' excel-
lent principe de l'Evangile ; c'est aussi dans
ce recueil , trop négligé aujourd'hui dans sa
pratique , que nous trouvons les notions les
plus précieuses des solutions sociales mo-
dernes ; aussi bien envisageons-nous que les
citoyens ne peuvent plus consacrer aux affaires
publiques qu 'un temps restreint , hormis les
fonctionnaires et emp loyés ; c'est pourquoi on
a parfaitement raison de considérer les politi-
ciens comme l'exception ; moins il en est,
mieux cela vaut. D'autre part , les infl uences
des Sociétés secrètes ne duren t qu'autant que
les électeurs bénévoles le veulent bien . L'im-
portant est d'être peu et bien gouverné; certes,
il y a grand progrès chez nous , comparative-
ment au passé. La représentation proportion-
nelle nous conduit , de p lus en plus, dans sa
sage pratique , â l'amélioration graduelle de
nos institutions pol i t i ques el sociales ; ne l'ou-
blions pas , et laissons-nous gouverner par
l'idée juste et actuelle de notre perfectionne-
men t, gràie à celle magnifi que conquête pro-
portionnelle.

Songeons parfois an passé , puis aux progrés
réalisés depuis c inquante  ans , chez nous; cer-
tes lotit n 'y -es t pas parfa i t ;  combien la situa-
tion politique neucl iàleloise est p lus heureuse
en 1899, à la fin de notre siècle , qu 'au temps ,
encore si peu lointain , où un régime étranger
cherchait à étouffer nos aspirations nationales
suisses, sous le prétexte fallacieux d'une union
éternelle à Berlin I A la veille d' un nouveau
Premier-Mars , le 51me, ne l'oublions pas ; hon-
neur à la mémoire de ceux qui nous la procu-
rent ; l'ataraxie neuchâteloise n 'existe pas ,
comme péril national, el le Premier-Mars 1898,
les fêtes de l'année dernière et 1899 l ' indi quent
bien.

A vous cordialement. B.-J.
** *La question posée pour le 5 mars , dans nos

colonnes est la suivante :
De tous les terrains aroisinant la Chauv-de-

Fonds , lequel serai ' le p lus prop ice à la future
fête de gymnasti que ?

Quels en sont les avantages ?
Quels inconvénients présente-t-il ?
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 2 mars au soir.
Adresser les lettres : TRIBUNE LIBRE , bureau

de l 'Impartial.

TRIBUNE LIBRE
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COMPTE 1>B CAISSE

RECETTES
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1897 Fr. 1,507.20
Souscriptions » 2,9l)8>90
Dons et legs divers . . . » 612»—
Intérêts du compte-courant » 27«37

Fr. 5.115>47
DÉPENSES

Pain Fr. 910*15
Ep icerie » 293>3*>
Pommes de terre . . . .  > 08»—
Aliments fournis par la Cui-

sine populaire . . . .  » 170»05
Lait 80»17
Combustible . . . . .  » 3(3W»10

Chaussures . . . . .  » 22»40
Perceptions et courses pour

recueillir les souscriptions » 163*75
Impressions et insertions . » 21»50
Registre » 4*50
Pension d'un jeune garçon . » 90.—
Divers . . . . . . .  » 30>—

Fr. 2,222.97
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1898 > 2,892.50
Fr. 5,115*47

Le compte-courant chez MM. Pury & G'"
s'élevait au 31 déc. 1898 à Fr. 2624*50
Nous avons en outre à recevoir les dons

souscrits suivants : 120 ks de pain, 6 ks de
café et 4 ks de riz.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Décembre 1898.

88 familles ont reçu des secours pendant
l'année 1898 savoir : .

48 familles ayant pères et mères
21 veuves avec familles
15 veuves sans famille
4 célibataires

88 familles, qui se décomposent par
nationalité de la manière suivante :

Canton de Berne . . . .  60
» Neuchâtel . . 15
» F r i b o u r g . . .  1
» Tessin . . .  1

,v » Bàle . . . .  1
» Argovie . . .  2
» Grisons . . .  1
» Vaud . . . .  1

Allemagne 3
France 2
Italie 1_

Total 88
Nombre de familles assistées par mois :

tteport 186
Janvier . . .  34 Juillet . . . 2Ù
Février . . . 35 Août . . . .  18
Mars . . . .  39 Septembre . . li.)
Avril '  . . . ^9 Octobre . . . 1!)
Mai . . . .  28 Novembre . . 23
Juin . . . . 21 Décembre . . 40

A report er 186 Total 375
Moyenne par mois, 27 Via

Le COMITÉ est composé comme suit:
MM. F louard Droz , président.

ileii- i liieckel , caissier.
Alfred Mey lau , secrétaire.
Dotttivbande. pasteur.
Jiiines Courvoisier , pasteur.
Albert Vuille.
Alcide Vuille.
Farny-Merz.
H.-V. Degoumois.

Les dons et legs ain que les deman-
des de secours peuvent être adressés à
M. Edouard DROZ , président , rue Fritz-
Courvoisier , 13.Société des Amis m Pauvres

Dimanche 26 février 1899

Eglise nationale
10 h. dn ma-tin. Culte aTee prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
19 h. du matin. Prédication .
7 '/i h- du soir. Etude biblique.
Ecoles au dimanche, à 11 h., dans tous les co'

Ièges.
Eglise indépendante

9 */s h. du malin. Culte au Temple.
11 h. dn matin.  Catéchisme.
g h. da loir. Conférence ds M. £. Anct, d'

Bruxelles.
Chapelle de l'Oratoire

•"/a h- du matin. Prédication.
7 V» h- du soir. Pas de service.

Ecoles du iimanche, à 11 h. du matin.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 Va b. du soir. Missions.

Deutsche Kirche
10 Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 » » Kinderlehre im altem Collège.

Chapelle moravo (rue de l'Enrent 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

JEUDI 2 MARS
8 Va b. du soir. Réunion d'E;;lise.

Eglise catholique chrétienne
9l/t h. du m . Culte et sermon en langue allenaade.
Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — îfewne» alle-

mand
9 h. • « du matin. Office. Sermon franc»».
1 h. '/¦ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiate
(rue de la. Paix. 45)

9 '/i "• du matin.. Culte, Sainte-Cène le 1" «Ik S»
dimanche du mois,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisatie».
MERCREDI

8 >/¦ Q. du soir. Réuaion d'évangélisatie».
Société de tempérance de la Croix-DIeno

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion «le tempérance
et d'évangélisation.

Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Mercredi 1" mars , à 2 h. >/» après midi, au Temple
des Eplatures. Réunion des section»
des Montagnes.

Samedi, 8 '/a h. du soir. Réunion de prières .

Dcntscher Tcmperenzvcreln
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle i02)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 1 , h. après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir , » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » »

Bischœfliche Mcthodistenkircho
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progré»)

9 '/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 '/a Uhr. Bibel- und Gebotstunde.
Freitag, Abends 8' ,/» Uhr. Manner- und Jùnglings-

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/a h. du matin. Culte avec Ste-Céne.
8 h. du soir. Réunion publique.

.IR IID T
8 Vf h. du soir. Elude bibli que.

Deutsche Stadluiission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 87.
» 2 '/, Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30.

Freitag, 8 ' s Uhr A bends. Jûng lings- und Mânner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 81 , Uhr Abends. Bibelstunde, Eav. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mats n* 11 i)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2','a h.après-midi. Réunion d'évangélisatïoB.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. > Réunion d'évangelisaSaa.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 37|

Samedi , 9'/a h. du maiin. Culte.
» l'/a h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants ,
Diman che, 81/» h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi, 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire
Vendredi , 8'/f du soir. Lecture biblique.

Armée dn Saint
(rue de la Demoiselle n* 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
21/, h. après-midi. Réunion de louange».
8 h. du soir. Réunion de salât.

Mard i à 81/, h. du soir. Réunion de soldat».
Vendredi à 8Vi b. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8>/3 h. du soir. Réunion»

de salut
Samedi , à 8 h. du awir. Répétition de la Satnfare.

—q» ¦ »HB»»*»»—¦

Cultes à La Chaux-de-Fonds



lui qui m'a sauvé , je peux le dire. Il est revenu tous les
jours me voir, sans manquer une fois. Et il fournissait
les médicaments. Et il ne faisait pas payer ses visites.
En sortant de la Gorgue, j' ai été placé Saint Remy,
dans la fabrique Laverjol. Je ne suis pas encore soli Je,
mais ça va mieux et je suis bien content d être ici , Ber-
tine , car je ne sais pas pourquoi , mais il me semble que
nous allons être amis et que je t'aime déjà...

A ce moment , une heure sonna ; la cloche des ateliers
rappelait les ouvriers au travail. Les hommes, les fem-
mes, les enfants rentraient en foule.

Bertine et Chariot se levèrent et traversèrent la cour
inondée de soleil.

Chariot disait en marchant tout près de la petite
fille :

— Voilà, j'ai fini... Ce n'est pas gai tout de même , une
vie comme ça... De l'un à l'autre... toujours des figures
nouvelles...

— Moi , fit Bertine , je te raconterai tout ce que je sais,
mais nous n'avons plus le temps de causer. Ce sera pour
ce soir , si tu veux m'accompagner jusqu'à Saint-Remy,
ou pour demain , après le déjeuner , comme tu voudras.

— Demain, dit-il , là-bas, à la même place. Sais-tu,
Bertine? un jour , à Paris, rue de la Parcheminerie , ma-
dame Juliette m'a embrassé gentiment... et j' ai senti
quel que chose qui me caressait le cœur... Depuis ce
temps-là , jamais, tu m'entends bien, Bertine ? jamais
personne ne m'a embrassé... Veux-tu que j e t'embrasse,
toi, ma Bertine?

— Ohl de grand cœur!...
Elle pencha sa jolie tète souriante.
Il l'embrassa sur la joue, doucement. Et elle lui ren-

dit son baiser. Il le reçut les yeux fermés, en frisson-
sant. Et il resta une seconde immobile, comme pour le
savourer.

— Ah J dit-il , tu m'as embrassé tout comme madame
Juliette.

Une voix rude derrière eux les fit tressaillir.
— Que je vous y prenne encore, à vous bécoter , voua

deux?.,.
Eo même temps , un coup de pied dans les jambes

bousculait Chariot , qui alla se heurter contre le pilier
d'une marquise , auprès des bureaux.

C'était le contremaître Mabillot.
Chariot baissa la tête , tout de suite , les larmes aux

yeux. Il se sentait bien esclave, là comme partout. Et il
le serait longtemps encore ! Il serra ses petits poings dans
un geste de menace. Frappé et humilié devant Bertine,
cela lui alla droit au cœur.

Mais un doux regard de la petite fille le calma.
Les deux enfants , désormais, ne seraient plus seuls,

puisqu 'ils s'aimaient. Ils auraient des pensées communes;
ils auraient les mêmes affections sans doute et partage-
raient les mêmes haines Ils avaient vécu solitaires.
C'était la vie à deux qui commençait

Le soir , à la sortie des ateliers , ils se virent.
— Bonsoir , Bertine... dors bien l
— Bonsoir, mon Cbarlot , bonne nuit t
— Ah t si mon pauvre Criquet était là, comme il t'ai-

merait vite , lui aussi I
— Qu 'est-ce donc ce Criquet dont tu parles toujours?
— Un ami I Mais je ne sais pas ce qu 'il est devenu. Il

est mort peut-être.

