
— JEUDI 16 MARS 1899 -*..

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/s-

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 houres et demie au lo-

cal. Par devoir.
Griltli-Mfinnerchor. — Gesangstunde, uni 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 "4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 h. précises,

au local.
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 */i h. du soir.
8tenographen-Vereln 8tolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '/t Uhr.
Soolété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8*/i heures. Causerie de M. P. Borel sur t Les
derniers mois de Murât ».

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Club des Gr-abons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 l s h. du soir.
Le Point-Vif. — Répéti tion à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté. i

— VENDREDI 17 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/a h,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/t h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' « h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 81/, heures pré-

cises au local. Amendabïe.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répétition à 8 '/i h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 p. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 3/4 h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local. .
La Muse. — Assemblée à 8 '.'4 h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8. '/« h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '.4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la• Cure.
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M»« Marc Borel. — Amendabïe.
Clubs

Club du Gibus. — Rondez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/»•
Cluû Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 >/i h. s.

La Chaux-de-Fonds

La société de la presse suisse
Les membres de la Société de la presse

suisse ne sont pas légion , et leur nombre
atteint modestement cent soixante et quelques.
L 'Impartial esl des journaux de la Chaux-de-
Fonds, le seul officiellement représenté par
son correspondant à New-York ; la ville de
Neuchâtel parait apprécier davantage la So-
ciété que nos Montagnes , puisque L 'Express,
la Su isse libérale, le.Mercure.kl la Feuille d 'avis
ont des rédacteurs déj à rattachés à la Presse
suisse ; les principes et les avantages en sont
encoremieux compris dansla Suisse allemande ,
à Zurich , Berne, St-Gall , et dans les cantons
de Genève et de Vaud ; il est vraiment dom-
mage, que seuls , six rédacteurs des journau x
de notre chef-lieu soient compris aujourd'b u
au nombre des adhérents cantonaux d'uue
association utile , aussi bien sur les rives dn
lac que dans le reste du canton. Neuchâlei
possède une quarantaine de journaux , dont un
seul a dépassé la centaine , c'est la Feuille
d 'avis de Neuchâtel, datant  de 1758 ; avant
1831, la Chaux-de-Fonds ne comptait guère,
puisqu 'elle n'avait pas d'imprimerie ; on s'a-
dressait tout bonnement alors à Neuchâtel , au
Locle ou même à Pontar lier ; depuis 1848,
nous constatons à la Chaux-de-Fonds des pu-
blications éphémères ; mais dès 1856 le Na-
tional suisse a continué à paraître avec L'A-
beille également, p uis L'Impartial dès 1880,|
La Sentinelle depuis 1890, Le Traducteur de-
puis 1893, et la Feuille d ' avis de la Chaux-de-
Fonds , aujourd'hui gratuite, âgée de sept
ans.

Il nous paraît de plus regrettable que l'ou-
vra ge la Presse suisse , publie par la Société de
ce nom , à l' occasion de l'Exposition de Genève,
de 1896, n'ait point donné des détails plus
complets sur les périodiques des Montagnes
neuchâteloises. La Suisse libérale a une page
très fortement documentée à cette publication ,
et la grande figure du regretté Henri Jacoltet.
Nous savons que le Nationa l suisse a compté
Erdan , Numa Droz et AugusteCornaz au nom-
bre de ses rédacteurs ; c'étaient , tous trois , des
écrivains dont les figures avaient leurs places,
à notre avis, à l'ouvrage remis à la rédaction
de MM. Biihler, Haller et Horace Michel».

Aujourd'hui , on fait quelque peu abus de
la photographie patrioti que, et les contempo-
rains veulent absolument contempler leurs
images dans des albums de tir fédéral ou des
fêtes de cinquantenaire ; nous avouons que les
traits d'Erdan , qu 'on eût pu se procurer au
Temps, de Paris , de Numa Droz et d'Auguste
Cornaz n'auraien t point éfé étrangers à la
Presse suisse, et que les Nei/châlelois les au-
raient salués du même respect éclectique que
ceux d'Adert , de Miéville ou de Ruchonnet.

Le rôle de la presse, dans le pays du monde
le plus démocratique — la Suisse — est de
renseigner les lecteurs , en leur servant , sur
tous sujets actuel s, des nouvelles et fa its vrais
et comp lets : nos journaux ont beaucoup ga-
gné , depuis la guerre de France, pendant la-
quelle le service des dépêches, grâce à l'excel-
lent service de l'état-major allemand , était
fait journellement; chacun connaît , moyen-
nant un sou , ou même gratuitement , et cha-
que jour , les faits principaux de ce monde, et
il n'est pas permis d'ignorer les événements
intérieurs et extérieurs : il nous paraît que
nos journaux suisses romands auraient inté-
rêt à développer , toujours plus, leurs services
de renseignements nationaux ; nous mécon-
naissons trop, dans la Suisse française , le tra-
vail considérable d'unification continue de la
Suisse allemande ; nous devons y participer ,
si nous voulons faire entendre notre opinion
et présenter notre avis ; M. Ruchonnet, en
particulier , avait eu l'idée heureuse d'aborder
courageusemen t la législation fédérale, qu'il
considéra , toujours , comme un compromis du
travail juridique des deux régions de la patrie
Suisse ; récemmen t on indiquait , ici, certai-
nes marques d'ataraxie neuchâteloise; voyez-
vous, ne croyez point à ces marques de décou-
ragement passager , dont souffrent les races,
3ui ont été battues , sur le champ de bataille ;

u temps de Musset el de George Sand, il
était parfois de mode de prédire, que tout
élait perdu. François Ier avait plus de vail-
lance, après le désastre de Pavie, et nous de-
vons réagir , par le tr avail , contre tout décou-
ragement passager.

Actuellement , la Société de la Presse Suisse
a un comité élu en juillet 1898, et composé de
Jacob Bœrlin , rédacteur à la Gazette de Zu-
rich ; M. Buhler , du Bund ; Augustin , du
Vaterland ; H. Michel i , du Journal de Genève ;
Fri tz Amstein , de la National Zeitung ; Félix
Bonjour , de la Revue ; Paul Brandt , du Tag-
blalt , de Bienne ; Edouard Seçrétan , de la Ga-
zette de Lausa nne, et Gaspara Valletle, de la
Suisse. Ce comité est en charge j usqu 'en 1900,
et accueillera favorablement sans doute les
adhésions des journalistes neuchâtelois. Notons
que le livre de la Presse Suisse peut encore
être acquis à prix réduit en s'adressan t à l'un
des membres çltr comité susindiqué. La société
se fait représenter aux congrès internationaux
ûè\î » ç.viEse et a chaque année une assemblée
en Suisse : cette année, ce sera à Coire .' ÏNoûsformons le vœu que La Chaux-de-Fonds enparticulier apprécie, d'ici à cette réunion ,fixée l'été prochain , la société de la. PresseSuisse, et que plusieur s des nombreu x journa-listes et collabora teurs du National , de l'Im-partial , de la Sentinell e , du 'I rtuhicteur, de laFeuille d'Avi s et d' autres publicati ons similai-res s'empressent d' y adhérer. Les avantages
sont hors de pr oportion , avec la modeste con-tributio n annuelle de dix francs , perçue parles soins bienveillants de M. Augustin , publi -
ciste , à Berne , qui fournit aux intéressés tous
les renseignements requis.

L. B.-J.

France On mande de Paris , 15 mars :
Il est probable que la cour de cassation ne

prendra connaissance que samedi prochain
ou lundi du dossier secret de l'affaire Dreyfus.

— M. Urbain Gohier , interviewe par unjourn al , a déclaré qu 'il allait poursuivre l'œu-vre qu 'il a commencée , sans provocatio n , maisaussi sans relâche et sans faiblesse.
Nîmes, la murs. — M. de Pressensé a fait

nier soir une conférence révisionniste . La foule
massée aux abord s de la salle de réunion a
manifes té aux cris de « vive l'armée », « vive
la France ».

Deux individus qui criaient «à bas l'armée»
ont été arrê tés. Quelques bousculades se sont
produites à la sortie.

A la suite des incidants qui avaient eu lieu
à l'occasion de cette conférence, un duel au
pistolet a eu lieu ce matin entre M. Valshaire,
et M. dePressensé. Deuxballesontété échangées
sans résultat.

Allemagne. — Berlin. 15 mars. — La
Chambre des députés de Prusse a été informée
que l'empereur assistera àj l'inhumation du
prince de Bismarck d ans le mausolée de Fried-
richsruhe , cérémonie qui aura lieu jeudi ma-
tin.

Autriche-Hongrie. — Troppau , 18
mars. — La Diète de Silésie a adopté à l'una-
nimité une motion d'urgence tendant à protes-
ter solennellement contre les ordonnances bi-
lingues actuelles, à porter cette pro testation à
la connaissance du gouvernement el à la met-
tre aux archives nationales, à titre de souvenir
éternel. Les députés slaves avaient quitté la
salle des séances. Différen tes motions ont été
ensuite présentées, tendant à la suppression
des ordonnances bilingues, au règlement cons-
titutionnel de la question des langues et au
renvoi des fonctionnaires slaves dans les com-
munes allemandes.

Angleterre. — Londres, 15 mars. — Une
sérieuse explosion de chaudière s'est produite
lundi matin à bord du croiseur Terrible, qui
revenait de Malte. Plusieurs chauffeurs ont été
grièvement blessés ; l'un d'eux a succombé â
ses blessures, un autre est dans un état criti-
que.

Espagne. — Madrid , 15 mars. — Les
journaux racontent que le capitaine-général
a prononcé à lacasernedesparolesjugéesoffen-
santes parles officiers . Unenoteofficieuseare c-
tifié les paroles du capitaine-général ; leLtéeraJ
croit cependant que le capitaine- général dé-
missionnera.

nouvelles étrangères

Franchise de port. — La franchise da
port est accordée en faveur des incendiés d'A-
garen près Loôche (Valais), Alben ried près
Viège (Valais) et de Botyre près Sion (Valais)
pour tous les dons jusqu'au poids de 8 kg.
(y compris les envois d'espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par les comités de
secours institués pour la répartition de ces
dons.

Messagerie. — Des réductions de taxes
importantes ont été introduites dans l'échange
de la messagerie avec la Norvège. Les nou-
velles taxes entrent immédiatement en vi-
gueur.

Ri. outre , deux tar if» ont été établis en Hg»
et place du tarif actuel , l'un pour la voie de
Hambourg directemen t, par paquebots norvé-
giens à destination de Christianssand et de
Christiania , départ deux fois par semaine, etl'autre pour la voie de Danemark ou de Suède
ou de Danemark et Suède, départ quotidien.

Les taxes de la voie de Hambourg sont no-
tablement inférieures à celles des autres voies
d'acheminement.

Le nouveau tarif pour la Norvège parvien-
dra aux offices de poste sous forme d'un car-
ton à coller à la page 7 du tarif de messagerien» 15.

A la page 3, § 2, lettré e, chiffre 3, ainsi
qu'à la page 10, lettre c, de ce tari f, le chiffre
48 est à modifier en 50.

Village suisse. — L'information d'hier
concernant le village suisse a trait à une déci-
sion du Conseil fédéral qui n'est point récente.
Elle date de l'année dernière et figu re dans le
rapport de gestion pour 1898, distribué hier .

Au surplus , cette information ne présente
aucun caractère désobligeant pour le village
suisse à Paris. L'autorité fédérale a simple-
ment voulu dire qu'il n'avait pu prendre au-
cune participation à cette entreprise privée, àlaquelle , du reste, comme tout le public
suisse, elle souhaite la meilleure réussite àl'Exposition universelle de 1900.

Chronique suisse
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ADMINISTRATION
et

B O R E A U X  DE R É D A C TI O N
Bue du Marché n» I

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

f 'lllffï>ABTIAT de ce jour paraît en
fa l«LrAI\llAiU 8page8 avec le grand
feuilleton. 
Tirage: 7600exemplaires

Four 3 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 8 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
Îtaintenant jusqu'à (in décembre 1899, franco

ans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
B'adressantàl'Administration de L'IMPARTIAL
4 La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
Bier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
fiaru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

¦nx beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

$E Dix francs #
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , on gare la plus proche, la photographie
Bgrandie et le portrai t qui nous aura été confié.

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



Restaurant jÉsJtaes-Béunies

Le JEU de BOULES
! emt ouvert
i cm

Excellent VIN NOUVEAU de Neuchâtel
8170-8 Se recommande, JULIEN FALLET.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 2995-2

CROIX- BLEUE
48, Rue du Progrés, 48

Lundi 20 Mars 1899
à 8 h. du soir

ÇflïRÊT-THÏ?yUlAiy£i l uEàBQ7 <43P a H « lïaSs H 88 B8 ES an

Productions littéraires et mnsicales
Programme varié et choisi.

Les cartes d'entrée , au prix de A fr.
sont en vente aux dépôts suivants :
Magasin de Mlles Augsburger , rue de la

Demoiselle 37.
Epicerie de Mme Schneider , rue Fritz-

Courvoisier 28.
Magasin de M. 0. Prêtie, rue Neuve 16-B.
Boulangerie de M. P. Zwahlen, rue du

Progrès 65.
M. Jules Nicolet , rue du Doubs 93.
M. Eugène Kirchhofer, au local , rue du

Progrès 48.

Cette soirée sera la seule de la saison à
cause de la Fête cantonale de la
Croix-Bleue, qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le 33 Mai.
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J VELOCIPEDES I

Modèle :EL®99
Bj La première Marque du monde, I
j H sont arrivés chez
1 Henri MATHEY? ?

I

Rue du Premier-Mars 5
— LA. CHAUX-DE-FONDS —

Prix-courants envoyés franco. ;
| Accessoires, Apprentis- g

sage, Réparations.
10" Vente par verse- E

<ç ments mensuels, 2736-23 <£
Escompte au comptant. — Garan- |

g tie sur facture.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour donner

de l'extension à un commerce de toute
prospérité 4 à 5000 fr. au 5% rembour-
sables suivant convenances. — Adresser
les offres sous chiffres C. D. P. 3145,
au bui-eau de I'IMPAUTIAL. 3145-2
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2804-46

MAGASIN
A lo 31- au centre des affaires, pour St-

Georges 1900 ou avant, un beau et grand
magasin avec devantures , ainsi qu'un
APPARTEMENT de 4 pièces et dépendan-
ces. 2792-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

, Argentjà prêter
On offre à prêter une somme de

12 à 15,000 francs
contre garanties de tout repos. 3074-7

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

Représentant
Une fabrique de Chaux hydraulique du

Jura cherche représentant sérieux et ca-
pable pour ta place de la Chaux-de-Fonds
et des environs. 2927-6

S adresser au bureau dÇl'lMPARTiAL.

SOTfiii
A VENDRE

18 cartons de bonnes montres savon-
nettes acier , ancre 19 lignes, ou à échan-
ger contre finissages rem. 16 ou 19 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3116-2

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages, bon

courant et de précision, avec bulle-
tins d'Observatoire, en plats soignés,
Breguet, cylindriques. 3109-5

Se recommande
Lucien GRISEL, horloger-régleur.¦ Rue Léopol-Robert 30.