Et dans l'ombra de la nuit qui s étendait sur les
bâtiments noirs de la fabrique , sûrs que cette fois Mabil-
lot ne les surprendrait pas, ils s'embrassèrent encore,
puis se sauvèrent.

m
La fabrique Laverjol n'avait pas de contrat régulier

avec l'administration. Au bon vouloir du directeur , et
pour ce qui concernait Saint-Remy particulièrement au
bon vouloir du contremaître Mabillot , était laissé le soin
de fixer les conditions de placement , d'âge, d'admission ,
la durée de l'apprentissage et de la journée de travail , la
question des salaires. La plus entière liberté était égale-
ment laissée à Mabillot pour tout ce qui concernai t l'ali-
mentation , le couchage , les vêtures , la surveillance , le
régime disciplinaire, le service médical , toutes choses
qui eussent dû faire l'objet d'un règlement intérieur
revu , modifié avec soin, et finalement accepté pair l'Assis-
tance.

Comme il n'y avait pas de surveillance , en dehors de
celle du contremaître , il n'y avait aucun contrôle. Mabil-
lot punissait à tort et à travers , comme il l'entendait , re-
poussait ou acceptait à sa guise les réclamations des en-
fants. Les visites très espacées des inspecteurs restaient
touj ours sans résultat , car elles ne s'adressaient qu'aux
détails extérieurs de l'existence de ce groupe. Et les
enfants, terrorisés , n'avaient garde de se plaindre. Aussi,
poussés à bout , s'évadaient-ils , parfois , par bandes de
quatre ou cinq, errant par la campagne jusqu 'à ce que
n 'en pouvant plus, ils revinssent cnercher pitance à la
fabrique.

Pourtant , ils ne rentraient pas tous. De plus hardis
se confiaient aux hasards de la vie vagabonde , se
louaient à des maîtres chez lesquels l'Assistance perdait
leurs traces , ou échouaient à Paris , au milieu des tenta-
tions et des dangers , pour apparaître bientôt en police
correctionnelle d'abord , en cour d'assises plus tard , sur
l'échafaud , souvent.

Lorsque Bertine rentra le soir chez Placide, Julien
l'attendait , accroupi sur le seuil

Encore tout heureuse de la rencontre de Chariot et
tout émue de sa gentillesse , elle n 'avait p lus peur du
sinistre avorton, comme si un protecteur lui était né
soudainement.

Elle lui servit à souper , mangea de bon appétit et se
coucha.

La nuit un bruit la réveilla. Comme il faisait clair de
lune , elle reconnut Julien , qui entrait. Il avait pendant
la journée , dévissé le verrou. Elle éprouva une si grande
frayeur qu 'elle resta sans mouvement , comme paralysée.

Il s'approcha d'elle. Le bras nu de la petite pendait
hors du lit. Il le lui mordit , près du coude, si fort qu'elle
poussa un grand cri.

Il se mit à rire et s'enfuit.
Elle resta éveillée toute la nuit. Mais il no revint pas.

Elle l'entendait qui ronflait bruyamment.
Le matin , quand elle vint prendre son travail à la

fabri que , son bras était enflé.
(A suivre)
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Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

Par les grandes Routes

Il avait , ce nouveau venu , une gentille figure éveillée
et intelligente , animée par des yeux noirs très vifs , pétil-
lants, qui eussent bien volontiers souri, et toujours , si la
misère n'avait pas été là pour réfréner tous ces élans ;
sur cette physionomie si vivante , un masque douloureux
faisait un contraste frappant. Les yeux seuls semblaient
garder un peu de ce qu 'aurait dû être cette nature en-
fantine, si elle avait pu se développer au milieu des
chaudes et réconfortantes affections de la famille ; mais
en dehors des yeux, tout exprimait l'abandon , la solitude
et la tristesse ; le front restait soucieux, sous les brous-
sailles de ses cheveux bruns mal peignés ; la bouche
aussi était triste, avec ses lèvres abattues , affaissées ,
comme fatiguées de tous les sanglots qui avaient dû pas-
ser là.

Et dans les traits, malgré tout, un grand air de dou-
ceur.

Et lui aussi, sans doute, trouvait que Bertine était
gentille, car il continuait à la regarder et il lui souriait.

Bertine allait avoir douze ans et elle était très déve-
loppée, très grande, déjà jeune fille.

Un visage de vierge mutine, douce et spirituelle à la
fois. Dans les yeux très larges, estompés de brun ,aux sour-
cils et aux cils extrêmement fournis , de la candeur et de
de malice. Le front était d'une pureté admirable , et par-
dessus retombaient toujours , en dépit de ses efforts , des
cheveux trop fins, noirs comme les sourcils et que le
peigne ne pouvait mordre. Cela faisait son désespoir tout
au fond d'elle-même, en sa coquetterie naissante, et elle
se croyait laide. Laide avec la vivacité expressive de sa
physionomie, l'éclat de ses yeux, le dessin accentué et

original e de ses lèvres , étroites et grasses, et le contour
distingué du visage un peu long 1

Laide avec ce teint pâle et chaud , où, en dépit de
toutes les misères, de toutes les privations , de toutes les
fatigues, l'on devinait l'ardeur généreuse et exubérante
de la vie, à la veille du plein épanouissement de sa fleur.
Mais ce qui frappait le plus dans son air, c'était le mé-
lange de douceur et de finesse , d'ironie spirituelle qui
semblait près d'éclater en un joyeux rire, que tempérait
ou retenait aussitôt la bonté d'une âme indulgente , ten-
dre , incapable de blesser. Tout cela était en germe chez
elle ; la vie des souffrances , comme les hivers trop froids ,
en retardait l'éclosion. Mais vienne un peu de chaleur , —
un peu de tendresse , — et la fleur s'épanouira splendide ,
incomparable.

Le petit demanda :
— Il y a longtemps que tu travailles à la fabrique ?
— Oui, six mois, au moins.
— Tu n'as pas de parents ? ni père ni mère ?
— Non , je ne sais pas ce que c'est.
— Comme moi. C'est l'agence qui t'a placée?
— Oui. Je ne connais qu'elle.
— Comme moi.
Le petit se mit par terre , à côté de Bertine.
— Ça ne te fai t rien, dit-il, que je m'asseie près

de toi ?
— Oh I non, tu as l'air bon.
— Et toi, tu me plais beaucoup aussi l Sais-tu que tu

es bien gentille ? mais tu es si maigre!...
— Ce n'est pas ma faute... je travaille trop, et puis

j'ai peur... il y a le garçon de mon nourricier qui me
tuera , c'est sûr... Alors, même la nuit , je ne peux, pas
dormir, et le matin quand je me lève, comme je n'ai pas
pu me reposer du travail de la veille, mes jambes sont
molles, comme enflées... et pendant les premières heures
je peux à peine marcher.

— D y a pourtant des enfants qui ont des pères et des
mères et qui sont gais et heureux, et rouges et bien por-
tants. On les voit jouer et courir, se quereller et manger,
Il ont des habits très propres , surtout le dimanche. Oui,
il y en a, on en voit à Saint Remy.

— Pourquoi ne sommes-nous pas comme eux ?
— Je ne sais pas. Eux, ils ont autour d'eux des gens

qui les aiment et les embrassent... Nous autres, nous ne
recevons que des remontrances et des coups.

— Ils nous appellent enfants de l'hospice... C'est peut-
être à cause de cela?

— Oui, probable , dit Bertine en hochant sa jolie tôt».
— Dis donc, comment t'appelles-tu?



— Bertine.
H la regarda brusquement, comme frappé par un

souvenir.
— Bertine ! Bertine ! murmura-t-il.
Et il semblait chercher , évoquer un lointain passé.
— Vous n 'aimez pas ce nom-là? dit-eUe avec coquet-

terie.
— Oh ! si I oh ! si, au contraire.
Et il se mit à rêver. Bertine mangeait à petites bou-

chées son morceau de lard et son pain dur. Elle se leva
et courut à la pompe , but une large rasade, puis elle
revint.

La cour était surchauffée par le grand soleil de midi.
Mais dans le coin favori de Bertine, l'ombre s'allongeai t
toujours.

L'horloge extérieure sonna un coup.
— Midi et demi , fit Bertine. Encore une demi-heure

de repos avant de se remettre à l'ouvrage.
Le petit murmura  après un long silence :
— Bertine ! Bertine I C'est drôle , il me semble que j'ai

connu , dans le temps , quel qu 'un qui portait ce nom-là...
Et justement , une petite fille.

— Ce n 'est pas moi, bien sûr , dit-elle en souriant ,
car ie crois biou que nous ne nous sommes jamais ren-
contrés.

— Possible... Oui , je me rappelle maintenant. Une
toute petite tille... Où! elle n'avait que quelques mois.
Elle était encore au berceau... Mais oui , c'est bien ça...
Bertine. Madame Juliette , la rue de la Parcheminerie ,
à Paris , la Berlaude , Criquet, mon pauvre Criquet. Cela
ne te rappelle rien , tout cela?

— Non , rien D' aussi loin que je me souvienne, j'ai
toujours été dans ce pays... Et je ne connais pas les noms
que tu viens de prononcer... ni l'un ni l'autre ..

— Oui , dans le temps , il y avait une petite Bertine
auprès de moi .. Elle avait une mère , madame Juliette ,
qui était très malheureuse , et qui , une fois, a voulu se
suicider avec sa fille... C'est moi qui l'en ai empêchée,
avee Criquet , mon pauvre Criquet...

— Et toi , comment t'apelle-t-on?
— Chariot ! dit l'enfant , rêveur... Veux-tu que je té

raconte comment je suis arrivé à la fabrique Laverjol?...
— Oui... J'aime tant entendre raconter...
— Toi, après , tu me diras ton histoire.
— Si tu veux.
— Tu ne sais pas ce que c'est que d'être heureuse,

m'as-tu dit?
— C'est vrai....
— Eh bien , moi non plus... Ecoute.

a
— J'ignore d'où je viens et on ne m'a ja mais dit ce

qu'étaient mes parents. Ils sont morts il y a bien long-
temps. Voilà tout ce qu'on m'a appris. Je suis parti avec
Criquet de chez une femme qui nous faisait beaucoup
souffrir et on nous a conduits en prison , mais sans nous
faire du mal. Puis on nous a séparés et je ne sais pas ce
qu 'est devenu mon pauvre Criquet. On m'a mis en che-
min de fer... et je me rappelle que le voyage m'a amusé
beaucoup. Je suis resté dans le département des Ardennes,
chez un cultivateur. Je flânais, je gardais les vaches. Il
y avait des enfants qui jouaient avec moi... J'étais heu-

reux... Si j 'avais eu avec moi mon pauvre Criquet, j'au-
rais été tout à fait bien... Il y avait tout autour de la
ferme, qu'on appelait Roc-Martin , des bois très noirs.
Moi, j'aime beaucoup les grands bois... Ça fait peur.
Et toi?

— Moi aussi, dit Bertine.
— Nous nous amusions beaucoup en gardant les

vaches. Nous mangions des pommes et des poires en
masse, ou bien nous attrapions des écrevisses dans le
petit ruisseau de la Naugrerin , ou bien des grenouilles
avec un morceau de drap rouge... Sais-tu attraper des
grenouilles, toi , Bertine?

— Non, fit naïvement la fillette.
— Je te montrerai . Moi, je serais bien resté là toute

ma vie, à garder les vaches et plus tard les moutons.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Comme on voulait obli-
ger le fermier à m'envoyer à l'école, il me chassa. Pour
dix francs par mois qu 'on lui donnait, il ne pouvait pas
me nourrir sans rien faire jusqu 'à douze ans. J'ai bien
pleuré eu quittant le Roc-Martin et les petits garçons du
fermier aussi. Encore si mon pauvre Criquet avait été
près de moi...

L'affection de Criquet était restée vivante dans son
esprit.

— On m'a fait monter de nouveau en chemin de fer
pour un grand voyage, et je me suis trouvé tout à coup
dans une ville où il y avait beaucoup de navires... Sais-
tu ce que c'est , toi, Bertine, que les bateaux et que la
mer?...

— Non... Je n'ai vu ça que sur des images.
— Moi, j e suis plus savant que toi, puisque j 'ai voyagé,

dit Chariot fièrement. J'ai retenu le nom de la ville. C'est
Duukerque. On me conduisit chez un pêcheur de Rosen-
daël , nommé Michel Zegger , qui tout de suite me mit
dans son bateau et m'emmena avec lui, à la pêche. Il
n'était pas méchant , ce Zegger , mais il était dur , trop. Il
me nourrissait bien et sa femme me donnait toujours des
habits très chauds; le froid , le vent et la tempête ne fai-
saient rien à Zegger. Il avait la peau comme du cuir ;
mais il croyait que moi j étais comme lui... J'ai tant souf-
fert de cette vie-là que j'ai cru que j' allais mourir. Il a
bien fallu , un j our, me laisser à la maison et faire venir
un médecin. On me croyait endormi , mais j'écoutais.
J'entendis le médecin , qui avait tapé dans mon dos , dire
à Zegger en haussant les épaules : Dans trois jours , il
sera mort ! Zegger a eu grand peur. Tu n'as jamais été
malade, toi, ma Bertine t

Elle l'écoutait si gentiment, les yeux un peu mouillés,
il sentait si bien en elle une tendresse naissante, que son
cœur d'enfant s'élançait vers cet autre cœur d'enfant et
que déjà il l'appelait ma Bertine.

— Non, dit elle, jamais.
— Je suis resté deux mois dans mon lit et quant je

me suis relevé et que je me suis vu dans un miroir , je
me suis mis à rire. Je ne me reconnaissais pas. Pendant
trois mois, je n'ai pu reprendre la mer. Je me promenais
tous les jours , au soleil, dans les sables des dunes... Je
m'asseyais dans les herbes piquantes. Je m'endormais.
J'étais bien.

Un jour , en m'éveillant , j'aperçus un vieillard qui me
regardait , appuyé sur sa canne. Il était bien vêtu et il
avait une figure fine extrêmement douce, avec des che-
veux tout blancs, son collier de barbe aussi était tout
blanc... C'était un ancien marin, bien sûr. Il mé dit :



Que fais-tu là, mon enfant? — Vous le voyez, mon-
sieur, je me repose. Et lui : Je ne te connais pas. Com-
ment t'appelles-tu? — Chariot, que j e réponds. Je suis
placé par l'Assistance chez le pêcheur Michel Zegger, de
Rosendaël.

Et il m'interrogea encore.
A la fin , il me caressa la joue en me disant : < Pauvre

petit I Demain, j'irai trouver le directeur de l'agence. Je
te reprendrai à Zegger, car cette vie que tu mènes est
trop rude. Consentirais-tu à venir chez moi? Je suis
riche, c'est moi qui ai créé ce village de Rosendaël. Il
m'appartient en entier... Réponds-moi. — Oh! oui, mon-
sieur, que je lui dis, je vous suivrai de tout mon cœur,
et je ferai mon possible pour que vous soyez content de
moi. Il me caressa encore les joues et partit. Bien qu'il
me parût très, très âgé, il marchait pourtant d'un bon
pas.

Par derrière, on ne lui aurait pas donné plus de cin-
quante ans. En rentrant chez le pêcheur , je racontai à la
mère Zegger l'entretien que je venais d'avoir. Elle me fit
faire le portrait du vieillard pour le reconnaître. Mais
quand je lui eus dit qu'il possédait tout le village de
Rosendaël , elle s'écria : Bien sûr , c'est M. Gaspard Malo,
le brave homme ! Tu es chançard , mon Chariot. S'il s'in-
téresse à toi, te voilà sauvé...

— Et le vieillard t'aura oublié, dit Bertine, incré-
dule.

— Non, tu vas voir. Nous attendons deux jours. Per-
sonne. Le troisième jour , rien non plus. Alors, sur les
dunes , je me mis à pleurer. Le soir , j e trouvais Zegger
et sa femme très tristes. J'étais habitué à leur visage et
jamais je ne les avais vus comme ça. Ils me regardaient
presque avec bonté. On me fit asseoir pour le dîner et la
mère me bourra de soupe aux poissons, une bonne soupe
fumante dont elle savait que j'étaits très gourmand. Mais
j'avais le cœur gros. Je ne pouvais pas manger.

Alors, la mère dit : « Mon pauvre petit , nous savons
pourquoi M. Gaspard Malo n'est pas venu comme il te
l'avait promis . » Je crus à une bonne nouvelle et je me
mis à sourire. J'étais déjà consolé , mais ce ne fut pas
pour longtemps. La mère ajoutait, tout en balayant la
chambre , car déjà la soupe était mangée: <Il est mort
dans la nuit d'avant-hier ! »

— Mort! fit Bertine.
— Oui, c'est comme ça. Il n'avait pas eu le temps de

s'occuper de moi, et comme personne ne connaissait ses
intentions charitables, je restai encore longtemps chez
Zegger. Seulement, comme je n'étais bon à rien, il m'en-
voyait à l'école. Je sais déjà lire, écrire, compter, et toi,
ma Bertine?

— Moi, pas beaucoup, Chariot.
— Enfin , l'agence me reprit , sur la demande de Zegger,

et l'on me remit, faute de pouvoir trouver d'autre place,
entre les mains d'un nourricier nommé Poncelet , à la
Gorgue, qui menait tous les enfants de Hospice, car j' en
trouvai une dizaine qui étaient à sa charge. D se faisait
des bénéfices en les envoyant un peu partout dans les
usines et dans les fabriques. Trots jours après mon
arrivée, il me dit qu'il venait de passer contrat , à mon
sujet , avec un chaufournier , nommé Marie-Claude.

Je ne gagnais pas grand'chose chez Marie-Claude,
mais en revanche, je peinais fort . Je regrettais Zegger,
qui, lui, du moins, s'il me gourmandait parfois, ne me
brutalisait jamais. Je fus bientôt plus malade qu'à Rosen-

daël. Et alors, comme je ne remplissais pas mon engage-
ment avec Marie-Claude, Marie-Claude me battait comme
plâtre ; et à la maison le père Poncelet me battait aussi,
m'envoyait me coucher sans nourriture , ou me mettait à
la porte pour m'obliger à passer la nuit dehors, — tout
cela parce que je n'étais pas très robuste et que je ne
rapportais pas assez d'argent à son industrie.

— Pauvre Chariot !
— J'étais bien, bien malheureux, je t'assure. Et tou-

jou rs malade ! Une fois ces Messieurs vinrent un di-
manche chez Poncelet et l'interrogèrent. Je me trouvais
là. J'entendis. On lui demanda quels étaient les patrons
chez lesquels il plaçait les enfants. Il les nomma tous,
sauf Marie-Claude. Comme il y avait beaucoup de fours
à chaux dans les environs de la Gorgue, un des Mes-
sieurs demanda : * Je suppose, père Poncelet, que vous
ne placez aucun pupille, — j e me rappelle très bien, il a
dit : pupille, — chez les chaufourniers ? — Oh! non ,
Monsieur t » a répondu le père Poncelet. Et comme je fai-
sais un mouvement pour lui dire qu'il se trompait , il m'a
serré le bras avec une telle force que j 'ai cru , tant ça m'a
fait mal, que j' allais mourir!...

— Il y a du monda bien méchant , fit Bertine.
— Alors , continua Chariot , les Messieurs partirent et

je ne les revis jamais. Trois mois plus tard , ils m'au-
raient trouvé dans mon lit presque à l'agonie. C'est dur ,
vois-tu, le travail dans les fours à chaux... dur pour la
poitrine surtout. Si tu savais toutes les mauvaises odeurs
qui s'échappent des fours. On dirait d'abord que ça vous
grise. La tète tourne. On ne peut plus respirer. Le cœur
manque. Parfois , cela me rappelait le jour où avec Cri-
quet , mon pauvre Criquet , j'ai ouvert la porte de la
chambre dans laquelle mourait Madame Juliette à côté
de la petite Bertine.

Oui , souvent c'était la même odeur. On appelle ça du
gaz carbonique. Une fois, j'en avais tant resp iré que j e
suis tombé sans connaissance et qu 'on m'a emporté. Je
croyais qu'on allait m'emmener à l'hôp ital , à Valen -
ciennes ou à Arras ; mais Poncelet craignait sans doute
des reproches. Il me garda chez lui. Il disait , quand il y
avait du monde pour entendre , qu 'il m'aimait beaucoup
qu 'il me considérait comme son fils. Quand il était seul
avec moi et qu'il me croyait endormi , il s'approchait de
mon lit et je l'entendait qui disait : « Crève, avorton ! mais
tu ne crèveras donc pas t... Je vais donc te nourrir à rien
faire ! Grève donc ! »

— Vrai ! tu en as enduré ! Nous pouvons nous donner
la main.

— Et, continua Chariot, un matin d'hiver qu'il nei-
geait , il partit en laissant ouvertes la porte et la fenêtre
de ma chambre. Le vent poussait la neige en tourbillon
jusque sur mon lit. Je criais au secours; mais la maison
était dehors de la Gorgue et, par ce temps affreux , per-
sonne ne passait sur la route. Et moi j'étais trop faible
pour me lever. Poncelet rentra une heure après. U était
gris. B vint à moi et, me voyant les yeux ouverts : « T'es
pis crevé ? Non d'un chien , t'as la peau vissée au dos. »
Ce jour-là , je compris pourquoi il se faisait si tendre
pour moi devant les étrangers. Le médecin me trouva
très mal et il dit au vieux : < Père Poncelet, vous avez
eu tort de l'envoyer aux fours à chaux et Marie-Claude a
eu tort de le recevoir. La loi est formelle. Les fours à
chaux sont des établissements insalubres. Le travail des
enfants y est interdit... Je vais porter plainte... > C'est
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AVIS
A l'occasion du 1" mars, on rappelle les

dispositions de l'articl e 8 du Kèglement
général de Police, ainsi conçues :

« Il est défendu dans la zone intérieure
de la localité de faire partir des boites et

S
étards, de décharger des armes à feu et
e brûler des pièces d'artifices sur la voie

publique. »
2385-3 Direction de Police.