COUSSINS à air, ffiâTELAS â eatt
pour malades. 2566-1

Objets de pansement
£aecL,fr^rF̂ "j. Lonstroff

AvIs à Mffl.Jes FaMcanîs !
On entreprendrait encore quelques gros-

ses de cuvettes argent par semaine, soit
gravées, étampées ou polies unies. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à M.
G. Borel-Calame, ruo de la Paix 76. 3143-2

Une maison de vins et liqueurs avanta-
geusement connue demande un représen-
tant sérieux et actif pour la place et les
environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. 3133, au bureau de
I'IMPARTIAL 3132-0

\ \x\f t \ttt\ Une bonne lingère se
AJlUgOl Vm recommande pour de l'ou-
vrage , soit chemises de Messieurs, dames
et enfants. Trousseaux, layettes , etc., etc.

Ouvrage prompt et consciencieux.
S'adresser rite du Premier-Mars 10-A ,

" au 3me étage. 2990-1
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affaire très série»
Une personne sérieuse et solvable , pou-

van t fournir bonnes références , désire em-
prunter la somme de 2000 fr. au 5 °/0
et contre bonne garantie. Prière d'adres-
ser les offres et conditions au plus vite
sous chiffres H. B. 2903, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 2903-1

Cercle Montagnard
Vendredi 17 Mars 1899

à 8 Vi h. du soir

CAUSERIE •••
PAR

M. Ernest MONUIER
pharmacien.

Sujet : Excursions en Tyrol, pendant l'été
_J898.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as*
sister.
3110-1 Le Comité.

L. LŒSKE
de Berlin

sera à 1 HOTEL CENTRAL Ven-
dredi 17 ot Samedi 18 Mars.
ACHAT AU COMPTANT de toutes Nou-
veautés en horlogerie ot de tous
genres de MONTRES pour 3176-2

L'ALLEMAGNE
Visible de 7 à 9 % heures du matin.

APPRENTI
MM. Reutter & ̂ ".banquiers, recevraient

en apprentissage dès le 1" Mai, un j'eumX ;
homme bien recommandé et ayant termina
ses classes. ?,fi&z#

Plantages
QUI pourra it entreprendre des planta-

ges cyl. 12 lig. Itégleuse ot débrisseiï-
ses trouveraient aussi occupation. — W5â.
rue Docteur-Kern 9 (anciennement Place,
d'Armes 20), au 1er étage, à droite. 3007-1

¦ Toiles cirées nappages. j
~

: i
18 Toiles cirées toutes te in tes .  S
n Toiles cirées pour  buffets. H

j 8 Passages-Linoléum.
i B Devants de lavabos lino- B

léum. 1603-284 9 ,
| B Devants de portes. 8
B Malles et Valises. in

Bj Plaids et Sacoches. f c i
[ B Paniers-Eponges . 1+3
\M Plumeaux.- Tappe-m ci - BJ '
Bf blés. £ .3
H Paumes. — Marbres. 9

IB Cordes à sauter. - 3

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS!
igj Modes-Corsets. i^f

\i HÉ Escompte 3 °|0 BBJ B

1 ' '¦ ' i L ¦¦ .».

T 11 i \ W\% O C baucheMte
I Ul il DE .tourbe iioii 'e'¦ ^tw ŝw ¦ B wkw WStA M première qua-

lité. 17 fr. SO la bauche. — S'adresser
chez M. Henri Grossmann, Petit-Martel . .
les Ponts. 2777-3

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble

rue IVeuve 9 a, pouvant servir d'ate-
lier de ferblantier , serrurier , etc. — S'a»
dresser à Madame veuve J. Grandjean ,
Place d'Armes 3. 3112-5

BANQUE FEDERALE*
jSoc fétô anonyme)

LA CUA1JX-DE-FOXDS

gott^^Bg QgAWgBB, la 16 Mars 1899._
Bons wpmes «ai^rtThui, sauf Tariations iujjror-

¦dtes, aîhétfturs eu compte-courant , on an comptant ,
Inoliis V» 7» i* ooffliBlssiOD , de papier lancable sur :

Up»»»«i
Etc. Cours

Chèque Paris 100.5»
h„,. Gourl et petits effets longs . 3 100-55"M1<!" ' J mois ) acc. françaises . . 3 400.WV,

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 .100.939,
Chèque min. L. 100 . . . 25.36V,

t „„,i.*. Court et petits effets longs . 3  25 35bOTarM 2 mois j acc. anglaises . . 3 45.36»/,
3 mots j min. L. 100 . . . 3 15.37V,
Chèque Berlin, Francfort . 124.237,

.,,.„,„ Court et petits effets longs . 4V, ià4 Jfy,
*"••*•»*• î mois 1 acc. allemandes . 47, 124. «7.

3 mots J min. H. 3000 . . 47, 424.25
Chèque Gènes , Milan , Turin 03. —

K.U. Court et petits effets longs . 5  93 —M"»— « mois, 4oT)iLrres . . . .  5 43.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 . 93.40
Chèque Bruiclles , Anvers . 100.«0

Bergiqae 2à ïruojt trait , acc , fr. 3000 31/. 100.45
HQnac.#ll.,Œand., 3el4ch. 31/, 400.40

im,M Chèque et conrt 3V, Î09.—
tESSf'  2à3mois, 'aait. acc, Fl.3000 ï1/, 209.05M<roerd. iN0n ac., bîff., maBd., 3et4ch . 3 109.—

Chèque et court 5 210.30
Vienne.. Petits effets loup . . . .  5 240.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 240.45
gew-York 5 5.21V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 47,

Billets de banque français . .. .  100.53V»
k n a l l e m a n d s . . . .  124.227,
» » russes . . .. .  2.67¦ » autrichiens . . . 210.10¦ n anglais . . . . .  25.357,
B » italiens 92.90

Mapoléons d'or 10G.50
gourerajqs anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24 .847,
J^^^m^m^mmmsmÊÊimsmÊmÊmitmmmmsmm

PENSION
pour deux j eunes filles dans la famille
q'ûn pasteur protestant. Langues alle-
mande et anglaise, sciences, musique
ïpian'o et chant), soins du menace et de
la cuisine. — S'adr. à M. P. Bujard , Leo-
polu.sfiafcn s. Rhin (Bade).

Ag. Ka 4Ô84 2563-2

g Poussettes
H de la Fabrique SENDER
H de Schaffhouse
M VIENNENT d'ARRIVER

p An Grand Bazar da ;
H Panier Fleuri
i Modèles nouveaux. Prix modiques.

:-¦ .- Roues et Ressorts garantis pour
{p] une année. 14850-218

1 Couvertures
! » pour poussettes.

Pour cause de santé à remettre la suite
d'une

Agence commerciale
dont la clientèle se compose d'architectes,
d'entrepreneurs, charpentiers, mécaniciens,
fabriques, quincailliers, etc.

Reprise environ, 3000 fr. Pas de con-
naissances spéciales nécessaires.

Excellente occasion pour personne dis-
posant d'un petit capital et apte à voyager.

Déposer correspondance sous chiffres
X. Y. Z. 3135, au bureau de I'IMPAUTIAL.

3135-2
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Pierre FORTURA

s M. et Mme Lambert avaient une fille , Angèle,
dont je ne puis écrire le nom sans un inexprimable
serrement de cœur.

» Si elle était belle, je ne le dirai point, puisque
je l'aimais. Elle me frappa tout d'abord par la dou-
ceur des yeux et toute cette fraîcheur éclatante qui
fait resplendir le visage des blondes comme au mi-
lieu d'un nimbe éclatant.

» Elle avait dix-huit ans.
» Je fus très bien reçu dans la maison Lambert ,

comme un compatriote et un ami. J'y fus invité à
dîner. J'y passai des soirées exquises entre le thé,
la lampe et le piano où, dans un peti t salon bour-
geois, le cœur est si plein d'aise. La vie, à ce mo-
ment , me parut bonne et je me laissais gagner à ses
promesses.

» Bien que la famille d'Angèle Lambert ne vécût
pas sur le pied d'une grande fortune , on les disait
très riches. Ils avaient surtout à Rouen de brillan-
tes espérances.

» On sait ce que l'on appelle brillantes espéran-
ces dans le langage vraiment fâcheux que l'on a
adopté : c'est la mort attendue de quelquo parent
riche qui nous avantage. Mais ni la fortune réelle,
ni les avantages futurs no me séduisaient. Je ne

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
nne fon'M atiec In Société des Gens de Lettres.

voyais , en fréquentant la maison, que la grâce et la
beauté d'Angèle.

» Quelle impression avais-je produite sur ello ?
Je l'ignore. Il n'y eut point entre nous de grandes
confidences , et pourtant je l'adorais, à ce point que
j'écri s ces lignes où il est parié d'elle, sans les voir ,
à travers un voile de larmes qui pès« ?L"- maa 'j

» II n 'y a-rp it eirtn . , l's¦ . . 7.A !» mèin i ¦
' ¦ i •
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lointain souvenir ; je me sentais le besoin de me
lixer , de m'altacher à un foyer , je pensais ne jamais
trouver mieux qu 'Angèle pour être l'associée de
ma vie.

» C'étai t un si bon petit cœur , un si gentil carac-
tère, toujours souriante , très obéissante , si fémi-
nine, si douce, elle ne connaissait pas l'ombre du
mal I Pouvais-je mieux choisir 1

» C'était donc chose décidée , j 'allais m'établir li,
dans cette bonne ville de H... si plaisante, et y vi-
vre une bonne existence douce et nonnête.

» Ma demande fut bien accueillie par les parerts
d'Angèle. Je ne voyais aucun obstacle. Ce fut in
coup de foudre , quand mon père me refusa son cen-
sentement.

» Mon père ? Je veux dire M. vervins.  Il avait3n
effet ce droit sur mes actes ; et jusqu 'à vingt-chq
ans, il pouvait encore se mettre en travers le
ma vie. . , . . ,••

i> Il était impossible que M. Vervins n eùt olei
qu 'à un sentiment de haine, en me refusant l'auo-
risation de me marier dans une famille honnètee t
qu'il devait môme connaître , puisqu 'elle était le
Rouen . Il devait y avoir d'autres motifs .

» J'aurais dû peut -être agir avec plus de déférece
apparente dans cette circonstance solennelle , et ater
solliciter en personne M. Vervins ; ne point me cn-
tenter de lui demander son consentement par lelre
comme une chose surabondante ; mais un pur é-
faut do forme ne pouv ait motiver un si grave rets.

» Avant même de revoir M. Lambert , je pans
pour Rouen par le premier train.

» Je voulais avoir une explication. M. Vervinsîe
m'en donna point. Il se retrancha dans ses droite—
ses droits I Je me permis do sourire quand il po-
nonça ce mot si étrange sur ses lèvres. Cette incu-

venance hâtaj a fin de notre conversation et me fit
mettre à la pbrte de la maison de M. Vervins , où
je puis désormais rentrer , peut-être , comme client,
mais jamais comme fils.

» On jugera combien ma haine conire cet homme
augmenta après cette scène. Je dus me résigner ,
vovant bien que je n'obtiendrais rien, à attendre ma

"iide majorité , vingt-cinq ans.
•¦ Ah ! la loi est étrange pour un observT eur scep-

o - trois cru quatre majorité olus ou
dans la vie dos hommes. Après 21

les, voijs n'êtes pas encore tout à fait ma-
?r, il .roua faut ** ans pour avoir le droit de sié-

ger dans un jury.
J> On peut donc dire qu 'en France les hommes ne

sont vraiment majeurs qu 'à trente ans. Et c'est à
cause d'un code singulier à ce point , que je devais
attendre trois ans... trois siècles I »

La boutade contre la loi et le code fit hausser les
épaules au 'juge , et parut lui donner à penser. Il
continua I

a Oui , moi , je patienterais bien trois ans ; mais
Angèle , mais la famille d'Angèle voud rait-elle atten-
dre ? Je devais les avertir du coup qui me frappait
et comme un débiteur qui a trop promis, demander
un délai de plusieurs années.

» Je ne fus pas reçu chez les Lambert comme je
m'y attendais M'avait-on desservi pendant mon ab-
sence ? Quand je vins avouer que mon père me re-
fusait l'autorisation pour le mariage, M. Lambert
ne sembla point étonné. Il me répondit par quel-
ques phrases de politesse banale ; lorsque je lui de-
mandai la permission de revoir Angèle , il m'apprit
qu 'elle était partie pour un voyage ; il me fit enten-
dre que sa fille n'avait point d autre volonté que
celle de ses parents , et qu 'il était inutile de se re-
voir, puisque l'union projetée ne s'accomplirait pas.

s Ce refus inexp liqué me frappa tellement par sa
brusquerie qu'il me plongea dans un chagrin pro -
fond.

s Ce ne fut pas seulement du dép it , car j 'aimais
Angèle ; et maintenant que je la voyais à tout ja-
mais perdue pour moi , je l'adorais.

» Et plus je réfléchissais au coup qui m'atteignai t,
plus je sentais croître ma douleur.

» Je me voyais abandonné par Angèle, soumise
tout entière , la pauvre âme sans force, aux fantai-
sies des parents. Je compri s que M. Vervins avait
agi auprès des Lambert, mais j 'étais loin de soup-
çonner encore toute la vérité.

»_ Je quittai précipitamment H... le soir même,
emporte comme par un tourbillon , par une rage in-
tense de cœur.

» Mon voyage fut une sorte de course sans but ;
un besoin d'agitation m'y poussait. Sans ces chan-
gements brusques d'horizon et de ville , j ' eusse, je le
sens, livré à 1 inertie et au mauvais conseil de mes
pensées, commis quelque acte de violence. J'avais
tant de haine , après avoir eu tant d'amour I

» Imaginez donc ceci : je touche le bonheur de la
main , puis le voici qui se retire et devient insaisis-
sable I

» Jo comprenais que les Lambert avaient d'autres
projets sur leur fille , jo sentais qu 'ils étaient les adk
versaire s de mon espoir , mais elle,- mais Ang èle,
résisterait-elle 1

j) Si la loi a armé les parents du droit de se refu-
ser aux désirs des enfants , les enfants peuvent op-
poser aux parents un droit égal. On ne jette paa
mal gré elle une jeu::e fille dans les bras d' un hom-
me qu 'elle n'aime pas. Par malheur , Ang èle était
peu armée ; patiente mais docile , sans énergie. Tout
ce qui m 'avait charmé comme des qualités chez elle
me revenait à l'espri t comme retourné et transformé
en défauts.

» Il me serai t bien impossible de tracer mon iti-
néraire. Je ne me souviendrais point aujourd'hui da-
nom des villes où je passai A peine, d'ailleurs , les
traversai-je. Je ne savais où déboucler mes malles ;•
partout je souffrais ; nulle part, je no trouvais un
remède à ma cruelle blessure ; j'étais une sorte de
juif errant de l'amour déçu , portant avec moi une
douleur inépuisable , et ne pouvant m 'arrùter , allant
toujours , marchant au hasard.

» Oh I comme je compris bien alors cette parola
du philosop he qui dit : L'homme malheureux changé1

en vain de climats s'il ne change de cœur.
ï J'espérai trouver un peu de calme dans le grand

mouvement fébrile de Paris.
» Mais après une quinzaine de jours passés datta.

des plaisirs excessifs, ma douleur me reprit et jej
recommençais mes pérégrinations vagabondes. HuH-
jours après, je ne saurais dire comment, je me tro»S
vais à H.

» Je n'avais aucun dessein , j'étai s désespéré.
Pourtant — on se raccroche à toutes les apparence»,
d'espoir — je voulais voir où en étaient les choseBj
peut-être un bon hasard me mettrait-il sur les pW
d'Angèle. Qu'était-elle devenue ï

[ A  suivre.)