Volksverein Chaux-de-Fonds
I Mârzfeier

"Wir laden hiemit sammtlichc Mitglie-
éer ein , an der I Mârzfeierthrilïunahmen,
die Fahne am Zuge zu btrleiten , sowie
Abends dem Banquet im Hôtel de la Ba-
lance beizuwolinen .

Oeginn des Banquets, 7 Uhr.
Preis fr. 8»50 mit l/a Flascbe Wein.
Die Liste znm unterïeiehnen Hegt in ge-

aanntem Hôtel auf.
2384-2 Ha s Komlle.

Musique militaire

les Armesj  Réunies
Samedi 4 Mars 1899

SOIRÉE ? ANNUELLE
à BEL-AIR

Prix de la Carie :
7 fr. pour une paire. 4 fr. pour un cavalier

MM. les membres passifs et amis de la
Société qui désirent y participer peuvent
•igner la liste de souscription déposée au
local , Brasserie du Casino, jusqu 'au ven-
dredi 3 mars, à midi. 2279-3

Restaurant • Epiceiie - Boulangerie
S, SP1XL.ER

«.-ULJse 3T*lr»aa.ol3.©tt©ist

Mercredi 1er Mars 1899
! BaELIXCt-ULOt, !

à 1 fr. 60
suivi de

Soirée Familière.
2388-3 Se recommande.

Pensionnaires. JSj m^Lf
pensionnaires rue de la serre 103. au
3me étage, à droite. 2359 3

ASSOG16
sérieux et actif est demandé pour affaire
avantageuse. — S'adresser chez M. Steffen.
Brasserie de Tivoli. 2400-3

Secours ajout malade !
Ach etez lo livre d'ordonnances du

célèbre docteur ang lais NELSON. Votre
guérison sera prompte , sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 Tr. — Chez S. BIJC1IS,
St-Gall. 2374-20

Four Saint-Georges 1899
ou pour de suite

I>oi>old-nobert 58, 1er étage, ap-
partement do 6 p ièces et dépendances.
"ix annuel , 1000 fr. 2360-6
S'adr. Etude Eugène Willc. avocatex notaarc. même maison.

il 

BAGUES 1
Le meilleur de tous les appareils H

! médico-électri ques est toujours no- g
i tre bague fabri quée spécialement g
J pour ce genre . C'est une véritable |
j pile placée à l'endroit le p lus sen j *I sible et impressionnable des nerfs , So
I alimentée par la chaleur et l'humi H
S dite aride formée dan s le pli du 9
I doi gt. — Toutes les personnes qui |
Ion ont fai t usage en reconnaissent jI les effets extraordinaires. Elle agi t H
! sur toutes les maladies nerveuses , ||
I névralgies , rhumatismes, douleurs ta
I changeant de place, crampes, [§
1 tremblements, danse de St-Quy, II

Bague similor inaltérable , dou- B
blo courant , forte. Prix 3 fr., soli- ES

SEULS DÉPOTS :
CHAUX-DE-FONDS: M. Jules H

I Boch , opticien ; NEUCHATEL : M. B
I Maris , horloger ; ou écrire à M. E|
I Bressler , à GENEVE , Florissant, H
| qui envoie en remboursement.

Exiger la marque d'une Ancre H
! entre 8. et R. gravée snr chaque H

il véritable bague.

Une fabrique de boites demande un
jeune 2364-3

Employé de bnrean
sérieux et acti f, bien au courant des tra»
vaux de bureau. — Adresser offre» avee

S 
résiliations et références, sons chiffres
' .-l-i.'JO-J., à l'Agence de publicité Haa-

sensteln âc Voglor, St-tmter.

Pour cause de santé
a remettre un commerce de Rubans,
Soieries, Modes, situé au contre du
village. Bonne clientèle. —S'aulresserche«
M. Henri Bonard i, au Casino. 2380-3

Appartements
A louer pour Sî-Georges 1899, ensem-

ble eu séparément, deux beaux apparts-
menti de trois grandes pièces chacun au
deuxième étage de la maison rue Fritz-
Courvoisier 11. Exposition en plein soleil.
— S'ailresier au Bureau du notaire A.

. QUARTIER , rué Frife-Courwilsier 9.' H 577-c 2389-8
a»a»anaaaa»aBaaaaaaMaa»aMaaMaaaaa«aaanaMa»«aManaaaaaaa»a»aai

Uns demoiselle iSTtSZH
comptoir pour tenir les écritu res. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau da
riHPARTIAL «70-33*
MÔmnn fi) <in<3 On demande des démon-
UClllUlll dgCù. tages à faire a domicile ;
ouvrage consciencieux. — S'adresser rua
du Parc 28, au 3me étage. 3174-1

Ulie UeiHOlSelle Cbe place dans un po-
sage de glaces ou à défaut fille de maga-
sin. — S adresser rue du Progrés 93-*., au
1er étage. 2129-1

Fmfli l lPl i r  ® n demande on assujetti
fj lllullltlll . ou un jeune ouvrier «mail-
leur , muni de très bonnes références. —
S'adresser chez M. Lefebvre, rue de la
Mouillère 15, Besançon. 2245-1
nnppiipq On demanne 2 bone ouvriers
Wvl .Btu B» doreurs, ainsi qu'une ou doux
adoucisseuscs pour le lapidaire. 2135-1

S'adresser au bureau de I/IMT-ARTIAI..
Tj nnniin c On demande pour dans la
UU1CU1 o. quinzaine, un ouvrier et une
ouvrière doreuse. — S'adresser a M.Laub-
scher, rue du Versoix 1. 2149-1
pnpup iinn On demande de suite ou
Ul ai GUI a. dans la quinzaine 2 bons ou-
vriers graveurs d'ornements. — S'adresser
à l'atelier Jules Amez-Droz, rue du Parc
83. 2145-1

Rp nlar iHP I iP  0n demande de suite unucij inij uoui.  jeune homme au courant
du replaquage des fonds or; on l'occupe-
rait également à divers travaux d'atelier.
— S'adr. fabrique Maurice Blum , rue
Léopold-Robert 70. 2182-1

Rhabilleur -decotteur 8U\£SÔ8&
ble et bien rélribuée. — S'adr. chez M.
Kellert , rue Léopold-Robert 49. 2177-1

PravOHPC ^n demande de suite 2 gra-
illai Cul i>. venrs et 2 gruillocheurs.
— S'adr. chez M. Adolphe Guggisberg, i
Sl-Iniier. 2105-1

RpmfiTltp llP ^ n ^
on ramon'eur pour

Ut/ l l lUI l lcUl . petites pièces est demandé
aSl comptoir rue de la Demoiselle 9. En-
trée immédiate. 2171-1

t»P3VPllP ^n 1}on fi nî aseiir mettant la
UlalClu . main à tout genre d'ouvrage
soigné est demandé de suite. 2170-1

S ad resser au bureau de I'IUPARTIAL.

I îndppp On demande de suite ou pour
lilllgCI C. fin avril une apprentie et
une assuje t t ie  lingères. — S'adr rue
du Premier-Mars 10, au 3me étage, 2161-1

1)611116 flOnUllfi pourvu de bonnes re-
commandations est demandé à la Phar-
macie Leyvraz, Place de l'Ouest 89. 22S5-1
A r m p m i f i p  On demande de suite i a
AUyiCilllC. dans la quinzaine une jeune
fille comme apprentie, ou une assuje t t ie
doreuse. Gage dès le premier mois. —
S'adr. à M. J. Lautenschlager, Hecon-
villier (Jura-Bernois). 2167-1
à n n p o n f i û  On demande une jeune
AU pi GllllO. fille for te et robuste de 15 à
17 ans pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez MM. Jeanneret frères , rue
de la Paix 11. 2142-1

XlOUinie (le P6llie. j eune homme pou*
différents travaux d'atelier. 21 2-1

S'ad resser au bureau de L'IMPARTIAL .
O p n i rnn fn  On demande de suite une
ÙCI i ai l le,  bonne et brave fille cour un
ménage soigné, hors de la localité. Gage
fr. 20 à fr. 25. 2160-1

S'adresser au bureau de ITUTARTIAL.

Commissionnaire. jeu£ nïïe^ w™des commissions. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de l'Etoile 3, au 1er étage.

A VPTllirP une Pa're de canaris Itol-
I CllUl C landais , pure race, aveo

cage. — S'adresser rue de'.la Charrière 31,
au 3me étage. SI 19-1
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i EXPOSITION DES MAGAS8NS DE L'âNORJT
1" et 2" Devantures 16515-134* 3« Devanture *»• Devanture 5" Devanture

VÊTEMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX 1
g MESSIEURS ET JEUSES GINS riches Loden de salon g
ta fli

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1898 est fixé à 30 francs . Il est payable dès

ce jour à la Caisse de la Banque, a Neuchâtel et aux Caisses de ses Agences, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Môtiers. sur présentation du coupon N«2 , accompagné
d'un bordereau portant quittance et décharge. H-2834-N 2311-1

Neuchâtel , le 23 Février 1899. 
JLMA .  DlEU3CTIOKr .

8 
? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? L

s Grand \3hoix de* k^eroieeŝ de* ta ble*, ifS
a-3 en argent , en métal extra blan c, brut et argenté 2369-1* B5
'* Articles pour Hôtels et Restaurants
§ Poids d' argent déposé sur chaque p ièce, article supérieur au Chris tophle a

M Coutellerie fine et ordinaire r*

1 OSCâB filial© 3
Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS

•mmmmmamt âjajaBmmmmmjamm ^aaaaaaa ^

Etude de M« Paul JACOT, notaire à Sonvillier

Vente d'un Domaine
M. Emile L.INIGER, aubergiste et propriétaire à la Combe du Pélu,

commune de la Ferrièret offre à vendre de gré à gré le domaine qu 'il détient
actuellement et qui se compose d'une maison d'habitation, rurale avec
2 appartements de 4 chambres chacun, café en pleine ex-
ploitation, en outre de jardin, prés, pâturage et forêt, d'une conte-
nance totale de 26 hectares , 75 ares, 28 centiares. — Estimation cadastrale fr. 39,860.
— Ce domaine, d'un beau rapport , est surtout d'une exploitation facile , vu sa proxi-
mité de la route de la Ferrière. — Entrée en jouissance , St-Georges 1899.

Pour voir les immeubles, s'adresser au propriétaire , et pour traiter, au notaire
soussigné.

Sonvillier, le 24 Février 1899.
2366-1 H-1427-J Par commission : Paul JACOT, not.