SOUS LE eflPHI
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Bel-Air
Qg&f i q x ^  Salle)

Dimanche 19 Mars 1809
dès 2 "/s h. après midi, 3242-2

§rand §oncert
donna par U Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
nous la direction de M. S. MAYR , prof.

avec le graoieux concours de
I». RICHARD FETRONIO, professeur.

ENTRÉE t S O  centimes.

MMH les «.embrun passifs sont priés de
«e munir de leur cttrte de saison.
Su ITM i ¦ ¦

amphithéâtre dn Collège
Jeudi 23 Mars 1899

dès 8 »/a h. du soir 3241-3

Mu IM lit™
de II. A SCHELER

Programme varié, riche «t entièrement
nouveau.

Cartes i l  fr. 50, au magasin de mu-
Btque de M. L. Beck. — A fr. pour la
jeunesse des écoles.

CHORALE
des

Onwiers Graveurs et Gnilloclieiirs

Ï

Tous les collègues désiran t faire partie
m f k  Chorale sont invités à se rencontrer
fe Veûaredi 17 mars, A8ty, heures du

ir, au Cercle Ouvrier» où aura lieu
ptÉlfiière répétition. Qu'on se le dise I

£239*2 Le Comité.

ssa m i —iA nr&tar de suite ou suivant con-
fit fil ClCI venance

2(000 Francs
Sjntre bonne garantie hypothécaire
n premier rang. — Déposer les offres

¦oua chiffrés P. A. 3117, au bureau de

ECHANGE
Une honorable famille de Bâle accepter

raU potir. lo mois d'Avril une Jeune tille
' do 14 à 15. ans, en échange de leur fils du
inôruQ i»ge. Bons soins assurés et bonne
occosionvpûur apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme veuve Hin-
nért, Epicerie, StsTc-hann Vorstadt, Baie.

2996-1

#
^ 

Vélo -Club
dsj fîr\ Montagnard
ÊTVO UM DIMANCHE 19 MARS
VY >!/ ¦ COURSE à BIENNE

Départ du local à 8 Vs heures du matin.
3238-3

Tk f _ Dans une honorable
rOnOIAfl ilotite famine de Rei-
I Ullwltllli don prés de Zolingue ,

on recevïaii en pension
tmo ou deux JEUNES PILLES ou
GARÇONS, désirant apprendre l'alle-
pand. Vie de famille et bons soins assu-
*8&. Ecoles secondaires. — Références :
M. et Mme Thurnheer. rue du Puits 1, et
mine Bebersax, rue Jaquet-Droz 25, au»er étage. 3287-8

On oherclie
lin jeune homme, âgé de 12 à 15 ans,

dans un endroit du Seeland bernois con-
tre petit prix de pension. — Occasion
jd'apprendre la langue allemande. — S'ad.
é BJ. J. Kithli. marchand de moutons, àKallnach, près d'Aarbërg. H-1134-Y

3128-1

MÉCANICIEN
La Fabrique (d'horlogerie Dubail, Nlon-

uto, Frossard et Cie, à PORRENTRUY, de-
mande un bon mécanicien pour étampes.

13216-2
Pour cause de santé 3218-8

â remettre
«M» posage de verres de montres.
. Adresser les offres sous chiffres IV.
*7« C. à l'agença Haasenstein & Vo-
g*e*% la Chaux-de-Fonds.

Si vous souffrez
4e douleurs rhumastismales, de sciatique.«le lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-56*

MMtPaUCÎTBOURQUIN

¦

Restaurant J Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 19 Mars 1899
à 8 heures,

! Soirée Familière l
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à SES MEMBRES PASSIFS
Tous les membres de la Société sont

cordialement invités.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.
H-764-c 3174-2

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 19. Miirz
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

nnter Beihûlfe auswârtiger Freunde.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

; 19187-17 Das Komite.

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

SAVON an LAIT de LYS
(Marque déposée : 2 mineurs)

de Bergman» & O, Zurich
contre toutes les impuretés de la peau
et éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, tâches de rousseur.

; Ceux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce, chez M. Sal. WÉILL,
coiffeur. 2710-12

Maison
On désire faire l'acquisition d'une petite .

maison ouvrière, cette année ou pour le
printemps 1900. 3106 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MARÉCHAL-FERRANT
demande à louer une FORGE avec ou
sans outillage, dans une importante loca-
lité agricole. — Adresser les offres sous
chiffres H. J. 2914, au bireau de I'IM-
«¦ARTIAL. 2914-2

LAIT STÉRILISÉ g
et Lait humanisé

de-la Société d'Industrie laitière!
Yverdon 8477-42 1

L>S^^Ŝ ^^^^>  ̂soumises g

; Qualité supérieure garantie, U
M recommandé par MM. les mèdeoins, m

DEPOTS
I Droguerie E. PESSOGHET Fils 1
[ 4, Rue du Premier-Mars 4 •
\ \  -vMi LA CHAUX-DE-FONDS Vr~ 1

et dans les Pharmacies es

iPanl Moppier et Louis Barbezatl
Hf^^fc-j -»-» A vendre du foin

"¦•" ^*1̂ 1"' "i ¦ ¦ de première qua-
lité provenant des meilleurs prés à l'abord
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 3177-3

Avis auxjarents!!
Un jeune garçon de 13 à 15 ans au-

rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande dans un village bernois ,

tonnes classes primaires. Vie de famille.
Payement, tSO ou 200 IV. par an. Entréeselon convenances. Bons renseignements— S'adresser rue de la Demoisello 111, auSme étage, à gauche. 3022-1

Locaux
Pour cas impréuu, à louer pour époque

à convenir des locaux à l'usage d'atelier,13 fenêtres, très bien situés , avec force et
lumière électrique. Gaz installé. 1927-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

A LOUER
à prix très modéré, un atelier avec force
hydraulique. Cet atelier a été occupé jus -
qu'à présent pour la fabrication de boites
dé montres. H-2006-J

S'adr. à MM. Jacquemai frères , à-
Oelémont. 3219-3

Mise au concours
La place de CONCIERGE de l'Hôtel

Communal est mise au concours.
Le cahier des charges est déposé au Bffi

reau du Président du Conseil commuaffiJ
où les offres seront reçues jusqu'au LdhtH

> 27 courant, à 6 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1899.

3232-3 Conseil communal.
- -*-¦ m

Si vous toussez
prenez lesIjOzang:e9

à la sève de bourgeons frais de sapin
prépares avec soin par

M PerrocM flls
DROGUISTE I '¦' '  2899*4

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ — —¦ ¦-  ¦ — i —¦ i i li m |fr

Pour S^Georges
Léopold-Robert 58, 2me étage»

Ensuite de départ, à louer appartement de
4 pièces, 800 fr., disponible dès le coiïft
mencement d'avril.

Etude Eugène Wllle, avocat e_t no-
taire, même maison. 3071-5

BRILLANT SOLEIL

.Encaustique
î séchant très vite, se distinguant des au-
tres eires à parquet par la beauté el
la durée de son brillant.

Eu dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Soeurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue duVérsQix- :^M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41»
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux,
M. Wille-Nolz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , «picerie. 2272-10
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

e Pharmacie S

{BÛIEPIl i
§ Bue Liflgj RoM 39, g
g Dépôt principal des g
• - Spécialités - fl : ' SUIVANTES : 151 30* 9

S Pllnles Pink S
S TISANE DES SCHAKEKS £
S VIN DE VIAL X

g Warner'sSafeCnre i
THÉ CHAMBARD '$£

PASTILLES GERAUDEL W
FARINE D'AVOINE KNORR j V

§ Farine Nestlé I
O COGNA C et SIROP GOLLIEZ ¦
<£$ LAIT CONDENSÉ DE CHAM ¦

§ Savon de Tormentille f
LAIT ST^RILISJU g

© Cascarine Leprince ï
^AAMfiââAAAAffitaAâWVWWWWWWWw

g Occasion ponr fiancés !
A vendre 2 lits jumeaux L' XV et 1 table

de nuit à très bas prix. A la même adresse :
1 lit de fer, 1 vélo d'enfant et des régula-
teurs, le tout entièrement n«uf. 3011-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,

Rucher
A vendre à bas prix et pour être enlevé

avant le 1er avril 1899, un rucher avâ>
place pour 20 ruches ; il peut être trans-
porté sans le démonter et est en très bon
état. 8047»!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•fc i

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau "vS(|

Succès absolu !
Droguerie E.1ËRR0CHET Fils

4, rue du Premier» Mars 4.

OTTVERTUHE X>XT

SALON DE MODES
DE LA

Rue Léopold-Robert 58
«amtcpwc'i

Madame WEILL revenan t de Paris, a l'honneur d'informer les dames de la
localité, qu'elle a ouvert un salon de Modes , rue Léopold-Robert 58, au 2me étage, à
droite.

Avec un bel assortiment ' de CHAPEAUX-MODÈLES, des Fournitu-
res de premier choix, ainsi que par un travail soigné et de bon goût, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. 3327-6

ATTENTION!?!
Les soussignées

Mmes Huguenin et Jaton
devenues propriétaires de la . :

Maison de Blanc Aug. Burdet
16, Hue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
se recommandent au public et particulièrement à la clientèle de leur prédécesseur ,
laquelle nous a exprimé si souvent et si spontanément son consentement pour les
marchandises qu'elle lui avait achetées.

Avec des frai s généraux peu élevés, nos Tissus étant reconnus de très bonnes
qualités , notre confection et nos réparations soignées et à bas prix , nous offrons nos
services simplement mais avec droiture , pour : Tous les Articles de ménage. —
Tous les Articles pour Dames et pour enfants.  — Tous les Articles pour
Messieurs, spécialement : Chemiserie très soignée sur mesure ou
sur modèles. Toiles excellentes et de longue durée éprouvée» —
Nous disons à tout consommateur :

Venez ! Voyez I Tôt ou tard vous nous donnerez une commande. Nos achats
pour la saison prochaine arriveront incessamment. 3222-3

LIQUIDATION
avec très forts rabais ou pertes de Marchandises de M. Aug. Burdet nous ven-
dons : 3223-3

Pour Dames : Chemises. Matinées, Camisoles, Jupons, Tabliers ,
Corsets, Gants, Rubans, Dentelles, ituches, Foulards, Peignoirs, Cale-
çons, Mouchoirs , Droderies, Itobcs de baptême, etc., etc. — Toiles et Tis-
sus divers , Guipures pour rideaux et vitrages. Embrasses, Couvertures, Nap-
pages, Serviettes, etc., etc. Articles pour Enfants, pour Messieurs, Sous-
vêtements. — Liquidation sans aucune duperie. Marchandises soignées.

Enchère d 'immeubles
Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des

XIII Cantons, à Peseuz, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
pour le compte des personnes ci-après , les immeubles suivants :

A. Pour compte de Mlle Elise Wattel. H-2868-N
Cadastre de Peseux

1. Article 854, Plan-folio 6, n» 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés
(2529 ouvriers).

2. Article 855, Plan-folio 6, n» 56. Aux Combes, vigne de 300 mètres carrés
(0,852 ouvriers).

3. Article 856, Plan-folio 14, n» 4. Aux Rues, vigne de 432 mètres car-
rés (1.226 ouvriers).

4. Article 858, Plan-folio 14, n» 18. Le Grand Verger, verger de 617 mètres
carrés.

5. Article 59, Plan-folio 14, n» 16. Au Grand Verger, verger de 608 mètres
carrés. ' 3042-10

6. Article 859, Plan-folio 16, n» 17. A Sompoirier, vigne de 536 mètres
carrés (1.521 ouvriers).

7. Article 865, Plan-folio 13, n» 34. A Boubin, vigne de 558 mètres car-
rés (1.584 ouvriers).

8. Article 866, Plan-folio 21, n» 27. Aux Guches, vigne do 340 mètres carrés
(0.965 ouvriers).

9. Article 867, Plan-folio 23, n» 17. Aux Corteueaux, vigae de 930 mè-
tres carrés (2.640 ouvriers).

B. Pour compte de Mlle Preud'homme.
I. Cadastre de Peseuz

10. Article 602, Plan-folio 9, n° 23. A Boubin, vigne de 896 mètres carrés
(1.124 ouvriers).

11. Article 604, Plan-folio 13, n» 33. A Boubin, vigne de 587 mètres
carrés (1.666 ouvriers).

la. Article 607, Plan-folio 16, n- 5. A Sompoirier, vigne de 384 mètres
carrés (1.090 ouvriers).

13. Article 822, Plan-folio 7, n» 11. A Boubin , vigae de 792 mètres car-
rés (2.248 ouvriers).

II. Cadastre de Neuchâtel
14. Artiole 1674, Plan-£»Jio 65, n» 11. Aux Troncs, vigne de 689 mètres carrés

(1.956 ouvriers).
C. Pour compte de M. Fritz Roulet.

I. Cadastre de Peseux
15. Article 749, Plan-folio 11, a» 18. A Sompoirier, vigaes de 356 mè-

tres carrés (l.Oll ouvriers).
16. Article 750, Plan-folio 11, a» 20. A Sompoirier, vigae de 752 mètres

carres (2.135 ouvriers).
II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

17. Article 1531, Plaa-folio 9, a» 52. A Porceaa, vigae de 1415 mètres
carrés (4.016 ouvriers).

D. Pour compte de M. Victor Bonhôte .
Cadastre de Peseus

18. Article 572, Plaa-folio 11, a» 19. A Sompoirier, vigae de 356 mètres
carrés (1.011 ouvriers).

E. Pour compte des Hoirs Jeanmonod.
19. Article 584, Plan-folio 10, n» 41. Aux Troncs, vigae de 1107 mètres

carrés (3143 ouvriers).
Ges immeubles sont pour la plupart admirablement situés et constituent de su-

perbes terrains à bâtir, en particulier ceux dont la désignation est imprimée en let-
tres grasses.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. BONHOTE, notaire.

Zfl@c&u2s pour Ateliers
———— » ¦—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G», Place d'Armes 12«, La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MU. Cornu & C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. ___^_^_ 8114-2*

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : A FBANC 148-22*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39



AVIS
Ml les Patrons Charpentiers,
Menuisiers et Ebénistes,
de la localité, sont convoqués en assem-
blée pour le SAMEDI 18 Courant, à
8 7t heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
8255-2 Le Comité.

PIERMSTES
La Fabrique de pierres fines Ct. Mo-

jonny fils et Cie, à Vugellcs et Yver-
don demande de bons ouvriers tour-
neurs pour rubis et grenats. — S'ad.
au représentant , M. FRITZ NEESER , 63,

^rue du Nord , La Chaux-de-Fonds. 3758-3
»^— »^W— > , !»¦< l , M I I I , l » » H I^MI I.I .  

¦.¦ I l  ¦¦

rflrtr ari Q n̂ bon décalqueur con-
Ul lUl t t l l o .  naissant à fond son métier,
ayant aôn outillage, sachant faire aussi les
fantaisies et , teintes , le tout très habille-
ment et soigneusement, demande place

. sérieuse. 3249-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎTrt P flp iïinfcp l.P de 18 ans dem ande de
UllC UolllUlûCilO suite une place , soit
dans un magasin ou comme femme de
chambre. — S'adresser à M. Aug. Wulli-
mann, rue de la Concorde 57, Locle.

3243-3

¦V Une jeune femme tX â
. et de toute confi ance cherche des heures à
faire ou pour aider dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3254-3

Tftlll -Ilfllip l'P Une jeune femme robuste
Uvlll llullCl C. demande des journées , ou
pour BOig""8r des malades. — S'adresser
rue de la' iionde 39, au rez de-chaussée.

3235-3

FhflllphP Q ^n 0UVI"iel' c,
° toute moralité,

E/UdllullCbi sachant faire les étampes ,
cherche une place dans une fabri que d'é-
bauches , 3195-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HriFlnopir» C0|,na'ssan ' a ¦0ii1' 'aUI IU-JCI niontre genre courant,
(e dorage, nickelage, réglage, etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Soudeur d'assortiments, so^eùr
d'assortiments or cherche place de suite ;
ou à défaut comme dégrossîsseur. —
S'adresser ?ous initiales S. .1. E. 3118,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3148-2

jrjjpppint pn [ On entreprendrait encoro
TlClllolCb I quelques milles pierres
(tournâmes) par semaine, travail de
confiance et prompte exécution. — S'adr.
rue de la Charrière 16, au 1er étage.¦ 3035-1

flllillûPuPllP Un guillocheur sur argent
UulllVlUCul » demande à faire des guil-
'4ochès circulaires à la maison. 30.23-1
* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp dpmni sp ilp aya"1 se-,rvi (iuel (iues
Ville UGUlUlOGIlu années dans un ma-
gasin de blancs , cherche place do suite
dans un même commerce ou autre. —
S'adr. rue du Parc 67, au 2me étage, à
droite. 2998-1

Uno npr-cnnno se recommande pour
WUC J JGloU U llO faire des ménages ou
comme garde-malade. — S'adresser rue
du Progrès 99 a, au 1er étage, à droite.

3051-1

Djnn f niin Un bon pivoteur demande du
ri iUlvUl » travail a domicile ou place
dans un bon comptoir. — S'adresser rue
du Grenier 12, au Café de Temp érance.

2941

1pPltQ»î3(fP<! ^
ne sei'''sseuse d'échap-

OU llobcltco. pementsancre pourraiten-
core entreprendre quelques cartons par
semaine ; ouvrage fidèle. — S'adresser
chez Mme J. Frossard. rue de la Serre 8,
au 3me étage, à droite. 2974

ïln û nûîicnnnn men au courant de la
WllC "Cl Ol/llllG fourniture d'horlogerie ,
demande emploi dans un magasin en
gros de ce genre . —S' adresser franco par
lettres, sous initiales K. K. 293S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2938

Tfilll 'B î l i i p r P  ^
ne j °urna 'iére demande

tlUlllncll lcl  C. à faire des bureaux ou des
journées.— S'adresser rue de la Ronde 23,
au 2me étage. 2946

A la même adresse, à vendre une pous-
sette en bon état.

Dnffjn n On demande un bon ouvrier
DUlllCl . monteur de boites en or, au mois,
qui connaisse la partie entière . 3936-3

S'adrèsseoau bureau de I'IMPARTIAL, „

îrPlll f l l l iPHP ^n t-emanc»e, pour entrer
V CHIUllll lI l , do suite , un bon remonteur
régulier au travail , pour la petite pièce
Cylindre. — S'adresser sous chiffres D. J.
3234 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3234-3

ÂphPVPll P » ! auf Stahl und Metalschaalen
HvllCICUl O kônnen eintreten. Jahres-
Stelle. — Atelier W. Knobel , Solothurn.

3244-3

A PPPVPHPC ^e J ,0
''

os acier et métal peu-
tiullCiCUl D vent entrer à l'atelier W.
Knobel , Soloure . Places à l'année. 3245-3

Pûmni l fûnn pour petites pièces, fidèle
UClllUlllCUl dans son travail , est de-
mandé. Ouvrage lucratif. 3213-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTL\ L.

fhlil liinVlPline 0n demande de suite 2
UulllUuilClllû. guillocheurs. — S'adr. à
l'atelier Liechti , décorateur , rue du Tein-
ple 23, Locle. 3S24-3

àphpvPHP Un bon acheveur régulier
iVuu GïGUl . au travail ayant l'habitude
de la petite pièce très légère est demandé
dans une fabri que de la localité. 3280-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

liflnF DTl Q k°n décalqueur est de-Vu-UiailO. mandé de suite à l'atelier A.
Spori , Quai du Bas 19, Uiennc. 3221-3

P OUI Mit PHP *-*n demande un bon re-
lie lllUIIlClll. monteur. — S'adresser au
au comptoir Louis Gri sel, rue de la Paix
35. 3252-3

Parlparie On demande un bon décal-
uau! ull o. queur ou une bonne peintre
en cadrans sachant un peu tout faire. Tra-
vail suivi et lucratif. — S'adr. à M. Arnold
Gisiger , au Cernil (Tramelan). 3215-3

ÂifJTlillP Ç *~*n demande des ouvrières
nlgull lCo. pour la composition. Des
jeunes filles d'aufinoins 14 ans révolus
trouveraient également l'occasion de se
placer. — S'adr. à M. G. Berthoud-I-Iu-
goniot , rue du Progrès 51. 3220-3

Pflli QÇPll ÇP On demande une bonne
I UllobUlol.  polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 2me
étage. 3248-3

MilliiçjlP On demande de suite une
DlvUloiu» bonne ouvrière modiste . —
S'adr. chez Mme Weill , rue Léopold-Ro-
bert 58, au 2me étage , à droite. 3226-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour soi gner un ménage de
SJ personnes. 3226-3

T.Tnp | ipmfli<îp| |p ou un jeune emp loyé
UllC UClUUlùGllO trouverait emploi sta-
ble au bureau de la Fabri que de pierres
fines Cl. Mojonny fils & Cie, à Yver-
don. Entrée au 1er Avril .  — S'adresser à
son représentant , M. Fans NEESER , 63,
rue du Nord , La Chaux-de-Fonds. 8759-2

Qflmnip liuPa O'1 demande une jeune
OUIUIUCIICI C. f,He sachant les deux lan-
gues, si possible. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 3208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnriPOl iriû On demande une jeune iille
f t. \))) l CilllC, intelligente , de 14 à 15 ans,
comme apprentie lailleusc pour garçons.
— S'adr. rue des Terreaux iO, au 3me
étage. 3211-3

Ipiinp fi l lp es ' demandée do suite pour
UCUllC llllc aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lingerie. On
donnerait la couche et la pension suivant
désir. — S'adresser à Mme Moser, rue du
Rocher 14 , au 2me étage. 3V56-3

fifiiriPcfifil lP On demande au plus vite
1/UlliCùliqilC. un iJûn domesti que , sa-
chant traire . 3240-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

CJp PV Iï ï fp  On demande de suite une
uol lOUlo. servante sachant bien faire
la cuisine , bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert (56. au 1er étage. S115-5

RpnaQQPliP "n k°n repasseur de mon-iiiijmôDCUi . tres Ro3kopf tr0!!yei.2 it
occupation régulière à la Fabrique Wille ct
Cie, rue du Temple Allemand 47. 2909-3

RflîiÏPP Q ^n demande de ' suite un
OUlLICl  0, tourneur pour la grande
boite. — S'adresser au bureau do I'IMTAB-
T.AL. 3129-2
Annijniiiig On demande deux graveurs ,
U l t t l C l U û .  —S 'ad resser a l'atelier, rue
de la Demoiselle 131. H36-2

Qpppû fQ ®n demande de suite un ou-
OuGlClu ,  vrier pour boites or. —S ' ?.dr.
rue de la Promenade 0, au 1er étage.

3119-2

Cnniiûfo On demande pour dans la
ÙGulClo. quinzaine ,  un bon ouvrier fai-
seur de secrets or , Place sérieuse.
— S'adresser chez M. Frank, rue du Stand
12, au 2me étage. 3121-2

Tîniaîllûlino Des émailleurs sérieux peu-
LWu.lllG.il ù. vent entre r de suite à la
fabrique de cadrans A. Schiffmann, rue
des Tourelles 25. 3131-2

fPHVPlîP » ! IJ'aC0 stable ponr2graveurs,
Ulfl . i t /Ulo.  un ¦ruillochour et un jeune
garçon comme commissionnaire. 3147-2

S'adresser au bureau de I 'I MPAUTIAL .

i r̂ Graveur. su u" "̂de main , un ouvrier pour le ini l lefeui l le s
genre anglais. — S'adresser à l'atelier
Cucuel & Muslcr , ruo des Terreaux 6.

3137-2

Mj eûllOûO On demande pourl ' uteHer ,
oùGllbGû. raa de la Serre 25. deux

ouvrières polisseuses do boites or . ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser , le soir
après 7 heures , rue de la Serre 79, au Sme
étage. 3120-S

ViîlK ÇPll QP ^*n c,elnaiu'
li 

^e suite ou
rillloot/UoG. dans la quinzaine une bonne
finisseuse do boîtes or , sachant travailler
le léger. — S'adresser au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 3142-2

Rp d'PllP (-)n ^•"'naiide un régleur ou
llCgitul ¦ régleuse travaillant à la mai-
son , pour faire des retouches de réglages,

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 3123-2

DflPPll QP *^n ('c'maru'0 '''-' suite uno
I/ulGUoG , ouvrière doreuse tennineuse
Entrée de suite. — S'adresser à l'alelier
A. Dubois Droz , doreur , Colombier.

::i)ll-2

ù nnpp nfi p 0n aei"a,1('e (1;i,is un
/vj j p » t i t t i u .  magasin de Nouveanlés ,
une jeune iille intel l igente et de confiance.
— S'adresser sous initiales !.. S. OUij J i .
au bureau do I'IM P A U T I A L . 3 )60-2

Un jeuue homme t^o5ft5
sédant belle écriture , esl demandé comme
employé de bureau. — Adresser offres A.
G. 3139. au bureau de I'IMPAUTIAI..

31SQ 2

l̂ 8" On demande p0urnOBŜsuime sérieuse pour diriger un peti t n.é-
nage et soi gner les enfants. Bons gages ,
mais bonnes références exigées. — S'adr.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 3140-2

finn pp riii p Pour liu Mai-B ou ll l i iS tard'rippiolllic. on demande nue jeune fille
désirant apprendre à repasser à fond. —
Se 'présenter chez Mlle Robert , rue du
Parc 78-A, au 3nie étage. 3109-2

PnilOCPVIÏPC 0n demande do suite des
rUl lûùrliûGrj,  ouvrières polisseuses de
cuvette s argent. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser chez M. G. Bore!-Ga-
lpjme, rue de la Paix 76. 3144-2

Commissionnaire. j eu°nne $%£%&
des écoles. 3133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpcj IflPlQ On demande de suite 2 ou-
l lCuùUl lô. %,riers faiseurs de ressorts ,
sachant rogner et adoucir. — S'adresser à
M. Pierre Bernard , à Mortcau (Doubs).

2819-2

UKitPilP 0n demande un jeune hor-
VI ûIIGUI . |0ger connajSSant l'achevage.
— Ecrire case postale 204. 3018-1

Bon Àcheveur-décotteur îfSs
pour montres or à secrets , au comptoir
Montaudou-Bandélicr, rue du Gre-
nier 5. 2932-1

f la Çl l iP l l i p  On demande une assujet-
AooUJCttlG. lie couturière ainsi qu 'une
apprentie qui serait rétribuée de suite.
— S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 2991-1

ftf i|,nya.ii. Qui entreprendrait des misenu.ioyc»!' . en boites et des achevages.
— Offres Case postale 328. 3027-1
Taflrail Q Deux perceurs et deux
UcUIl CUlo. jeunes garçons peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadrans
A. Scliiffmann-Bourquin. 2989-1

fPilVPllP Q O" demana0 c,e suito 2
U l d i G U l O ,  graveurs et 2 $ruilloclicurs
chez M. Al phonse Gugg isberg, St-Imier.

2986-1

Radior ipo On demande une bonne ré-
l'glttgCO. gleuse pouvant entreprendre

par semaine 15 à 20 cartons de réglages ,
genre Roskopf bon courant. — Indiquer
offres et prix Case postale 1333. 29.^1-1

r>Plïl fl r l fP l i i1(2 <->n l'emanî'e c'eux bons
iiClllUll lGUl 8. remonteurs pour grandes
p ièces ancre. — S'adresser rue du Doubs
n» (il , au rez-de-chaussée. 302'i-l
O n i i u n r i fp  Gn demande une servante
ODlïClUlC.  sérieuse et de confiance , sa-
chant bien faire un pelit ménage. Bon gage
et bon trai tement  — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 3me étage. 3057-1

Qpp i / anfû  Dans un ménage avant un
UCl ï fUl lG .  seul enfant (11 ans)," on de-
mande pour le 1er Avril une fille d'ordre ,
munie d' excellents certificats , sachant faire
un ménage soi gné, laver et repasser. Bon
gage. 2988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HnP iPl 'lT. fi l] A expérimentée et capa-
UllG JUUilu llllt blo est demandée com-
me bonne d' enfants dans une famille de
5 enfants , depuis l'âge de 1 '» à 8 ans. —
S'adresstr , sous initiales A. T. 29S1, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 2981-1

À nnPPrif i (-)n 'lemant*e un appi-enti-
nuj ulvlili. j» ainicr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 48. 2372-1
O piiTTnr.jp Une servante de toute con-
ÛG1 ÏClll lO. fiance est demandée dans un
petit  ménage et pour aider à l'établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2992-1

ÎPllfl P f l i lp *-*n (,(-!n'ande de suite ou
UOllllG llllC, pour  le 1er Avril une jeune
fille pour aider à l'établi et au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3026-1

IPllll P filll (-)n ('oinant'e c'e Sl'i'e une
OOllhC IlilG. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire des commissions: etle se-
rait logée ct nourrie , si on le désire ,

S'adresser rue du Gollège 21, au premier
étage , à gauche . 3036-1

lïri P h f innP fllÎP fist demandée de suite
UilC UU11UC UllC pour faire un ménage
de trois personnes. — S'adresser rue du
Parc 81. au 2mn étage, à droite. 3048-1

Commissionnaire. j 0££ îl^mé1
^me commissionnaire . 3034-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

X nnpnnfj n On demande pour entrer
iljjjj l CilllC. de suite une jeune fille libé-
rée des écoles, pour lui apprendre une
pavtie tle l'inoi-logerie ; elle serait
logée et nourrie chez ses maîtres, si elle
le désire. Vie de famille assurée. — S'ad.
rue du Pont 8, au 2mc étage. 3032-1

K nnr>anfÎA On demande une je une
¦rilîp i Olllit. fille pour apprentie taiï-
ïsuse. — S'adresser chez Mlle Léa
Stauffer, rue de la Dernmsolle 88. :-017-l

l în a Qûi ivar i tû  allemande ou française
Ullo û C l ï f l U l u  sachant bien cuire trou-
verait à se placer de suite. Bons gages.—
S'adresser rue du Sland 12, au rez-de-
chaussée. 3021-1

IW.nn r i f ,  111 n Un bon domesti que est
UOÏÏieSlipe. demandé de suite. - S'ad.
au magasin de combustibles , rue de là
Rouda 25. 3044-1

fiftmniiQdAîinaiPfl 0a demande pour
t'1'illilaooi'v.îilt ialIC. de suite un jeune
homme comme commissionnaire, muni de
b urnes références. — S'adresser rue Léo
p .îld-Robert 80, au 1er élage. 3043-1

Mri jj'qçiu  a louer pour le 11 Novembre
(IQUOIU avec appartement, bien expo-

sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
rue do la Charrière 29. au 2me étage.