I

. »=—«r- m -iri m4HOT^lIi «le la nt»II »'0&t
Rue di la BaJsnct 15, LA CHAUX-DE FQSDS

Au centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram éleclrique. Belles charabr s, bons lits.
— Excellente cuisine , Dîners à toute heure, Man-
ger a la carte. Repas sur com :iande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et ordial. —
Pris modérés. — Portier eo tendant à la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908 9 Le tenancier, Charles-F. BtEULER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

> ¦ -¦<¦ à 3 faces, à pans coup és, se développant entièrement ,
P^Mifefei" rSt̂ Ŝ ^^H 

pouvant  
so 

poser 

ou se suspendre , avec cha in . ' , cadre
{̂rètt '''-.»iîw ĵ iifi«s§ifc métal nickel é , chromo , sujets Watteau su r  les p a n n e a u x  ;
|rc2£l .€Uni2|aOf|t| mesure de chaque glace 30 24. — Hiche cadeau à fa i re .
rStJ^y*tV^V^FCSl ; — Indispensables pour dames pour se coill'er ot s'ha-
^^W^T^

wBrev^ 
biller. 

Prix de 
fabrique 

l 'i fr. 75, vondu en magasin de
i" Eiffe lWiiigiB=aJ'J ' 25 à *"' fr - — Ecrire à l'IIniou «les fabrititaes, rueJaa^^piO .«aaap^fcid je ja (̂ n e g C[ Gorraterie 9, à Genève. — Envoi en

*! "* remboursement , franco d'emballage. 2011-2*

ARTICLES CH IN OIS I
DF*x*o-«7-©sa.«,i2.oe clireote

! Henri JEJANNUV -ROSSfiLET — FLSUEl&E I
Grand choix de Porcelaines, Objets de luxe ot fantaisie

| H-1549-N Broderies en soie, Antiquités, Bronzes. 202Ô-1 |
PRIX E X C EP T lOtNN l- Ll.E M ENT BAS

— On serait disposé à vendre en bloc. —
hll l»UH IIMHIHMMa»llnllHll llllw> limil lli I I I I  Ml M il M I I  I UNI III |

Enchères publ iques
de bétail et outils aratoires,

devant l'Hôtel de l'Ours, à
La ;Chaux-de-Fonds.

Mercredi 8 mars 1899, dès 2 heures
précises de l'après-midi , MM. FRAN çOIS
SCHMIDIGER PéRI; et JACOB RYSÈR,
agriculteurs , feront vendre aux enchères
publiques, devant l'IIôtet de l'Ours, i La
Chaux-de-Fonds, 10 vacbes et 3 génis-
ses portantes pour le printemps, une
paire de bœufs ponr le trait, un,
fort cheval de â ans, 6 chars à échel-
les , un grand char à brancards avec pont ,
un gros van, un char à brecette, un brseck
neuf , un traîneau de luxe à quatre places ,
6 harnais et colliers, 4 grandes glisses,
dont une avec pont , une glisse à brecette
neuve, un hache-paille, un grand assorti-
ment de clochettes, ainsi qu une quantité
d'outils aratoires, dont le détail est sup-
primé.

Tout le matériel ci-dessus est
dans un excellent état d'entretien.

Conditions ! 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1899.
Le Greffier de Paix,

2387-5 G. HE1VRIOVD.

Gratis un couteau de poche
élégant et massif, à 2 lames acier, tire-
bouchons , coupe-verre et coupe-cigares,
est joint i tout envoi de cigares fins , bouts
tournés do 10 cent, à 3 fr. le 100 (200
franco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. — S. BUCII8, St-Gall. 2375 20

BEAUX APPARTEMENTS
A louer, pour Saint-Georges 1899, deux

très beaux appartements situés dans la
maison rue Léopold Robert 78.
M. P. G.-GENTIL, géran t , rue du Parc 83,
renseignera. 2055-2

I JagMJr ESfoW » A WA LLE R

RPI IIIRî IB Le soussiBné se
SââaB I&tfsJ Q ikai recommande pour

—~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des pri x modérés. 17340-36
15. KA3ILERT, relieur , r. de la Cure 3.

************Epicerie-Mercerie
â I^Ûl SiilffllQllaillfëa I1 S H R m M fi  W l B B  il 8 r Etn

Rue d u Dou bs 139
Savon extra «le  Chat» , 45 et. le

morceau.
Savon de Marseille extra , morceau de

400 grammes , 28 et., morceau de 500
grammes , 33 et.

Savon de Marseille, 72% huile , 33 et.
le morceau de 400 gr.

Savon marbre, 28 et. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix, 28 et. le morceau de
400 grammes. 2231-3

LESSIVE, 24 et. le paquet de 500 gram-
mes. 45 et. le paquet de 1 hg-.

Atelie p _ à louer
A louer pour Saint-Martin 1899, dans

une maison à construire près de la Gare
de la r ,haux-de-Fonds, un atelier de 165
mètres carrés , avec appartement attenant
de 3 pièces et cuisine, le tout au premier
élage. Conviendrait pour une partie de
l'horlogerie. Pourrait encore se modifier
au gré du preneur. — S'adresser à M. S.
Pittet , architecte , rue D. JeanRichard IV

219'i-3*

à louer «le «iitle. avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 89. 13981-71*

Â VûtlfiPP un r«>" ,'np-»u l»ou '" re "! ouill e passeuse. — S adresser
chez M. L Ftib fhrandt rue des Terreaux
n» 14, au rez-de-chaussée. 2088



Un commis-horloger if ^ Ẑ
faire les rentrées, sorties , courses, etc.
Prétentions modestes. Certificats et réfé-
rences à volonté. — S'adresser sous chif-
fres V. J. 2357, au bureau de IT MPAR -
TIAI,. 2357-3

Un jeune homme fra^feTriîW
¦ctanu à fond , initié dans l'horlogerie et la
bijouterie, cherche p lace comme commis
Ou voyageur dans une maison de gros.
— S'adresser sous initiales H. T. 1412,
Poste restante. 2344-3

fipppnn li'nfflpp Un 8arv°n ac|jf . dé-
liai yuii U UillbO. sirant fréquenter les
écoles, demande à se placer comme gar-
rn d'office ; il serait a même de soigner

ou 3 vaches. Entrée le 5 avril. — S'adr.
pour renseignements à M. E. Gfeller ,
•raoserie de la Serre , rue de la Serre 12.
'2 2349-3

n finrATlfi  ^n ?ar5on ayant fini sesclas-
HUyivUlL ses. de bonne conduite et in-
telligent , cherche bonne place comme
planteur d'échappements ancre. En-
trée en avril ou mai. 11 pourrait être logé
et nourri chez ses parents si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2403-3

Uni» iniITlP filin munie de bons certifi-
UUU Ji/llUC UllC Cats , cherche place. —
S'adresser ruo du Parc 54, au magasin de
consommation. 2350-3

Ilno ÎPIIII P f i l lp  sachant tout faire dans
Ull C JCUllC UllC un ménage, et munie
de bous certificats cherche place. 2351-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Dnî fîf lU np Un ACHEVEUR capable
DvlllCl Ul» et sérieux , ayant déjà dirigé
•no fabriquai et connaissant tout genre de
boiiuu loiiuus et fautaisies , cherche place
analogue-, A^ dçfaut , on prendrait unerpla-
ce â; l.àhnée comme acheveur.' "Cè'rtifïm.s
à'disposil i. — Adresser les olîr'ëé'paV
écrit, sons initiales Z. Z. 2243, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2243-2

Uni) iûlinû Alla do bonne famille, âgée
UllC JOlluC UUC de 18 ans, cherche une
place de volontaire dans un inté rieur
chrétien. Elle seconderait la maîtresse de
la maison en s'occupant du ménage, de-
mandant en retour , outre sa pension, la
vie de famille et des leçons de français. —
S'adresser à LA FAMILLE, rue de la De-
moiaelle 75. 2237-2

Jannn f i l in  On cherche à p lacer une
UOlUlU UllC. jeune fille de 17 ans, de
très bonne famille comme volontaire dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
sous chiffres L. V., poste restante.

A la même adresse, une jeune femme
de chaanbre, sachant le français et l'al-
lemand eteonnaissaut la couture, demande
place. 2276-2

I f i l lPn i l i ppp  Une jeune femme de toute
UUllllKUiei O. moralité cherche à faire
des ménages ou à défaut des heures et
faire des bureaux. — S'adresser rue du
Grenier 33. au 2me étage. 2241-2

RpmAîltPHP On demande .un bon re-
IVCUiUulCUi, monteur consciencieux p r
la petite pièce cylindre . Ouvrage bon cou-
rant. — S'adresser rue de la Paix 39, au
1er étage. 2390-3

Rpmfl .niPHP On demande de suite un
UbillUlllblll . bon remonteur, dans un
bon comptoir de la localité. 2381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpp tÎ Q ÇPH Ç P On demande de suite une
Oui lloùUUùC. bonne sertisseuse de
moyennes. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue do l'Indus:rie 36, au rez-de-chaussée.

2396-3

Demoiselle de magasin. §££"£:
sonne, sachant l'allemand et le français,
pour un magasin d'épicerie et si possible
ayant déjà servi. 2367-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Iïnmo<!îinilfl 0n demande un jeune
I/UHIGMI4IU/. homme de 17 à 18 ans,
habitué à soigner un cheval et de pouvoir
le servir pour le camionnage ; en outre pr
faire le service de maison. — S'adresser

§ 
ai- écrit , sous V. It. 2393, au bureau
e I'IMPARTIAL. '' I

n nnppnt i  On demande un appiv.- . . =  •-
Ayiil CllU. gajnier. iwj S'adresaer-.'îiUîé'
Léoppld-Rpbort 48. -' ¦ - ¦ < ' wufH 837S-6

Jpiinû fl||A On demande de suite une
OJU lltltî UllC, jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage et la cuisine. 2397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UpnitpilCPQ La Maison RONCO FRÈRESIGHUGU0G9. engagerait de suite comme
vendeuses plusieurs demoiselles et jeunes
filles ayanl fréquenté les Ecoles secon-
daires. 2284-3
rnmn t f l h lp  pouvant disposer d'une iour-
vUiUUldUlv née par mois, pour relever
écritures au net, est demandé. 2236-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fn i l l n n h û i i n  On demande de suite un
UlUllUlUctU. çuillocheur. — S'adresser
à l'atelier Liechti, rue du Temple 23, au
LOCLE, 2244-2

Donooon i in  Un bon ouvrier repasseur
EiCUuàoCUi , Roskonf trouverait de l'oc-
cupation suivie. — S adresser rue du Pro-
grès 43. 2248-2

Niplf p lp Il QP (-)n demande de suite un
IilviVvIGuuC, ouvrier ou une ouvrière
nickeleuse, connaissant bien la machine,
ainsi qu'un ouvrier doreur connaissant
bien la p ile. 2250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp mf l l l tP l lP  Un bon "imonteur pour
IlUlllVUluill • petites pièces, e3t demandé
an comptoir rue Léopold-Robert 58.2266-2

fin dïi i l ln p ri p îi p sur or' stable et con'UU gUlllUtiilCUl naissant son métuer a
fond est demandé de suite ou pour la
auiazaine. — S'adresser à l'atelier Siegen-

taler-Clerc, rue du Manège 14. 2267-2

i^T Un jeune homme îîi ge i, -
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adr. au comptoir rue de
la DemoiseUe 85. 2363-3

fJPAVOllP A l'atelier H.-A. Châtillon,
Ulu ICu l .  rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2275-2

RpmftnîPHP U" ouvrier remonleur ox-
nciuuUlOUl . périmenté. très fort dans
les rouages , trouverait place stable à la
journi 'e. Inutile de se présenter sans do
bons certificats. 2264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frPflVPHP Q Deux graveurs sur or peu-
U l a ï C t l l o .  yent entrer de suite chez M.
Charles Debrot fils , rue de l'Envers 33,
Locle. 2261-2

BMB** O n °fîï° démoulages ut
IW? remontages grandes p ièces
ancre à REMONTE UR travaillant à la
maison. 2235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Uôlo l  n a t i n n a l  demande une bonne
IlUiei UdUUlldl sommelière. une
femme de chambre et une aile de
cuisine, de toute moralité. 2249-2

Commissionnaire remand^auSst
de Comestibles Steiger. 2315-2

A nnppr j fj  On demande un apprenti,
lippl CHU. on un assujetti-etnboi-
teur. — S'adresser rue du Stand 14, au
rez-de-chaussée. 2252-2

ï ï f lm p çt i f lUÛ *-*n demande de suite un
fUUlCùllt lUC. bon domestique-vacher. —
S'adr. à i Orphelinat des Jeunes fiar-
çous. 2273-2

A
lniip ii pour Saint-Georges, ou pour
lullCi toute autrej é poque à convenir,

un LOCAL de 12 m. de long sur 8 m. de
largeur, avec belles dev antures, bien expo-
sé; au soleil et dans un quartier populeux.