A la même adresse , à louor un beau
pignon de 2 chambres et cuisine. 3253-3

Phflnvhl'0 A louer de suite une cham-
UlittlUUi G. 1,,-e meublée, à un ou deux
messieurs travail lant  dehors.. — S'adr.
rue du Puits  25, au rez-de-chaussée. 3247-3

PhiJlïlill'i» A louer une chambre meu-
Uuu.lll.Ul u. blée indé pendante ; prix très
modi que — S'adresser rue de la Deinoi-
selle 20, au 3:ne étage. 3228-3

P- .lH.hMl A louer de suite une cham-
UilaiUuiC. bre meublée é une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Denioi-
s'-lle SO. au rez-de-chaussée. 3757-3

Rez4e-ckussée s:iYouerd pourôii:
Martin. 1809 ou époque à convenir , de 3
chambres , cuisine , corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
MaltheA rue de la Paix 214, du 1er étage.

0785-8

I nflPniPnt A louer P°ur St-GeorgesLuycmoiii. 18ggi un beau |0gement
moderne de 3 chambres, 1 cabinet, cuisine,
dépendances et grand corridor. Position
centrale. 3092-2*

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL.

I/ÛP'PI N P M I». A louor P°ur st"Geor ff cs
JJUgClllCUlO. 1899. des logements de 3 et
4 pièces , très bien situés. — S'adresser
rue de la Demoisello 6, au second étage.

3125-2

PharnllPp ^ louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée, exposée au so-
leil , à un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2mc étage , à gaucho. 3111-2
Ma dn ni n à louer pour le 23 avril avecnui.gttolll j)e tit appartement exposé au
soleil et situés sur un grand passage.
Prix modéré . — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 2802-2

Pllf lmhpp A l°uer de suite , à une per-UliaitlUlG. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopol d
Roberl02 , au 4me étage , a droite . 1380-18*

Appartement. « XiSaï
au besoin , on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-31*

I ntiPniPntc à ,0liei* ue sui{a ou PourLUtjdlHClIlo Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-53*
Slpli pp A louer pour St-Georges un
rUGUGl . atelier do 6 fenêtres; peut être
util isé pour n'importe quelle industrie.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 3055-1

Â nna p fp mp nt A louer P0111, le n no"rl|)pal IGUICIII. vembre 1899, un appar-
tement de 2 chambres , alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances , au3me étage, rue
de la Paix 17. — S'adr. au 1er étage.

3005-1

A lflllPP Pour Saint-Georges , ou pour
1UUG1 toute autre époque à convenir,

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

Ce local conviendrait pou r pharmacie ;
ou tout autre commerce, soit farines ,
graines , etc., et serait aménagé par le pro-
priétaire au gré du preneur. Bonnes con-
ditions. 2401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f II îUU M PP ^ l°uer de suite une belle
UllulllUl G. chambre bien meublée , ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue do la Demoiselle 98, au 1er étage, à
droite. 2983-1

Ph flîTlhPP ^
ne l^H6 scande chambre

vllalilUl G» meublée , indépendante, est à
louer à un monsieur da toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12-A , au second étage. 3008-1

PhflnihPfi "¦ l°uer P°ur le lo mars, une
ullull lul  G, jolie chambre meublée , à un
ou deux messieurs de toute moral ité. —
S'adr. rue de la Paix 81, au 1er étage , à
gauche. 3031-1

PhaiTlhppc ts, louer de suite , à un ou
VJllalUUl CO. deux Messieurs travâillanf
dehors , deux belles grandes chambres
miublées, exposées au soleil levant ef
situées au centre de la ville. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage. 3038-1

PhfUïll iPP ^ louer de suite une belle
UllulllUl G. chambre meublée , au soleil ,
à un monsieur de toute moralité, travail-
lant dehors. 2910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M n r f n n j r i  A remettre pour le 23 Avril
lilagdiMu. ou époque à convenir le ma-
g <i u  situé rue D. JeanRichard 19. —
S i.iresser chez M. Ch. Frey, tapissier.

f i fp l l'pP A remettre tout ou la moitié
AlGllGl ¦ d' un bel atelier , bien situé, et
pouvant contenir 12 à 14 ouvriers. Condi-
tions avantageuses. 2948

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Phani iV'P R°ur dame ou demoiselle de
UMillUlC. toute moralité, très jolie
chambre meublée à louer. — S'adresser
chez M. Rolle-Landry, au Poli t-Château.

2933
—— .1. mtr ¦¦¦ w M o—^m^i—l

MpiinrtP n'ayant qu'un enfant demande.ïlSHtlljO à lom pour |e 23 avrj | un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Adr. les offres sous initiales E.
M. à l'Etablissement OROSDI-BACK.

3217-3

Une demoiselle ^"u^"
chambre non meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol , à gauche. 3260-3

On demande à louer TonïSSK
chez des personnes fournissant la pension.
— S'adr. rue du Temp le-Allemand 21, au
1er étage. 3210-3

On demande à acheter *ïï£?ï ££
places , en bois et complets . Payement
comptant. — S'adresser rue de la Serre 63,
au 1er étage. 3124-2

On demande à acheter S»,SÏÏÎSS
basse à quatre cordes , en bon état —
S'adr. à M. Georges Rourquin-Huguenin,
à Sonvillier. 3004-1

Un lll Pllflû'P de trois personnes tranquil-
Ull lllollttgC les et solvables demande à
louer pour Saint-Georges un apparte-
ment de 2 ou 3 p ièces. 2944

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lieilX perSOnneS louer un logement
de 2 pièces , situé au rez-de-chaussée, pour
le 23 Avril 1899. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 2833

On demande à acheter fyffîïïiï
droit à levier en bon état. Très pressé. —S'adresser à M. Camille Crétin , fabrique
de raquettes , Verrières-Suisse. 3214-3

On demande à acheter &\£iï£5
neuves contre uno bonne bicyclette on
lion état. — Adresser les offres sous P.
K. 3250, au bureau de I'IMPARTIAL.

3250-3
55555**ËËS5SB'S?ËËEEi *̂*"̂ **B**SS
À VPIlriPP un *°rt et Pra 'iquo lapidaire
/V IGUUI G pour adoucir les mouve-
ments et une machine à percer. Bas prix.
— S'adresser chez M. Eugène Borel , mé-
canicien , rue de l'Industri e 7. 3209-3

Â VPUf lpp  faute d'emploi , un potager
IGUU1 G peu usagé et on bon état. —

S'adr. chez M. G Jost , Boul d do la Gare 1
ou Eplatures 1. 3225-3

A ypri i l i iQ un J°l' Peti t bneck à 4 et
IGUUI G 6 places. Essieux patent. —

S'adresser Hôtel de l'Aigle. 3231-3

A Vpn f l l ' p  2 jeunes porcs. — S'adres.
I Clllll C rue du Grenier 45-A, au 1er

étage. N 3229-3
A la même adresse , 1 appareil photo-

graphique 13X18; très bon marché. 3229-3

Â VPTlflPP à 1)as l3ri x environ 200 bou-
ÏOIIUI C teilles vides , ainsi qu 'un

petit chien de^luxe. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chausssôe, à gau-
che. 3251-3

Â VPTl flPP faute de P.laco un I'4 complot
1 CllUl C usagé mais en bon état , pro-

pre (55 fr.), ainsi que différents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage . 3157-6

RlPVPl p f fP ^ vendre pour cause de
l l iuj u lu l lu .  santé, un vélo pneumati que.
Prix , 140 Frs. —S'adresser , rue du Parc
10, au second étage. 3113-2

RiPVPlp ttP ^ venare faute d'emploi ot
Dluj ulCUG . à bas pri x un bon vélo
pneumati que , peu usagé.— S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage. 3152-2

PflITpP-fftPt "obstruction Bollige r, à ven-
UU111C1U1 1 dre à très bas prix , ainsi que
deux jolis buffets forme coffre-fort, pour
horlogerie. 3138-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Pour pierr istes ï AIe
^ie?avef^

cessoires. Prix modéré.— S'adresser à M.
Eugène Comte, maison Hugli, mécani-
cien, Madrctsch (Rienne). 3058-1

Â VPtlflPP magnifiques lits neufs, lava-
ï CllUl G ij os , commodes , chaises, ca-

napés, tables rondes , carrées et de nuit,
lits d'enfants tout neufs , lits usagés com-
plets (65 fr.), lit de fer à 2 places, chaises
massives en bois dur , tables de cuisine,
un bois de lit fbois dur), une petite glace,
le tout à très bon marché. — S'adr. rue
du Parc 46, au sous-sol. 3046-1

f hiPiN! ^ ven(*
re ae jeunes chiens bas-

UJllCllo. sets , âgés de 7 semaines, forte
race, ainsi qu'une grande cage avec plu-
sieurs canaris ; bas prix. — S'adr. ù. M.
L. Boillat, rue de la Côte 12. 3033-1

A npnflPP faute d'emploi un joli canapé
1 CllUl C a coussins , recouvert en reps

grenat, plus deux baldaquins or, une
banquette pour fenêtre et une petite glace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2894-1

Rip VPl p t tP  A venare une u6ile machine
Dllj vlOllC. légère, très peu usagée. Bas
prix. 3076

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vplft *¦ venare un vél° pneumatique,
1C1U. très bien conservé et à très bas
prix. — S'adresser chez M. C. Frey, tapis-
sier. 2958

A upri i lpp 1 *'' en fer complet à deux
ï CllUl C personnes (60 fr.), ainsi qu'un

chien de petite race. 2883
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Que rendrais-je à l'Eternel ?
Tous ses bienfaits sont sur moi.

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. CXVI , 12, 16.

Monsieur Auguste Klopfenstein et ses
enfants, Edouard , Jules , Lina et Alice,
Monsieur et Madame Ernest Bueche-Ger-
miquet et leurs enfants , à Court , Mon-
sieur et Madame Albert Criblez-Germi-
quet et leurs enfants, à Péry, Monsieur et
Madame Auguste Girod-Germiquet et leurs
enfants, à Villeret , Madame veuve Klopfen-
stein. à Bienne, Monsieur et Madame Ca-
mille Sandoz-Klopfenstein ot leurs enfants,
en Amérique, Monsieur et Madame Frit»
Klopfenstein et leurs enfants, à Sorvilier,
Monsieur et Madame Schmid-Klopfenstein
et leur enfant, à Bienne, Monsieur Alfred
Klopfenstein et sa fiancée Mademoiselle
Rosa Muller, à Bienne, ainsi que les fa-
milles Germiquet, Houmard , Koenel, Voû-
tât , Frikart , Bingesser, Kurth et Gertsch,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-fille, soeur,
beUe-sœur et parente

Madame Emilie KLOPFENSTEIN
née GERMIQUET

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, â
5 '/j heures du matin , dans sa 31me an-
née, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 17 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 12 a.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3185-1

Messieurs les membres de la Société
des Patrons Boulangers sont priés
d'assister vendredi 17 courant , à uno
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Emilie Klopfenstein, épous*
de M. Auguste Klopfenstein , leur collègue.
3207-2 Le Comité.



«/agriculture en 1891
On écrit de Berne à la Revue :
Le rapport de gestion du Départemen t fédé-

ral d' agriculture vient de paraître . Il donne
des renseignements inté ressants sur les pro-
frès de l'élevage et sur les sommes qui ont

té consacrées au développement de cette
branche de l'agriculture dans l'année écoulée.
•Il a dépensé 135,000 fr. pour l'achat de 17
étalons , dont cinq percherons , ce qui donne
satisfaction aux nombreux intéressés qui de-
mandaient que tout en s'occupant de fournir
de chevaux de cavalerie notre armée, on ne
négligoât pas l'agriculture . Les 121 étalons
fédéraux ont couvert , en 1898, 6218 juments ,
tsoit 500 de plus que l'année précédente.

La Confédération a accordé dans l' année
écoulée pour 215,000 francs de subventions à
l'élevage des taureaux ; les cantons y ont
contribué pour la môme somme.

Les épizooties ont fait de grands lavages.
La fièvre aphteuse, à elle seule, qui a été in-
troduite chez nous en majeure partie par du
(bétail italien , a frappé 106,884 tôles de gros
et petit bétail , et le nombre des animaux qui
ont été abattus a été de 2600.

Une maladie d'un autre genre a fait égale-
ment des progrès considérables : le ph y llo-
xéra.

Malgré tous les efforts des propriétaires et
l'appui de la Confédération et des cantons ,
qui ont dépensé 224,000 fr. pour combattre le
fléau , on n'a observé d'amélioration sensible
que dans un seul canton , celui de Zurich , où
!e nombre des ceps infectés a passé de 3334 à
Wl. Paitout ailleurs , on signale une augmen-
tation : 20,000 ceps à Neuchâtel , 3,000 à Ge-
nève, 14,700 dans le canton de Vaud. Ici
c'est surtout Coppet qui a souffert ; on a
[compté dans le district 237 points d'infection
avec 7959 ceps. Huit communes enfin ont vu
pour la première fois la terrible maladie
Ip rendre pied dans leurs vi gnobles ; ce sont
Jkrnex sur Nyon , Allaman , Denens, Lull y,
fTolochenaz , St-Saphorin sur Morges , Préve-
Venges et Corseaux.

Chronique suisse

BERNE. — La danse dans le canton de Berne.
'*- La Société cantonale des cafetiers bernois ,
estimant que la jeunesse de la République ne
dansait pas assez, avait adressé une pétition
au Grand Conseil pour obtenir que le nombre
des permissions de bal accordées annuellement
aux aubergistes du canton fût porté de 6 à 10.
Les pétitionnaires demandaient en outre à
pouvoir fa i re valser et polker leurs clients
jusqu 'à minuit chaque fois.

Malheureusement pour eux, le gouverne-
ment n'est pas entré dans leurs vues et il pro-
pose aujourd'hui au Grand Conseil de re-
pousser la demande des cafetiers bernois.

SCHWYTZ. — Incendie. — L'appel au feu a
mis samedi malin , aux environs de 4 beures,
la population d'Einsiedeln en émoi. Trois mai-
sons d'habitation et deux ôtables du bas du
village étaient en train de flamber. Ces deux
dernières , ainsi qu 'une maison d'habitation ,
un petit bâtiment , ont élé, mal gré les efforts
des pompiers , entièrement détruites. Les au-
tres maisons ont eu leur toiture et leurs éta-
ges supérieurs consumés. Par bonheur , lè vent
ne soufflait pas , et c'est à celte circonstance
qu 'une bonne partie de la localité doit de n'ê-
tre pas devenue la proie des flammes.

ST-GALL. — Mortel accident. — Un acci-
dent qui a eu pour suite la mort d' un homme
s'est produit vendredi soir , aux environs de
10 heures , entre les villages de Bulschwil et
de Dietfurt. Un charretier du nom de Emile
Leulenegger, ori ginaire de Lichtensteig, qui
conduisait un char de foin , s'était endormi
sur son véhicule. Soudain , à la suite d'un ca-
hot sans doute , le pauvre diable tomba sur la
roule et les roues de la pesante voiture lui pas-
sèrent sur la poitri ne. Deux heures après Leu-
tenegger n'était plu s qu 'un cadavre.

THURGOYIE. — Condamnation d' un escroc.— La Cour d'assises du canton de Tburgovie ,siégeant à Weinfelden , a condamné samedidernier le sieur Walter , ori ginaire de Ravitsch(Prusse), a deux ans de travaux forcés et àdix ans d'inte rdict ion de séjour. Ce person-nage avait réussi à soutirer de l'argent à plu-sieurs centaines de personnes en se prétenda nt
chargé de faire une quête pour la construc-tion d'une église en Bohème. Les débats n'ont
pas duré moins de quatre jours.

VAUD. — Mort violente. — Un jeune hom-
me, jardinier au château de Chamblon , près
d'Yverdon , avait disparu depuis quelques
semaines , avec le trousseau de clefs de la
maison , sans laisser aucune trace. Tout était
bien en ordre au château et on ne savait que
penser de cette disparition.

Des publications furent faites par la voie de
la presse, mais elles ne donnèrent aucun ré-
sultat. Et pour cause ! Le corps de ce garçon
a été retrouvé vendredi au fond de la citerne
du château. Il avait sur lui les clefs de la
maison.

Y a-t-il eu accident ou crime ? La justice
éclairsira sans doute ce mystère.

Une arrestation a été fa i te, dit le Peup le.
GENÈVE. — Inauguratio n du buste de Cari

Vogt. — Mercredi , à 4 h. de l'après-midi , a eu
lieu l'inauguration du buste de Cari Vogt ; ce
monument , dû au sculpteur B. de Niederhau-
sern et à M. l'architecte Juvet , est p lacé de-
vant l'entrée principale de l'Université , à la
rue de Candolle. Le Conseil d'Etat était repré-
senté par cinq de ses membres : MM. Vincent ,
Favon , Fazy, Thiébaud et Richard : MM. Wa-
gnon , Pi guet-Fages et Laminiôre ont pris part
à la cérémonie au nom du Conseil administra-
tif. Une foule nombreuse assistai t à l 'inaugu-
ration. La plupart des professeurs de l'Univer-
sité avaient pris place dans l'enceinte réservée
et les étudiants étaient groupés, avec leurs ban-
nières et insignes, sur l' escalier de l'Univer-
sité. M. Duparc a remis le monument à la ville
au nom du Comité. M. Vincent , conseiller
d'Eta t, a pris ensuite la parole et a retracé la
carrière de Cari Vogt. MM. Wagnon , conseiller
administratif , et Soret , recteur de l'Université,
ont remercié les souscri pteurs et le comité.

Un chant des étudiants a terminé la céré-
monie.

A 8 h., un grand commers réunissait étu-
diants et professeurs au Bâtiment électora l.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Reconvillier. — Nous avons reproduit l'au-
tre jour une correspondance du Démocrate, au
sujet de laquelle ce journal reçoit la lett re sui-
vante :

Monsieur le rédacteur ,
Dans une correspondance que votre estimable

journal a reproduite le 7 courant , la population et
les auto ri tés de Reconvillier sont passablement mal-
menées par suite de prétendus désordres qui se pro-
duisent la nuit .

Cette correspondance tend à faire passer pour
mauvaise et désordonnée la population de Recon-
villier.

Les propriétaires soussignés , indi gnés d' une pa-
reille manière d'agir , protestent éneryi quement con-
tre ces allégations.

Il a pu se produire , ici comme ailleurs , quelques
faits nocturnes répréhonsibles , mais ces faits sont
personnels ; il n'est d me pas équitable d'en rendre
responsables ni l'autorité municipale, ni la popu-
lation en général.

Si le gendarme Ross a eu quel ques déboires , la
faute on est imputable à lui seul , car il a su , par
son caractère tatillon et ses plaintes réitérées à la
préfecture pour des peccadilles , s'attirer l' animosité
de beaucoup de citoyens , même de personnes très
paisibles.

Un peu plus de tact do sa part aurait produit l'ef-
fet désiré , ot les désordres , si réellement désordres
il V a eu , ne se seraient pas produits.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de notre considération bien distinguée.

(Suivent les signatures.)
Le Démocrate ajoute que son correspondant n'a
nullement cherché à jeter le discr édit sur la
population de Reconvillier. Il s'est borné à
signaler des faits différemment appréciés.

Ocourt. — Un grave accident est arrivé dans
une forêt près d'Ocourt , où deux domestiques
de M. Léon Choulat , étaient occupés à char-
rier des billes. Gagnés par le char sur une
pente rapide , les deux chevaux furent culbu-
tés et tués raides. Les voiluriers n'ont heureu-
sement aucun mal.

Bienne. — Lundi , un jeune inconnu , pa-
raissant âgé de 25 ans environ , demandait à
Boujean le chemin pour aller à la chute des
gorges. Or le soir , à 6 heures , on trouvait son
cadavre dans la Suze. Il s'agit sans doute d' un
suicide; ce malheureux se sera jeté dans le ca-
nal de la tréfilerie , el a été précipité dans le
li t  de la rivière de toute la haut eur de la cas-
cade , qui est de plus de trente mètres .

m

** Appel en faveur d' un asile pour les
vieillards du s&ve féminin. — Le National
suisse a publié hier l' appel suivant , que nous
recevons aujourd'hui seulement , nous ne sa-
vons pour quelle raison :

Par testamen t du 5 novembre 1886, un bon
Neuchâtelois , M. Edouard DuBois , léguait sa
fortune à un asile pour la vieillesse. « Je ne
» regrette qu 'une chose, disait-il , c'est de
» n 'ôtre pas assez riche pour pouvoir accor-
» der aux vieillards femmes un pareil asile —
» peut-être une bonne âme y suppléera un
» jour. »

M. DuBois a eu raison , car on peut dire que
l'âme du peuple neuchâtelois a pris pour sien
le vœu du généreux M. DuBois. Un grand cou-
rant se produit dans nos villes et nos villages,
à la Montagne et au Vi gnoble : on veut hâter
l'heure où un asile pourra être ouvert.

Le 27 octobre 1891, le Grand Conseil dispo-
sait de la moitié de la fortune léguée à l'Etat
par feu le colonel Courant en faveur d'un asile
pour les vieillards du sexe léminin. Cette part
de fortune s'élevait au 31 décembre 1891 à
fr. 12,887.

D'autres dons ne tardèrent pas à affluer ,
depuis les p lus humbles , d'enfants , de domes-
tiq ues, de pauvres femmes, de 50 centimes à
1 fr., à ceux de personnes riehes , variant de
fr. 1000 et au-delà. Aujourd'hui le fonds s'é-
lève à fr. 161,737»58,

Nous n'aurions jamais pu prévoir un aussi
beau résultat. Toutefois , ce capital ne nous
permetlrail pas, môme dans les conditions les
plus modestes, d'ouvrir un asile. Aux frais de
premier établissement viendront s'ajoute r les
dépenses courantes pour 1 ameublement et
l'alimentation , etc., etc.

Préoccupé de cette situation , un Comité de
dames s'est formé pour organiser une collecte
dans le canton , dont le produit augmentera
sensiblement , nous aimons à le croire , le cap i-
tal dont nous disposons actuellement.

Dans quelques jours , des dames bien dé-
vouées à notre œuvre se présenteront au do-
micile de tous , pauvres et riches , el recevront
avec gratitude l'obole des uns et le billet de
banque de ceux qui pourront faire ce sacrifice.

Souvenons-nous que la crise sociale peut
être atténuée par les efforts que nous ferons
pour mettre à l'abri ceux qui souffrent.

Après nos nombreux hôpitaux , la maison de
santé de Préfarg ier , les asiles pour l'enfance
malheureuse , l'asile des vieillards , l'hospice
de la Côte, l'hôp ital pour le traitement des
maladies contag ieuses, l'hosp ice des incura-
bles, une lacune sera comblée lorsque l'asile
des vieillards du sexe féminin nous permettra
d'ouvrir ses portes à une quantité de femmes
âgées qui se trouvent actuellement dans une
situation précaire , créée par l'âge , les infirmi-
tés el le manque de ressources.

Neuchâtelois qui avez le cœur à la bonne
place, donnez-nous une nouvelle preuve que
les traditions du passé sont toujours vivantes
en vous et que , lorsqu 'il s'ag it d'institutions
de bienfaisance et humanitaires , personne ne
reste en arrière , chacun fait son devoir.

Neuchâtel , 14 mars 1899.
Au nom des Comités organisateurs de la collecte

C.-A. PETITPIEURE -STEIGER .

Chronique neuchâteloise

Motre bureau te renseigne ments
Chaux-de-Fonds , 14 mars de 1899.

Mon neveu ,
Si tu étais , mon neveu , si tu étais , mon ne-

veu.... Tâche d' abord de bûcher comme il
faut , de ne pas rater tes examens, et après on
verra ce que tu seras. Et puis , tu voudrais
exercer trop de métiers , et ça ne te vaudra pas
grand' chose , vu que les coudels ne font jamais
rier. qui vaille. Arrang e-toi que ces « profs »
soient contents de loi , c'est tout ce qu 'on te
réclame.

Encore une chose : je ne comprends pas
que lu me demand es d'être gendarme , quand
on t'a fait déj à fa i re des si longues études ;
c'est un métier où il faut être surtout grand et
fort , et toi , tu es trop délicat pour ça ; on te
casserait en bri ques , comme du verre . Tu me
fais aussi des questions embarrassantes , et je
n'y peux pas répondr e. Quant à ce qui est de
tes phrases , je n'y ai pas tout compris , c'est
tro p drôlement écrit.

Je t'avais dit que j'irais peut-être voir ce
Monsieur de Bergerac ; on y est allé avec la
Louise , puisqu 'on m'avait envoyé deux billets.
Elle s'est un peu gênée, on nous avait mis à
des places droit devant , et elle n'a pas l'habi-
tude de sortir. J' aime mieux qu 'elle reste à la
maison ; c'est meilleur pour les jeunes filles ;
il y en avait beaucoup, là.

Quelle combêe de monde ! Tout était plein
et ça en valait la peine ; seulement ils étaient
trop de monde par là-dessus, vu qu'ils se gô*
naient les uns aux autres ; ou bien c'était
peut-être trop petit.

Figure-toi pas un petit , diable d'homme
très bavard ; ce qui esl surprenant , c'est qu'il
ne parlait pas du nez ; pourtant en avait
un !...

Oh quel nez ! Oh quel nez I
Tout 1' monde en est étonné I

J' avais déjà vu des tas de nez dans les rues,
mais jamais un comme celui-là. Et je ne
comprends pas qu 'on ose venir ici , àlaTchaux ,
avec un né...léphant qui vous bouche pareille-
ment la binette ! C'est juste assez pour tom-
ber par terre à chaque pas. Oh ! ne crains
rien , il ne me fera pas de mal avec son sabre,
vu qu 'il est mort ici d'une poutre . Sans ça ,
je n'oserais même pas l'écrire ! Br..., quel
diable de.petit homme !

Oui , quel diable de petit homme c'était !
D'abord , je te dirai qu 'il avait le toupet d'ai-
mer une très jolie cousine , plus grande que
lui , un peu drôle , comme je t'expliquerai
après.

Heureusement qu 'elle en aimait un autre
plus beau , mais rien du tout causeur. Mais il
savait l'embrasser, hum ! Ça lui était plus fa-
cile qu'à l'autre , vu que celui-là ne l'aurait
pas pu sans fourrer son nez dans l'œil de la
peti te, ce qui aurait été né...faste pour sa
belle couleur bleue.

Pour embrasser les filles, il devait leur
prendre la main et la mettre sous les feuilles
cie son né...nuphar ; il a embrassé comme ça
une gentille fillette qui lui a donné à manger
pour rien , vu qu 'il avait fait de son malin
avec son argent , pour ennuyer un gros hom-
me avec des belles dentelles. Et on sait bien
que les jolies demoiselles ne veulent pas être
embrassées par leur promis rien que sur la
main , ce qui fait qu 'elle avait raison de préfé-
rer l'autre .

¦Seulement, où ça s'est embrouillé , c'est
qu'il ne savait rien dire, mais rien, mais pas
un mot. Il ne savait non plus pas écrire . Tu
vois d'ici le yot que c'était. Heureusement que
ce bon bougre de Cyrano parlait et écrivait
pour lui , pendant que l'autre ramassait les
becs. C'est un peu l'histoire de ce Bertrand et
de ce Bâton qu'il y a dans une fable. Ils sont
morts les deux et , pour finir, cet te demoiselle
qui les aimait tous les deux, n'en a eu aucun
pour de bon. On dit toujours qu 'il ne faut pas
courir deux lièvres à la fois , et on a raison ;
si elle s'était contentée d'un , elle se serait
peut-être mariée tout à fait. Mais elle aimait
trop les vers ; il y en a comme elle.

Tu sais, ce Monsieur Cyrano est un fameux
batailleur. Il a tenu tète à cent hommes ; seu-
lement , on n'ose pas croire tout ce qu 'il a dit ,
vu que de temps en temps il avait un accent
de Marseille , au moins quand il racontait à
un Monsieur qu 'il revenait de la lune. Son
histoire de l'aimant est rude cocasse, mais pas
tant bête. Je m'étonne si ça peut se fairs.

C'était aussi un beau causeur. On dirait de
la poésie quand il parle. Où c'était très bien ,
c'est sous cette fenêtre où Tautre allait voler
les becs qu 'il demandait ; Louise en a écrit
trois lignes dans son album , qu 'elle s'est rap-
pelées ; elle a dit que c'était très vrai , ce qu'ils
disent ; coquin de Julot !

Il raconte qu'un baiser c'est
Un serment fait d'un peu plus près, une promesse
Plus précise , un aveu qui veut se confirmer ,
Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer.

C'est joli , ça, au moins je crois ; qu'en
dis-tu ? • -

Il y avait aussi dans cette histoire un tas de
gens, des bien habillés , et des moins bien , et
aussi des Gascons, avec beaucoup de noms, et
un drôle de pâtissier. Figure-toi pas qu'il se
laissait chiper tous ses bonbons pour avoir des
vers. Il devrait écrire à cette dame Speranza !
Il devait aussi mal fricoter sa cuisine , vu
qu 'on a laissé tomber un de ses bonbons
par terre vendredi soir , et qu 'il a sonné très
dur. Ce nigaud-là aurait mieux fait de sur-
veiller mieux sa femme, et de faire payer ses
bonbons , vu qu 'on les lui volait (sa femme
avec) .

J'aurais encore un tas de chose à te conter
de cette affa ire. Il y a eu, par exemple, un
Monsieur qui ne s'est pas gêné, vendredi. Il a
pris les porte-bougies du piano pour des porte-
manteaux; c'est du toupet. J'ai aussi remarqué,
quand ce Monsieur Cyrano parlait , qu'il disait
un tas de « non merci » qu'il racontait , autre-
ment que toi , des choses comme celles que tu
m'écris des fois. Est-ce que tu le connais ?

On aurait dû aussi fa i re firobe un peu plus
tôt ; on s'est couché à minuit et demi , avec



## Attentat à la pudeur. — Nous 'appre-
sons qu 'une enquête est ouverte à la suite
d'une plainte portée contre un gard e commu-
nal , accusant ce dernier d'attentat à la pu-
deur sur une fillette.