Ce local conviendrait pour pharmacie ;
oU ftout autre commerce, soit farines ,
graines , etc., et serait aménagé par le pro
priétaire au gré du preneur. Bonnes con-
ditions. 2401-6

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnaP tp mPr i I  Par su''e de circonslan-
n.Jj pul IClUCUl, ces imprévues à louer p'
le 23 Avril prochain , un joli logement de
2 chambres, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil et dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage . 2377-3
Pj rfnnn A louer pour St-Georges 1899.
IlgllUlL à des personnes tranquilles et
solvables, un piguon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 2362-6

I ftP fll A l°uer un l°ca' pouvant être
LULtl l .  utilisé comme entrepôt ou ate-
lier de gros métier. — S'adresser Mont-
br i l lant l .  2346 3

Chambre memblée. fâtl:
la dépendance du Petit-Château. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 73-A , de 1 à 2 h.

2363-3

fViamhpp O A louer de suite 2 chain-
UllCUU U Cù. bres meublées ou non . à 2
messieurs de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adr. Montbrillant 1. 2347-3

Pll îimhrP A remettre une chambre bien
¦JUdlUUl C, meublée , à un monsieur ou
demoisello de toute moralité . Prix modi-
que. — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite. 2391-3

Annap fpmPllk A louer pour St-Geor-
njj pul lolUOlllo. ges, dans un beau quar-
tier, exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon, eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures,
au 1er étage, à gauche. 812-9

T ridPmpnt Q A louer Pour St-Georges,
LUgeillBUlù. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 8 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-3

nnnaPiPmPTi i A louer P°ur le ler ou
nJJj mt ICIllClllt je 15 mars un joliappar-
temont de 2 pièces , exposé au soleil levant.
— S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 136. 2233-2*

Anna rtp mpnt A louer Pour le a3 avril
Auuul tculDUl, un logement composé
de 4 chambres, dont une a trois fenêtres ,
cuisine., caves et dépendances, bien expo-
sé au soleil. , ' 2282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  flll PP Pour St-Georges, au centre du
iUuol village, deux Ij eaux apparte-

ments de 3 pièces , sur le même palier ;
plus un grand atelier, même maison. —
Un entresol de 3 chambres, dont une
grande. — Rue Fritz-Courvoisier , loge-
ment de 3 chambres, au soleil , portion
de jardin potager. Prix très modérés. —
S'adr. bureau Schoenholzer, de 11 h. à
midi et Nord 61. 2278-2

Appartement louer" pour le  ̂avril
dans une mais d'ordre, bien située près
de la Poste, un bel tv-nnrtëment de 4
chambres, corridor , t.. et dépendan-
ces. 2198-2

S'aeresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaûlhPPÇ A louer, à des ouvriers, 2
lUulUlUlCD, chambres indépendantes,
plus une cave située à proximité de la
place du marché. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin de Tabacs. 2240-2

Phanihpp A louer de suite une belle
UiiOrUiul C. chambre meublée et indépen-
dante, à un monsieur tranquille, solvable
et travaillant dehors . 2265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnrfnnïn  A louer, pour le 23 Avril , un

ugaolUi peti t magasin avec logement
et dépendances, sur un passage très fré-
quenté. — A la même adresse, un beau
pignon de 2 pièces, bien exposé au soleil ;
beUe situation , 1935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppaPt8nl6ntS. ensembie ou séparé-
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-10*

fTiamllPP A lou^r , à proximité de la
tJlldlllUl C. gare , une chambre meublée,
indé pendante à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au ler étage ,
à gauche. 2280-2

SËUf lff "' PhamhPP A louer une cliam-
9«W>W UllallIUIC. bre nieubléo à un

monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 76, au premier étage, à gau-
che. ! 243-2

Unnnojn A remettre pour 1er avrilii ia yaoïn. un petit raagasjn avec une
grande devanture , situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-14
Ann apfpmpni fl ,ouer P°ur Sai "t"njj-Udl ICI IIulll. Martj „ u„ be, apiJar ,e.
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-17*
I fifipmontc à 'ouer ue su 'îe ou !) U - rLUycillClllu Saint-Georges . — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. ivs-41*
I OriPITlnni A louer pour Saint-Georges
IIU5CUICUI. 1S99, un beau petit logement
de deux pièces, cuisine etdependancos . au
soleil, et à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et de la Gare. — S'ad resser rue Ja-
quet-Droz 28 et rue du Casino, au ler
étage. 2131-1

fhamh PP On offre à louer de suite
•Ji lCUllul  c. ou plus tard une belle grande
chambre meutilôe à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 9, au 3me étage. 2-138-1

SmT~ Un jouno homme travaillant , soit
à l'Ecole d'horlogerie ou dans un bureau ,
trouverait chaanbre et peusiou dans
une bonne famille. 2164-1

S'a. resser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamllPP A louer une chambre meu-
Ullal l lUl  0. b)ée au soleil , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18,
chez M. L. Hertig. 2169-1

rhamllPP A *ouer une chambre meu-
Ulldll lul  C. blée , à un monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Doubs ,
na 139, au 2me étage , à gauche. 2109

fhamh PP A louer pour le ler Mars ,
Ul la l I Iu lC.  une belle chambre meublée,
au a ileil , à un monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29. au 1er élage. 1995

rhflmllPP A l°ucr a un monsieur de
VJllalllUl G. moralité une belle chambre
meublée, indé pendante et au soleil. — S'a-
dresser ruo de la Chamelle 3, au troisiè-
me étage. 2075

fhamh PP A l°uer une chambre expo-
Umuil. ljl 0. sée au soleil, meublée, à des
personnes tranquilles. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 15, au premier
étage. xl l2

Pllî l lnhpp A l°uer de suite une cham-
UinmiUlu. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 2099
amaa îÊmmtBa^m^m^mmmmmmmw immMmmiÉmi

Ilno nPPCnnna solvable demande à louer
UUC UCloUUllC de suite une chambre
non meublée , exposée au soleil , avec une
petite part à la cuisine, située si possible
près du collège de l'Abeille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14-A, au premier
étage. 2383 3

I AP A f °" uemanae à 'ouer > au
iiUliilL. plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE. —S'adresser a M.A. MichaUd ,
rue Léopold-Robert 14. 1703-6

Ôïlemande à louer ,0ïeSntd8
une ou deux chambres, avec terrain
pour faire une petite culture, soit à la
Chaux-de-Fonds ou aux environs.— Offres
à M. Henry, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 2270-4

On demande à louer «Ti^Tn
logement de 2 ou 3 pièces, — Adresser
IJS offres rue du Puits 9, au 2me étage, à
gauche. 2254-2

On demande à louer Po0uï stuneoprfust
ménage tranquille et solvable, un loge-
ment de 2 pièces, au centre. 2255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnilP m PI19 do tranquille, on demande
I U  Ul llltjllclgc à louer pour St-Georges
un appar tement  bien situé, jouissant
du soleil. — Adresser offres « Lecoultre »,
hôtel de la Croix d'Or, La Chaux-de-
Fonds. 2277-2

On demande à louer ^Ifï*^
quartier agréable , un LOGEMENT
moderne de 3 chambres et dépendances ,
avec cour ou jardin. — Adresser offres
Case 123, Poste Succursale. 2163-1

Un jeune homme SKfiH! 'ES *
à louer pour le ler Mars, une CHAMBRE
meublée et située à proximité de la Place
du Marché ou de l'Hôtel-de-Ville. — Adr.
les offres par écrit sous initiales O. T.,
Poste restante. 2143-1

On demande à acheter Z l̂\t8
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2354-3

On demande à acheter „ne^etïe
pour fournitures d'horlogerie et une presse
a copier. — S'adresser à M. C. Meyer, rue
du Doubs 137. 2281-2

On demande à acheter Wr
cher. — S'adresser sous chiffres R. S.
2138, au bureau de I'IMPARTIAL. 2138-1

RalanPÏPP On demande à acheter un
Dulull l / lCl.  balancier hors d' usage pour
servir de presse. 2181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vl'pnt li'aPPl'vPP I Occasion extraordi-
ilolll U d l I l i G I  I naire!7chambres
à manger à des prix inconnus à co jour.
Amateurs , profitez I Achat , vente , échange
d<> tous meubles très propres. 2358-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

f* Canaris du Harz . LTâ
f t l f  canaris du Harz , très bons
rcigBr j  chanteurs. S'adresser ch^z

[̂ O  ̂ M - Kd - VOUMARD ' r,,e
*.¥ du Pa,'c u" 5* S**4"5

R ÏPVPl p f fp  A vendre , faute d'emploi,
IHwJUlBUO, une excellente bicyclette
pneumati que , marque anglaise , pou usa-
gée. — S'adr. rue Léopold-Robert 9, augme élage. 2340-3

Machines à arrondir t^x-vXï
arrondir , Tours à pivoter, etc. Payements
par aecomptes, — Se recommande , G. Ba-
hon , rue de la Charrière 4. 2395-3

flo o ac ion  A vendre 2 lits jumeaux Louis
l/ b l/O-MUll. XV, une table de nuit , un lit
en fer , un vélo d'enfant ; le tout entière-
ment neuf et à has prix. 2386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f irPnflt  Madame Gruet , rue de la Cha-
Ui Cildt.  pelle 11 , offre à vendre du beau
grenat pour faiseuse d'eUipses.Prix avan-
tage^ 2368-3

Rif 'VPlp ffP ex(-e l' ente - ayant très peu
Illl/J ulCllG roulé , de bonne marque an-
glaise, pneumatiques Dunlop, modèle ré-
cent , en parfai t éta t est à vendre a très
bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62, au 2me étage. 2382-3

ST Fiancés , profitez! ~3P£
A vendre à très bas prix une magnifique
chambre à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
à glace et une table de nuit, 1 lavabo , le
tout assorti, plus une vitrine-bibliothèque.