Le bruit a couru qu'après plainte portée , le
Sarde en question , placé sous la surveillance
'un de ses collègues, se serait enfui , en sau-

tant d'une fenêlr-e du poste, dans la rue.
D'après nos informations, au moment de la

tentative de fuite de l'individu, si tentative de
fuite il y a, il n 'y avait pas encore de plainte
portée ; celle-ci a été déposée le 11, et les faits
6e seraient passés le 2 mars. De plus , en saH-
tant , le garde s'est gravement foulé une jambe
et par conséquent a pu être ramené de suite
au poste.

Au reste, le domicile actuel de la personne
incriminée est connu ; elle a demandé elle-
même à ce qu 'une enquête fût ouverte sur les
faits qui lui sont reprochés et qu'elle nie for-
mellement.

## Séance de M. Scheler. — La dernière
séance de M. Scheler aura lieu à l'Amphithéâ-
tre, le jeudi 23 mars, à 8 h. et demie du soir.
Le programme est composé avec goût et bien
gradué. En outre , il esl très riche, puisqu 'il
ne comprend pas moins de treize morceaux,
dont plusieurs de longue haleine. Les ama-
teurs du dramatique et ceux du comique se-
ront aussi satisfaits les uns que les autres.

Les cartes sont en vente au magasin de mu-
sique de M. L. Beck,

(Communiqué.)
*# Cercle du Sap in. — On nous écrit :

Très intéressante , la séance donnée mardi
soir au Cercle du Sapin par M. et M"16 Llobet.
Les exercices de mémoire ont été suivis avec
grande attention. Chose surprenante, M. Llo-
bet , doué, prétend-il , d'une mémoire médiocre,
ne parvient à des résultats étonnants qu'au
moyen d'une méthode mnémotechnique qui
consiste à habiller chaque chiffre , si j' ose
m'exprimer ainsi , d'un signe ou d'un trait
caractéristique.

Ce qui nous a de beaucoup le plus inté ressé,
c'est l'interprétation de la pensée au moyen
des vibrations nerveuses produites dans le
corps par un effort de volonté du cerveau. Au
premier abord , on cherchera à la base de cette
expérience frappante une donnée d'hypno-
tisme, tandis que ce n'est , en réalité, que l'in-
terprétation au moyen du toucher d'un phé-
nomène physique provoqué par une agitation
cérébrale.

M. Llobet se propose , nous dit-on , de donner
â la Chaux-de-Fonds, mais dans des sociétés
privées, quel ques séances qui , nous en sommes
certains, seront aussi goûtées que celle du
Sapin.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne , 16 mars. — Le Grand Conseil a voté ,
après une longue discussion , contrairement
aux propositions du Conseil dTEtat , qui ne
voulait accorder que 60,000 fr., un subside de
l'Etal de 80,000 fr. pour l'exposition indus-
trielle dans le cantou de Berne, qui aura lieu
à Dousse.

Francfort , 16 mars. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort , que
l'ambassadeur de Bussie a adressé , le 14 cou-
rant , une note verbale à la Porte , au sujet du
rapatriement des 40,000 Arméniens qui se
sont réfugiés sur le territoire russe et dont le
rapatriement n'a pas encore été effectué. On
remarque que l'action dip lomatique de la
Russie à ce sujet s'était ralentie depuis quel-

que temps; elle paraît avoir été reprise pour
enlever au Sultan toute envie d'un rapproche-
ment avec l'Angleterre.

Belgrade , 16 mars . — On si gnale un nou-
veau conllit entre gardes-frontière à la fron-
tière serbo-turque , près de Vranja. Deux gar-
des serbes et un Turc ont été tués ; il y a eu
de nombreux blessés.

New-York , 16 mars. —8 vapeurs ang lais ,
1 américain et 1 allemand , partis de diffé rents
ports de l'Améri que pour l'Europe , sont con-
sidérés comme s'élant perdus pendant les ré-
centes tempêtes. Le tolal des équi pages dé-
passe 300 hommes.

Rome, 16 mars. — h Italie dit que M. de
Marlino a envoyé une longue dépèch e à M. de
Canevaro pour exp liquer et justifier sa con-
duite.

Madrid , 16 mars. — Le Conseil des minis-
tres a décidé que les élections des députés au-
ront lieu le 16 avril , celles des sénateurs le 30,
la réunion des Chambres le 2 mai. Il a décidé
que la ratification du traité de paix aura lieu
immédiatement après la dissolution des Corlès,
qui sera signée probabl ement aujourd'hui.

Londres . 16 mars. — On télé graphie de
New-York au Daily Mail que M. Holland , l'in-
venteur d' un bateau sousmarin , esl parti pour
l'Angleterre pour essayer de vendre son baleau
au gouvernement anglais.

Berlin , 16 mars. — Dans les cercles poli-
tiques , on considère une enlente , au cours de
la discussion en troisième lecture des p rojets
milita i res, comme assurée , à la suite des nom-
breuses négociations qui ont eu lieu dans la
journée d'hier. En vertu de celte entente , le
renforcement de l'effectif des bataillons , que
le ministre de la guerre considère comme in-
dispensable , n'aurait pas lieu immédiatement ,
mais serait accordé au gouvernemen t encore
avant l'expiration du quinquennat.

Vienne , 15 mars. — L'empereur a reçu ce
malin en audience l'abbé Blanchard , aumônier
du pénitencier de Genève et confesseur de
Lucheni.

Rome , 16 mars . — Le Messagero affirme
que le pape souffre d'une faiblesse qui aug-
mente toujours.

Les médecins se montrent passablement im-
pressionnés.

Toutefois le Messagero ajoulequ 'il n'y aurait
rien d' alarmant pour le moment.

du lo mars 1899
Argent fin en grenailles . fr. iOo.SO le kilo.
Argent f in laminé , devant servir de base pour

le calcul des litres de l'argent des boîtes de
montres . . .  . fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

Faits divers
Comment on se mouche aux Etats-Unis. —

D'après ce que nous dit le Journal d'hygiène
résumant lui-même une note du Textile Mer-
cury , les Américains n 'useraient pas moins de
75,000 douzaines de mouchoirs chaque jour ,
ce qui nous conduirait à 328,500,000 mou-
choirs par an.

Pour fa i re face à cette consommation , les
citoyens du Nouveau-Monde ont recours à l'é-
tranger , car on fabrique relativement peu de
mouchoirs chez eux , et encore ceux-là sont-ils
d' un article bon marché en coton et soie de
qualité inférieure .

Les plus beaux mouchoirs de soie leur sont
fournis par le Japon: ceux en batisle par la
France el la Belgi que , ceux en toile leur vien-
nent de l'Irlande et du canton de Saint-Gall.

Emp loi du lait contre l'incendie. — Lors-
qu 'on a renversé une lampe à pétrole et que le
feu s'est communi qué au liquide répandu , on
sait qu 'il est absolument inutile de chercher a
éteindre l'incendie au moyen de l'eau.

Si on a des cendres ou du sable , en assez
grande quanli lé sous la main , on peut les uti-
liser avantageusement. Mais on n 'en a pas
toujours généralement tandis que dans un
ménage, on a du lait , et celui-ci versé sur le
pétrole enflammé, l'éteint immédiatement.
C'est un extincteur qui peut rendre de grands
services et son efficacité est malheureusement
très peu connue des ménagères qui manient

e souvent le pétrole avec beaucoup d'impru-
dence.

Publications matrimoniales
Dame Marthe-Louise Sandoz née Champ od»,

modiste , à la Chaux-de-Fonds , rend publique !
la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contcai,
son mari Charles-Eugène Sandoz , essayeur-
juré , à la Chaux-de-Fonds.

Dame Marianne-Louise Redard néeTribolet»journalière , à Auvernier , rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Boudry contre son mari Ja-
mes-Alfred Redard , menuisier , à Auvernier.

Dame Rose-Cécile Maire née Marl hi , horlo-
gère, à Besançon , rend publique la demanda
en divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du Locle , contre son mari Fritz-Emile
Maire , horloger , à la Chaux-du-Milieu.

Extrait de la Feuille officielle

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison Henry Wenger (Enrico Wenger)t

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 26 mai
1897, n° 143), est éteinte ensuite du départ du
titulaire pour Genève.

Le chef de la maison Jules Russbach , à la
Chaux-de-Fonds , est Jules Russbach , de la
Chaux-de-Fonds , y domicilié. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux ï
60, rue du Parc.

Le chef de la maison Jean Rosolen, à la
Chaux-de-Fonds , est Jean Rosolen , d'ori gine
i talienne , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Entre p reneur-mosaïste. Bu-
reaux : 105, rue du Temple-Allemand.

La raison Chs Bernheim, Boucherie et Char-
cuterie Viennoise, à la Chaux-de-Fonds (F. a
s. du c. du 18 octobre 1895, n° 258, et 26 dé»
cembre 1896, n° 345), esl éteinte ensuite du
départ du titulaire .

Feuille officielle suisse du Commerce

la Louise. ; c'était un peu trop tard et j'étais
moulu te lendemain.

Un bon salut de la Louise, de la petite
Jeanne, d'Eusèbe, et de

ton vieux oncle,
Philibert D...
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Séance du 16 mars 1899 , à 9 heures du matin
(De notre correspondant spécial.)

Présidence de M. Eugène Borel

La séance est ouverte à 9 h. 45 par la lec-
ture du procès-verbal qui est adopté après une
observation de M. Walter Biolley.

** *M. le président prononce l'éloge funèbre de
MM. Fritz Wenger-Jaccard et Ali Guinand ,
députés décédés depuis la dernière session et
invite le Grand Conseil à se lever pour hono-
rer leur mémoire.

* *L'élection de M. Perret-Gentil , député-sup-
pléant de la liste ouvrière , proclamé élu par
le Conseil d'Etat en remplacement de M. Ali
Guinand est validée.

* * *M. le chef du Département de justice rap-
porte sur deux demandes en grâce de :

Arnold Schser,
Gustave-Alfred Fatton,

et propose de passer à l'ordre du jour. Renvoi
à la Commission des pétitions.

M. le chef du Département de l'intérieur lit
un rapport concernant la garantie à accorder
à l'emprunt d'un million contracté par le
Fonds âe'réserve el de secours des communes ,
pour l'hospice de Perreux. Dépôt sur le bu-
reau.

* *
Tl est déposé sur le bureau une demande

d'interpellation de M. G. Hug, sur le nouveau
tracé de la Directe Neuchàtel-Berne.

** *Présidence de M. Georpe s Courvoi= ' ^r
1" vice-président

Rapport de la commission législative chargée
d' examiner le

Code rural
i

Sur la proposition de M. Eug . )Borel , rap-
porteur , on reprend la discussion où elle avait
été laissée lors de la dernière session , c'est-à-
dire au chap itre des réunions parc ellaires.

M. Eug. Bonhûte voudrait qu 'il fût inscrit
dans la loi que la réunion parcella ire ne
pourra être faite que pour une portion im-
portan te d'un territoire communal.

M. le rapporteur répond en faisant l'histo-
ri que de la réunion parcellaire : la Société
suisse des agriculteurs s'est prononcée par
43 voix contre 6 en faveur des réunions par-
cellaires ; il a été demandé aux Conseils com-
munaux et aux sociétés d'agriculture leur
opinion sur ce sujet ; aucun n'a fait opposi-
tion, si ce n'est celui de la Sagne , qui croit
que l'app lication de l'article sur les réunions
parcellaires ne pourra se faire partout. Il va
sans dire que toutes ces op inions réunies mi-
litent en faveur des réunions parcellaires.

Quant au point de vue juridi que, on nous
dit : Vous portez atteinte au droit de pro-
priété ; mais le droit de propriété a été dans
tous les temps un droit relatif , el dans le Code
civil nous trouvons plus d' une disposition qui
porte un préjudice bien plus considérable à ce
droit.

Il y a beaucoup de garanties d' ailleurs :
les deux tiers des propriétaires d' accord , l'a-
vertissement au Conseil d'Etat qui réunit les
propriétaires opposants , la nomination d'une
commission d'experts , et enfin le recours aux
tribunaux.

L'orateur est persuadé que cette réforme
sera un bien pour notre agriculture et recom-
mande chaleureusement au Grand Conseil son
adoption.

M. le chef du département de l'agriculture
expose son programme agricole : par le d rai-
nage on est arrivé à l'équivalence des terrains
qui est la première élape des réunions parcel -
laires. Ces réunions sont aujourd'hui la ma-
nière la p lus favorable de venir en aide à la
petite agriculture . Un petit agriculteur possé-
dant 25 poses de terrain morcelées en 25 par-
ties, ne pourra pas l'exp loiter avec avantage ,
ne pourra pas faire les assolements nécessaires
et la petite agriculture doit progresser , car
elle est notre avenir agricole.

M. le major Calante vient comme agriculteur
appuyer le princi pe des réunions parcellaires.
Au Val-de-Ruz on en est très partisan. La main
d'ceuvre est devenue très chère depuis 4 ou 5
ans et pour obvier il faudrait employer les
machines , ce qui esl impossible dans des lo-
pins de terre où les bornes , pour ainsi dire , se
touchent.

M. Eug . Berthoud votera l 'innovation , mais
craint qu 'elle ne puisse rendre des services
dans tout le canton , c'est pour cela qu 'il vou-
drait qu'on facilitât les échanges.

Ora-iitl Conseil

Paris, 16 mars. — Le Figaro croit que la
communication des dossiers secrets du minis-
tère de la guerre et des affaires étrangères
à la Cour de cassation aurait lieu mardi.

Paris, 16 mars . — Le Matin a fait inter-
viewer Esterhazy par son correspondant de
Londres. Esterhazy a dit  qu 'il esl convaincu
de la culpabilité de Dreyfus ; il ne croit pas
qu 'Henry se soit suicidé. Il considère le colo-
nel Picquart comme un ambitieux qui se lais-
sait rouler par tout le monde. Il annonce qu'il
publiera de nouvelles révélations si l'élat-
major le pousse à bout.

Paris, 16 mars. — Le Gaulois dit que M.
Dupuy a élé saisi , par le groupe de la défense
nationale , de l'existence d' un complot interna-
tional.

Dernier Courrier et Dépecnes

Du 13 et 14 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Van Kempen Emma-Rosa , Iille de Johannes-

Albertus , brasseur , et de Emma-Rosa née
Luthi , Hollandaise.

Gagnebin Madeleine-Elis abeth , fille de Cons-
tant , employé postal , et de Elise-Magdalena
née Streit , Bernoise.

Girardin Gaston-Louis, fils de Paul-Joseph- ,
Emile , horloge r, et de Elisab elh-Lina née
Gira rdin , Bernois.

Ketlerer Emma-Emélie, fille de Emile-Henri*
horloger , et de Anna-Maria - Tripet né»
Deutschmann , Bernoise.

Monnier Charles-Reynold , fils de Ernest-Au*,
gusle , régleur, et de Lucie-Catherine nétf
Humbert- Droz , Bernois.

Promesses de mariage
Egger Emile , peintre en bâtimen t s , et 'Vyid-

mer Cécile, horlogè re, tous deux Bernois.
Hol'er Jean-Ulrich , visiteur , Bernois , et Corrta

Bertha-Constance , tailleuse , Vaudoise.
Droz Louis-Emile , agriculteur , et Desconrbe^

Rose-Alice , repasseuse, tous deux Neuelr»
telois.

Peter Auguste , dentiste , Vaudois , et Bocfe
Henriette-Emma , Neuchâteloise .

Joost Gustave - Arnold , employ é de bureau »,
Bernois , et Dubois-dit-Cosandier Fannj !»
Louise, commis, Neuchâteloise .