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-4

Ol'cipailY A vendre un grand choix de
UlotuUA. chardonnerets de Bohème,
très beaux et très gros. Hossignols du
Japon. Canaris du Harz. Un merle
très bon chanteur ; chez M. Henri DuBois ,
i'ue du Manège 11 (Maison de la Crè-
che). 2035-4

Pf Bonne occasion. „£»&£,
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver'1 moquette ,
dep. 125 fr.; pup itres pourdauies , dep. 85 fr.;
chambres à coucher noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire à glace à biseaux, deux tables de
nui t  (800 fr. le tout);  tables rondes , car-
rées , tables de nui t  avec marbre , depuis
15 fr. ; canapés à coussins , Hirsch et Pa-
risiens , secrétaires , lavabos à cinq tiroirs ,
commodes , doux potage rs neufs à 85 fr.
pièce, tableaux , glaces, chaises de salle à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal, première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir, au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-3

A VPTlilPP * v^° * " roues pour enfant ,
i CllUl C i régulateur de comptoir , 1

lanterne, 2 établis , 58 caisses d'emballage ,
1 baignoire , 1 grande volière. Le tout cédé
à très bas prix. 2202-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A VPÎlflPP un 8rand potager avec ses
I CUUl C accessoires, en bon état ;

prix modéré. — S'adresser à M. S. Brun-
schwyler, ruo de la Serre 40. 2286-2

A VPnrtPP un tour auK douris, en bonI c I1U1 C état ; prix avantageux. — S'ad.
rue du Progrès 59, au pignon. 2287-2

A VPnrlPP un Pota3er à 3 tr°us et
I CllUl C bouillotte , dit «potager éco-

nomique» , presque neuf; 1 fourneau à pé-
trole , 1 tunique de cadet , 1 boite à musi-
que jouant 6 airs, des bouteilles vides, 1
vitrine avec tiroirs , des tables , des chai-
ses jonc , 1 glace, des tableaux, 1 régula-
teur à sonnerie, 2 lampes de café, des
draperies avec baldaquins, des rideaux, 1
store Japonais pour devanture (lm. 35 de
largeur sur 2m. de long), porcelaine et
verrerie, 1 garde-manger. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4, au Café de Tem-
pérance. 2029-2

A VPÎlflPP une taM* carrée, remise
îbl lul c complètement à neuf, ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie; 18855-35*

A VPtliiPA un "filent burin-flxe de
i CllUl C construction spéciale et soi-

gnée, extra solide, ayant comme acces-
soire une très bonne machine à sertir. —
S'adresser chez M. Alfred Meylan, rue du
Parc 4. 2127-1

PnlKQpfiP A yendre une poussette
I UltooCllC, anglaise peu usagée à très
bas prix. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, au rez-de-chaussée, à gauche. 2133-1

Piaîlfl A vendre Par occasion excep-
IlûUlU. tionnelle un piano noir, presque
neuf. — S'sdresser au Louvre, rue Léo-
pold-Robert 22. 2158-1

A VOn fl l 'P une magnifique couverture
I CUUl C de lit crème, crochetée, des

rideaux, de jolis coussins de canapés bro-
dés , ainsi que six belles chaises rembour-
rées sans ressorts. On se charge toujours
des ouvrages en tricotages, crocheta-
ges, broderies, etc. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 86, au magasin. 2156-1

^{t Un cheval de course à
lHK —,«. vendre au choix sur deux

„̂ M K^ Black-Jim ou Julia ;
^"̂ »̂ ^^™T!\l extraordinaires comme_ * i f r'£&' -- -p.hova.ni de service. —

S'adresser à M. Lizon, à Nyon. 2150-1

I RÏPVPlp ffp A vendre au comptant nn»j
U i bj t l G l l C .  bonne bicyclette pneumati-
que Peugeot, marque Lion. Prix très avan-
tageux. — S'adrosser rue du Grenier 41-0.

2146-1

A V P NII PP un POTAGER peu usagé.I CllUl C avec tous ses accessoires.—
S'adresser rue du Parc 65, au pignon.

2168-1

npp aoinii A v e n d r e  d'occasion 4 lits ea
wvbOolWU. bon état , tout compléta, de-
puis (» fr. 2183-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
O pnnp fq A vendre un assortiment com»
OCvICIO , plet d'estampes pour secrets
américains. 2176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjp i 'plp lfpn A vendre deux bicyclette»
DH 'j u lC l lCû .  pneumatiques , très bonne
marque ,demi-courso, une neuve et l'autre
peu usagée mais en bon état. — S'adresser
rue de 1 Industrie 36, au rez-de-chaussée.

2175-1

A VPriiiPP "" berceau d'enfant , usagé,
ICl l t l lO  mais en bon état ; pri x 15

fr. — S'adresser rue du Pont 19, an rez-
de-chaussée. 2172-1

StSÊ&T' h VPnfîPP meul> 'e3 neuf s , à.
Ulr&WP «» ICUU1 0 des prix sans con-
currence. 20 lits complets, complètement
neufs, bois do lit massifs, paillasses à res-
sorts, matelas pur crin animal , duvets,
traversins . 2 oreillers, couvertos piquées,
fr. 185. Un magnifique lit riche à chapeau
massif , paillasse à ressorts sur sangles,
matelas pur crin blanc , lro qualité , duvet
édredon, fr. 240. Grand choix de chaises
longues, Divans moquetto , canapés , divers
modèles, secrétaire, armoire à glaco. La-
vabos avec glaco, 5 tiroirs, fr. 8o. Biblio-
thèque, buflet anti que â deux portes , ta-
bles à coulisses, ovales , rondes et carrée»
Henri II, table de nuit noyer , avec mar-
bre, fautouils , chaises en tous genres, gla-
ces depuis 5 à 60 fr., tableaux à l'huile ot
chromos riches depuis 25 fr. la paire. —
Achat. Vente , Echange de tout meuble.

S'adresser 2179-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnflPP un l,on "'• l'ois dur , à:.' pla-
î t  UU1 C ce^ avec sommier.et matelas

crin animal. Prix modéré. — S'adresser
Hôtel de la Gare, rue Daniel JeanRichard
46. au 3mc étage, à droite. 2114

Pnpilii rue Léopold Robert une MON-
IC1U11 Tlllî or, de dame , avec chaîne
acier. — La rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2345-2

Tiaa^T «TM-arn-arn-^-ari M i n  r'T"-"-" - irrm » i< i  ¦*—- "̂ -I '-J T»

Messieurs Gottlieb, Albert . Willielm ,
Hermann, Gustave et Augusti ; Glohr , les
familles Christian ot Gottlieb Geyer , à
Diedendorf, Monsieur Léonhat'd Burk et
famille, à Friedrichshafen , Monsieur
Meyer-Weiss ot Monsieur Charles Weiss,
en Amérique, Monsieur Blaich , à Stutt-
gart , Monsieur Georges Sieder , à Stuttgart ,
ainsi que les familles Glohr et Weiss, ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personno de
leur chère mère, sœur, belle-sœur et
cousine

Madame Sophie GLOHR née Weiss
Veuve de Gottlieb Glohr

que Diou a retirée à Lui Jeudi , après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 51 •/-
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche "6 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 19.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2291-1

Die Mitglieder des Ooutschen Hiirs-
vorolns werden ersucht sich an der Beer-
di gung der Frau Wittwe Sophie Glohr
zahlreich zu botheiligon. Dieselbe findet
Sonntag den 26. Februar 1 Uhr statt.

Trauerhaus: Ruo do la Promenade 19.
â aMMMMa^MHaWM

MMH »ni
*m

Messieurs les membres dos sociétés sui-
vantes.:Conoordia,8oc.-Equestre (Jockey-
Club), Gymnastique Ancienne Section,
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Sophie Glohr , mère de Messieurs
Gottlieb et Hermann Glohr, leurs collè-
gues. 2317-1
aumjsujinaBaaaaaaaaMatuaBaiiManMaMaMa—¦

Monsieur Emile Althaus et ses enfants,
Jules, Irma et Louis, ainsi que les famil-
les Althaus et Leucnborger , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Anna -Marie ALTHAUS
née Leuenberger

Îue Diou a rappolée à Lui jeudi soir , i
0 heures, à 1 âge de 39 ans, après uno

longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 févrior 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 26 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
¦Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 2399-1

Monsieur et Madame Fritz Dietor -'Toubl
et leur enfant Louise, ainsi que les ...mil-
les Heubi, Trôhler-Heubi, Diotz et Mon-
baron , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère ot regrettée petite i'ult

Alice-Mar guerite
que Dieu a rappelée à Lui Bamedi , à 11 U.
du matin, à l'âge de 3 ans 4 mois, à la
suite d' un accident et après de cruelle»
souffrances .

La Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mardi 28 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 105.
aLe présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 2402-2,



Restauran t i Amies Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 26 Février 1899
à 3 h. après midi ,

iî-aai Cramt
donné par la

Musique Militaire du Locle
tous la direction de M. J ,-B. DIETRICH,

professour.

I^JTLOCSHX^VTVtTVEE
pnEMIÈRE PARTIE

1. Magyar Indulo, marehe hongroise ,
Muller.

2. Ouverture do l'opéra Marilia et Fer-
nando, Maertsel.

3. Variations sur un thème suisse, pour
piston (M. J. Perret), Gérin-Dietrich.

4. Intermezzo Russe, Franke.
5. Finale de l'opéra Emma di Antiocha.

Mercadento. 8352-1
DEUXIÈME PARTIE

6. Grand potpourrl sur des airs natio-
naux , Dietrich.

7. Fantaisie pour piston (M. A. MiéviUe)
Hoch.t

8. Ouverture de l'opéra La Flûte enchan-
tée, Mozart.

9. La rose de nos Monts, quatuor pour
cuivre , arrangé par Dietrich.

10. Bismark-lHarsch , pas redoublé.Michel.

Entrée : 50 cent.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Ctou-de-Funds

Dimanche 26 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

à l'Hôtel-de-Ville , Salle du 2me étage,
LA CHAUX-DE-FONDS

SUJET : Emploi des engrais chimiques .
par

M. le 0' JEANRENAUO , prof.
Tous les sociétaire s et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
2140-1 Le Comité.

Cercle des Bons -Templiers
(Ancienne Préfecture)

7, — RUE du ROCHER — 7.

OIMANCHE 26 FÉVRIER 1899
à 8 Va heures du soir,

CONFÉRENCE
donnée par 225G-1

une Dame de l 'I. O. G. T.
SUJET : Le rôle de la famille

dans l'abstinence.
aEnxpmÉja LIBRIS

Café dé jà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES DjE f R ARGTOBT

FONDUE à tonte heure
1066-2 So recommande , It. Brutrg-er.

ReslauraHUt imLiNVKON
DIMANCHE 2G FÉVRIER

à S h du soir ,

TRIPES & TRIPES
suivi de

Soirée familière
Invilalion cordiale. 2197-1

Se recommande, J. Itarbcn.

Café We F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 2313-1

Dimanche 26 Février 1899
dès 3 h. après midi ,

^Soirée familière
Se recommande.

Hôtel do L&on-O Or
Tous les SAMEDIS soir dés Vf* heures

TRIPES
15717-6 Se recommande . H. lMMEn-LKBKB

Hôtel de Sa Gare
SAMEDI , dès 7 '/, h. du soir,

TRIPESl
1G89-6* Se recommande. I

Café -Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

DIMANCHE 26 FÉVRIER
dès 2 heures après midi

GRAND COR3CERT
donné par

l'Orchestre G. SCHEURER
Dès 8 h. du soir

CONCERT-SOIRÉE
2308-1 Se recommande.

HOTEL du PONT
BIAUFOND

Restauration à toute heure.
&&> FRITURE

Ŝ^̂ g£?S|«j— Consommations

BATEAUX à disposition des prome-
neurs se rendan t aux Keliolles de la
Mort , nouvellement réinstallées et cons-
truites en fer. 1730-4

Se recommande.
Le tenancier , Tréand.

BRASSERIE GÂMBRIN US
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et i lotit heur»

CHOUCROUTE
garnie

iïm%~ On aeit pour emporter "V9

ESCARGOTS
15181- 43' Sa recommande.

WNFÉRUH .I PUBLI QUE
le MARDI 28 FÉVRIER 1899, à 8'/, h.
du soir, à l 'Amp hithéâtre : 2355-2
EMILE AUGIER , par M. J. CART, ins-

tituteur.

Amphithéâtre da Collège
JEUDI S MARS 1899

à 8 ' j h. du soir

Récital Littéraire
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Poèmes , puésies , contes et monologues co-

miques.
Prix d'entrée : 1 fr. 50.— Pour la jeu-

nesse des écoles , 1 fr. 2856 3
Programme détaillé "t cartes à l'avance

au magasin de musi que de M. Léopold
BECK et le soir à l'entrée de la salle.

Panorama artisti que interna tional
à côté de l'Hôtel Central . 852-05

RUE LÉOPOLDROBERT58
Ou 20 au 27 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

8W~ A la demande d'un nombreux pu
blic , cette sério restera exposée jusqu'à
dimanche 10 février.

"¦¦ Théâtre de la diaiiac-de-Foncis
Pertes 7'/» teins. Dimanche 26 Février 1899 Rideau t heure?.

Grands Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

l'Orchestre JL'Oï>1501V
nous la direction de M. G. Pantlllon , prof. 9155-1

avec le bienveillant concours de

la Société dramatiqu e «LA JEUNE FRANCE » dn Locle
La Commission des Fêtes du Cercle Français de la Chaux-de-Fonds

et de plusieurs artistes et amateurs de lt localité.
- " ===== ITlO€3 -ILa.3V!:iHB ¦== ¦ .—--

PHKMIÉnE PARTIE
1. La Bohémienne, ouverture , Orchestre , (Balte).
2' 

B) Me'nuct
1* 

} tirés do La Jeune Pi l le  de P e rf h .j tfj izet).
8. LES JURONS DE CA»ltr,Aa

Comédie en 1 acte , par Pierre Berinwi.
i. Concerto pour violon et piano (MM. G. Pantillon et B. Junod , prof ) Bériot.
5. Tableau : Le Drapeau retrouvé, épisode histori que de la guerre 1870-71.(Repré-

senté par la Commission des fêtes du Cercl e français).
DEUXIÈME PATVTIE

6. Jean-Marie le Fou, grande scène dramati que (M. Oh. Scheibenstoek) W. Hertin.
7. T .-PZ VIOLONEUX.

Opérette en 1 acte. — Musique d'Offenbach , paroles de Mestépès et Chevalet.
8. Marche de Fête, Orchestre (Hermann).
9. La Chaux-de-Fonds en 1899 , tableau d'actualité , avec changement de décors

à vue. (Représenté par la Société L'Odéon et la Commission des fêtes du Cercle
français).

— PRIX DES PLACES -
Balcons, 2 fr. 60. — Premières et Fauteuils , 2 fr. — Parterre numéroté, 1 fr. 60.

Secondes numérotées, 1 fr. 26. — Troisièmes, 75 ot.
On peut se procurer des places à l'avance au magasin de musique de M. Léopold

BECK et à la Confiserie de M" V" EVARD , au Casino.
Le spectacl e sera terminé avant le départ du dernier train p' le Locle.

pour .testeurs
Nouvel et bel assortiment

10 - PLACE flFJLJVE - 19

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Ruo <X- Vi. Môle 2, IKToiiOlnà/tel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspondants à Chaux-de-
Fonds, Locle et Môtiers , des
DB2c»Jara.£» «®.«3 «r@.«éj3J&«©'̂ "9 sa •£» sa/stas»

portant *!3> 3| Ol l'an, avec faculté de remboursement , par la Banque , dès
intérêt. 3̂r j4 O l'échéance de la troisième année. H-1260-N 1504-2

rVcucluUel, février 1899. 

Bal -Air
(Grande Salle)

DIMANCHE 26 FÉVRIER
dès 2 '/a h. après midi ,

COUCSftT
donné par l'Orchestre

L'ESPERASMGE
sous la direction de M. S. MAYIt , prof.

avec le gracieux concours de
Hlles RICHARD el de M. A. HUGUENIN, kasse.

+ I^ogi-aïame +
PREMIERE PARTIE

1. Lune da miel , pas redoublé , Rosey.
2. Fest-Ouverture, Leutner.
3. Les filles d'Eve, valse , Ziehrer.
4. La batteuse d'or, pour basse (M. A.

Huguenin), Pilati.
5. Marche Indienne , pour violon , violon-

celle et piano (Mlles Richard), Ad.
Sellenick.

DEUXIEME PARTIE
6. Grande fantaisie sur l'opéra Lucie de

Lammormoor, Dunizelti .
7. Zwiogesprâch , duo pour clarinette et

hautbois (MM. P. Droz et C. Lœts-
cher), Hamm.

8. La mort du Christ , pour basse (M. A.
Huguenin) Pourny.

9. Au clair de lune, mazurka, Séb. Mayr.
10. Marche , » * »

ENTRÉE : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 2U61-1

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

et

Cercle montagnard
FÊTE DU ÏÏHÂARS 1899
? Programine ?

1" PARTIE

2 '/» heures après midi.  — Ouverture delà
fête. Discours et Chants.

5 *,j heures. — Clôture.
2°" PARTIE

7 V, h. du soir.— SOUPER. Discours.
Productions diverses.

11 heures. — Clôture officielle.

Prix du Souper, 2 fr. (sans vin).
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités.
2871-3 Les Comités.

Restaurant SÔTSCffl
GRANDES-CRQSETTES

Dimanche 2G Février 1899
dès 2 heures après midi ,

Soirée jpili ta
2386-1 So recommande.

CAFE SCHPJEÏTER
rue de l'Hôtel-de-Ville U5.

Dimanche S6 Février
dès 'Z h. après midi

228R-1 Se recommando.

BRASSERIE ou CÂBDIML
Place de l'Hotel -de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 7, heures lôi6; -22

Souper aux Tripes
MAC Alton 3 aux tomates

Tous les jours¦
SAUCISbtS DE FRANCFORT

avec Met rretti g.

CtioiKtoute de Strasb ourg
aveo viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

Café du Télégraphe
PHONOGRAPHE

arec enregistreur
Seare tout «ouveau. tf S? Avis aux chaut-

leurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Sâteaux au f romage. Foie sauté $t

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
le recommande, A. Méroz-Flucklger.

— TÉLÉPHONE — 8641-86

Orn.-aL3xnc»sï
Brasserie du square

TOUS LES SOIRS
à 8 heures,

Nouveauté I Nouveauté )

GBAND CONCERT
doené par la célèbre Troape

Aechte HBflucIaiier
(2 dames et 2 messieurs).

CHANTS — DUOS — TRIO*
DIMANCHE , dès 3 heure»,

MiiTIIT̂ 3S
Entrée libre. «94-9

Brasseriejétrspole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir,

GMN D CONCERT
donné par la Troupe ITALIENNE

SPORT
(six personnes) en Costume Napolitain.

DIMANCHE, dès 3 heurea.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 2325-8

TEMPLE DES EPUïURES
Lundi 27 Février 1899

à 8 s/a heures du soir, 2378-2

CONFÉRENCE
donnée par

le médecin-missionnaire LIENGME

Société des Jeunes radicaux
BANQUET

du 1ar? IVIars 1889
à la Brasserie du Cardinal
Tous les membres et amis de la Société

désireux de prendre part au Banquet
(ï fa*. 50), sont priés de si gner jusqu'à
Lundi soir , 27 courant , les listes de sous-
cription dé posées à la Brasserie da Cardi-
nal et à la Brasserie Hoffmann , rue Ja-
quet-Droz 50.
237U-3 Le Comité.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

. 
Dimanche' 2G Février

dès 7 Va h. du soir, 2392-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Les Bureaux et Ateliers
nîtî nknîm J? Pie,. K l  2 f t * Q  R e  t i H n  ' &A AT

Sacces1'9 de Maurice Diiishrim
se trouvent dès ce jour 2:153-3

44, Rue Daniel Jeanrichard

BICYCLETTES
de différentfs Marqnes.

J. JeaïïFenaM
8, RUE LÉOPOLD RORERT O

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-18

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. % Q Nickelage.

LEÇONS

£ Tante l'annfa , aaao choit da «ornai «

• MONTRES EGRENEES •
J tous genres 'J1-S9 ™

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqiiet-Droi 39 , CSAOI-DE-FOI33 •
BHaMMBBMHganMB»anir
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#j i#

#1 des #

i ^ » V_
/ fV^" |X

51, Rne Léopold-Robert 57 #

1 ' • Diudn 26 Finir M : EXPOSITION GENERALE • !
3 /,##/)/ 57 FÉ VRIER 1899 %?ri »̂^̂

4 |̂£I ?***????«>?????????«>??«>««>???<>?????????????????????????????? ĵ Ê̂
k̂i ??Wlll One PRIME sera offerte à chaque acheteur pendant tout le 

premier mois |fwf~ $&

| NOUVEAUTES POUR ROSES I TAPIS-LINOLEUMS g

I

soferfe*, fowftmfo Rideaux en tous genres, Passementerie #
ARTICLES DE TROUSSEAUX Mgs poup Ameublements §

Toiles , Co lonnades , Draperie *; „ ... ,. „, . ., , m ..... «K- —-— Tailles blOQSfls, Cleralles, JRDDES , TaWiers g
« Vêtements sur Mesure LINGERIE POUR Dî MES, COBSETS #

1 CHEMISERIE - BONNETERIE Mieles de Literie #
xy Cravates, Faux-Cols, Manchettes .sll„ Couvertures js

#1 Prbe-FIsas. Escompte S. p. a. au comptant. #

H| Envoi franco d'échantillons ei d'articles à choix. ^