Tissot-Daguette Arthur , remonteur , Neuchllp ;
telois et Bernois , et Colomb Lina-Angèlev
horlogère , Neuchâteloise .

Henke Christian , tailleur , et Of née Reichen-
bach Regina-Katharina , ménagère , toaè:
deux Bernois.

Hanggi Jean-Jules , peintre en cadrans , Soleor
rois , et Wessler née Maire Julie-LouisèV
creuseuse de cadrans , Neuchâteloise.

Heyraud Alfred-Romain , boîtier , Français , «à
Bouverat Maria-Hélèna , ménagère , Beî*
noise.

Ducommun-d i t-Boudry Jules-Ernes t, graveur,
Neuchâtelois et Sc'hmocker Julie-AdeliniV
horlogè re, Bernoise.

Mariages civils
Kneuss Jules , remonteur , Bernois, et Battig

Marlina , ménagère, Lucernoise,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
22707. Glanzmann Joseph, époux de Maria-

Anna  née Burki , Lucernois, né le 28 juillet
1849.

22708. Boillat Célien-Jules , fils de Arsène el
de Elise née Jol y, Bernois , né le 24 février
1882.

22709. Curit née Cuenot Marie-Anne-Elisa-
beth , veuve en secondes noces de Louis-
Albert , Vaudoise , née le 28 janvier 1822.

22710. Enfant féminin décédé tôt après h
naissance à Charles-Samuel Steiner, Ber-
nois.

22711. Enfant masculin mort-né à François-
Joseph-Albert Rais , Bernois.
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grand. Mais, dans tous les cas, même si nous sommes
poursuivis, n'abandonnez vos ballots qu'à la dernière
extrémité. Alors choisissez un fourré très épais, un ravin,
une roche , et cachez-les. Plus tard nous viendrons les
reprendre .

Vous nous quittez donc ? dit Bertine effarée.
— Pas maintenant , non... mais ça peut arriver... J'ai

de bonnes jambes, même avec cent livres sur le dos, et
je ne crains personne à la course. Avec de l' avance je
m'en tirerai.

— Mais, nous nous perdrons dans la forêt.
Jennekin haussa les épaules.
« A la grâce de Dieu ! » voulait dire ce geste.
Ils repartirent.
Une demi-heure se passa. Puis Papillon recommença

à donner des signes d'inquiétude. Et cette fois il indi-
quait clairement que le danger se rapprochait et venai t
des deux côtés à la fois, en avant et en arrière.

Jennekin eut un juron et mui'mura :
— Nous sommes cernés...
Dans le lointain , il perçut une voix qu 'il »*f connut.
Et les enfants eux-mêmes pouvaient entendre :
— Ronflaud ! Ronflaud I
C'était le brigadier Pimperlot qui rappel ai t son chien.
Jennekin était pris dans une embuscade. Lorsqu'en

avant de Chimay il avait fait sur la frontière une rapide
reconnaissance , Papillon ne gavait pas trompé ?n lui
signalant les douaniers sur sa droite ; mais les douaniers
faisaient alors une feinte , et, par un long dé! j taîent
revenus prendre position le long du ravin de la rivière
Blanche.

Rontiaud avait signalé le passage des fraudeurs ; et,
malgré Pimperlot , reconnaissant sans doute aux émana-
tions le griffon avec lequel il avait eu déjà maille à partir,
il s'était élancé, échappant au brigardier.

Sa désobéissance lui avait coûté la vie.
Du moins, Pimperlot savait que les contrebandiers

étaient dans la forêt. Et , étendant tout de suite sa ligne
de douaniers, de poste en poste , il se mit à rabattre.
Jennekin et les deux enfants sur la seconde ligne.

Jennekin ne se trompait donc pas. Papil!on non plus.
Ils étaient pris entre deux feux.
La situation devenait grave. Le fraudeur ne se le dis-

simulait pas. Mais, bien des fois, son agilité et son audace
l'avaient fait échapper à d'aussi grands dangers.

— Commencez par délier les courroies ne vos ballots,
commanda-t-il aux enfants.

Lui gardait sa charge ; mais il débarrassa Papillon ,
qui se secoua aussitôt et se mit à bondir autour d'eux,
allégé.

D cacha les ballots des enfants et la charge du chien
au pied d'un hêtre, où les enfants furent fort surpris de
lui voir soulever le couvercle en bois d'une cachet te pro-
fonde.

Il recouvrit le tout de neige, aidé par les petits..
Puis, la nuit, bien qu'elle fût claire, les protégeait,
— En avant ! dit Jennekin.
Et ils se rejetèrent dans les fourrés, tantôt marchant,

tantôt courant , tantôt rampant.
OQ aboiement de chien, eu avant, les força de s'ar-

rètfear.
Et, âqeàf r&JBf r tQirjpra l'appel du brigii&ar Pim-

•wtotï r
-^œSimH fioitôaadJ

Papillon , soudain, fait quelques bonds et se dresse
de toute sa hauteur sur ses pattes de derrière.

— A bas Papillon t A bas, Papillon, dit Jennekin.
Mais le griffon répond par un cri de colère au cri de

provocation qu'U a entendu dans le lointain du bois.
B s'élance. Rien ne peut le retenir. B a disparu.
— Tonnerre ! jure Jennekin. Ça va mal...
Et rudement aux petits :
— Allons, vous autres, sauve qui peut...
B court, agile comme un chevreuil, franchissant les

fossés, ne trébuchant jamais., malgré la lourde charge
solidement attachée sur ses épaules. -

Ils ont peine à le suivre. Bien vite il les a distancés,
laissés derrière lui. Ils l'appellent à voix basse :

— Monsieur Jennekin ! Monsieur Jennekin !
Mais le fraudeur s'est comme englouti dans la nuit et

l'on n 'entend même plus le bruit de sa course.
Tout de suite, ils ne réfléchissent pas. Ils s'imaginent

qu 'il est toujours là, devant eux, et qu 'ils les retrouvera
bien. Alors , ils continuent de courir au hasard. Ils os-
aient de suivre, dans l'affolement de peur qui les gagne,

la sente à peine tracée, mais la sente se perd. Ce sont des
broussailles , d'impénétrables gaulis dans lesquels ils
vont , viennent , tournent, sans qu'ils s'en aperçoivent ,
refaisant dix fois le mSme chemin.

Soudain , un coup de feu , pas très loin d'eux... un
cou D de feu et un hurlement de bète.

îts ont reconnu ia voix de Papillon.
Alors , épouvanté», les petits s'arrêtent : Si les doua-

niers allaient tirer sur eux aussi !... Ils tremblent de
;ous ieurs membres ..

La forêt , maintenant , dans son silence lugubre , leur
parait encore plus redoutable. Comme ils sont en plein
couvert , la lune n'arrive pas jusqu 'à eux.

Bertine s'accroche à Chariot désespérément.
— Ne me quitte pas ! Ne me quitte pas!
Cette voix aimée lui rend le courage.
— N'aie pas peur ! Tu n'as rien à craindre, puisque

,;e suis avec toi.
Et ils se remettent en marche.
Chariot se baisse, consulte la neige, finit par distin-

guer leurs traces récentes.
— Nous sommes déjà passés ià, dit-il.
Bs rebroussent chemin. Ils ne savent plus. Ils sont

perdus. Alors ils vont au hasard.
Soudain , de nouveau , un coup de feu.
Bs s'arrêtent ; le danger est donc partout !
— Est-ce que nous allons mourir là ? dit Bertine.
—Viens, marchons, si nous rencontrons les douaniers,

eh bien 1 tant pis I
— Non, non , je ne veux pas, Chariot, je ne veux pas.

On nous enverrait en prison... Là les juges apprendraient
vite ce que nous sommes. Tu serais renvoyé à la colonie,
et moi, on me condamnerait comme une voleuse... Non,
non, je ne veux pas !

— Oui, tu as raison, tout, plutôt que cela... Mais il
faut que nous marchions... je me sens tout engourdi..-/
Et toi?

— Moi aussi.
(A suivre J
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Alors , ils se remirent en marche. Papillon suivait.
Il avait encore uei^é pendant la nuit et Jennekin. de

temps en temps, se baiss ait comme pour chercher des
traces.

Chariot se peucha à l'oreille de Bertine et dit en
confidence :

— Sais-tu quel travail nous allons faire ?
— Non.
— Moi, j'ai deviné... Nous allons sûrement faire de la

contrebande...
— C'est difficile ?
— Non. Il faut être malin, voilà tout, à cause des

douaniers.
Jennekin se rapprocha.
— Remarquez bien les chemins que nous suivons,

dit-il. Prochainement il faudra que vous fassiez le voyage
tout seuls.

Vers midi, ils passèrent la frontière et arrivèrent au
gros village de "Walcourt. Jennekin entra avec eux dans
une auberge et l'on mangea. Puis, quand ils furent re-
posés, ils repartirent.

Vers quatre heures, sur le chemin de Charleroi,
Jennekin quitta la grand'route et prit un sentier dans la
campagne. On voyatt une ferme à un kilomètre de là en-
viron. C'est là qu'il se rendait.

Quand ils y furent :
— Vous pouvez vous reposer jusqu'au soir, dit-il.

rfeos,ne*entrew»is.ea France que pendant la nuit.
Comme ils étaient fatigués, ils dormirent l'un près de

l'autre, dans le lit d'un domestique, à l'écurie.
Vers, huit hemm, il les.réseilla, les fit manger, leur

fit boire un peu de vin, puis ils entrèrent ensemble dans
une pièce où étaient des ballots de différentes grosseurs.

Dans ces allées et venues, Papillon ne les quittait pas.
Jennekin commença par entourer le corps robuste du

griffon d'une sorte de sac en cuir empli de dentelles fines ,
et attacha le sac aux reins et aux épaules par des cour-
roies, de manière que la charge ne basculât pas et restât
toujours sur le dos, sans gêner la flexibilité des mouve-
ments du chien. Papillon se laissait ajuster gravement,
en personnage habitué à ces sortes de choses et qui con-
naît son importance.

Quand il fut prêt, Jennekin lui ouvrit la porte.
Il ne lui donna aucun ordre. Dans la nuit noire où le

vent soufflait , le chien partit aussi vite que sa charge lui
oermettait de courir et disparut.

— Il sera de retour à la maison avant nous, dit
Chariot.

— Oui , fit Jennekin , s'il ne rencontre pas les doua-
niers et leurs chiens... Mais Papillon est rusé comme un
renard.

Les contrebandiers emploient, on le sait, des chiens
ù passer les marchandises en fraude , et les douaniers
emploient , eux-mêmes, des chiens pour dépister les chiens
fraudeurs et leurs maîtres. Il y a souvent ainsi des
drames ignorés en ces parties de forêts qui avoisinent la
Bel gique, sur les limites du Nord et des Ardennes.

— A toi , Bertine , dit Jennekin.
Et il chargea la jeune fille d'un fort ballot qu'il attacha

commodément. Il en fit autant pour Chariot.
— Cette fois , dit le contrebandier , comme vous n'êtes

pas encore au courant , nous ne nous quitterons pas.
Mais vous ferez bientôt le même traj et tout seuls. Cher-
chez des points de repère.

Jennekin mit lui-même un énorme ballot sur ses
épaules, but un coup à sa gourde , prit son bâton ferré et
ils partirent tous trois. L'homme ne s'inquiétait pas
d'eux. Les chemins étaient glissants. Les charges étaient
lourdes. Bientôt ils furent habitants; Bertine surtout
n'en pouvait plus.

Elle trébucha et tomba, avant que Chariot pût la
retenir.

Jennekin venait de se retourner et les apercevait.
Il rebroussa chemin vers eux.
— J'aime pas les feignants 1 dit-il avec rudesse.
— Je vous assure, monsieur Jennekin, ce n'est pas

ma faute .
— Tiens, bois.
Il lui tendit sa gourde d'eau-de-vie. Elle avala une

lampes qui loi brûla le gosier et la fit tousser. De grosses



larmes roulaient dans ses yeux. Mais la rude liqueur l'avait
réchauffée et lui avait donné une vigueur factice. Elle se
leva.

— J'irai jusqu'au bout, monsieur Jennekin, dit-elle
gentiment.

Il la regarda avec plus de bonté.
— Veux-tu te reposer ?...
— Non.
— Ne te gêne pas. Je te le permets. L'habitude vien-

dra vite.
— Non , non, plus tard. j,
— Bon. Alors, en marche.
Et se tournant vers Chariot :
— Et toi , mon petit homme, le métier te plaifa-t-il ?
— Beaucoup, dit naïvement l'abandonné.
— Tu n'es pas trop fatigué ?
— Pas trop. Ça va encore.
— Veux-tu boire une lampée?
— Ce n'est pas de refus.
Et, toussant lui aussi, après avoir bu, il dit :
— Elle est bonne, cette eau-de-vie-là...
— C'est du pecket.
Ils se remirent en route. Lorsque Jennekin jugea

qu'ils arrivaient aux abords de la frontière , il les fit se
cacher dans un bois, enleva son ballot et leur ordonna
d'attendre.

Puis, il disparut en se glissant, en rampant presque.
Il avait à franchir la première ligne de surveillance,

sur le territoire français. Il voulait s'assurer qu'aucun
danger n'existait ce soir-là pour lui, dans ces parties des
bois. B connaissait toutes les ruses des douaniers, de
même, du reste, que les douaniers étaient au courant de
toutes ses ruses. C'était une lutte perpétuelle entre eux ;
une seule fois, Jennekin avait été pris.

Il avait été condamné à six mois de prison et il en
avait gardé contre le brigadier Pimperlot une de ces
rancunes mortelles d'homme du Nord , qui reste calme
en apparence, se contient et continue de sourire , jusqu 'au
jour où il trouve l'occasion de satisfaire sa vengeance.

Quand , après que Jennekin fut sorti de prison , les
deux hommes se rencontrèrent à l'auberge de Solre un
dimanche après vêpres, ils se regardèrent en silence, se
toisèrent comme deux lutteurs qui essaient leurs muscles,
avant d'en venir au combat.

Tous les buveurs s'étaient levés silencieux.
Jennekin dit, et la phrase eut peine à sortir entre ses

dents serrées :
— Je te revaudrai ça, Pimperlot...
Le brigadier répliqua sans l'ombre de colère :
— Quand tu voudras, Jennekin.
Il y avait trois ans de cela.
Son exploration terminée, Jennekin revint au bout

d'une heure ou deux retrouver Chariot et Bertine. Ils
rechargèrent leurs ballots et repartirent. La frontière
était tranquille. Ils la passèrent sans difficulté , sans
fâcheuse rencontre.

Les deux lignes furent ainsi traversées.
La neige, se faisait leur complice, recouvrait derrière

eux les traces de leurs pas.
Alors, complètement rassuré, Jennekin alluma sa

pipe et ralentit sa marche. B fit encore reposer Bertine,
la réconforta d'une gorgée de pecket , ainsi que Chariot.

Ils arrivèrent avant l'aube, non loin des bordures, à
peu de distance de la maison en Jennekin. Les ballots

furent déposes dans le bois, en un endroit extrêmement
broussailleux.

Et ils entrèrent à la maison.
La mère Jennekin , déjà levée, tricotait devant le feu.

Et, devant le fou aussi, se rôtissant le museau : Papillon.
Quand son maître entra , il vint le caresser, puis il fit

également des caresses aux petits, et il alla se recoucher.
— Es-tu content d'eux? dit la vieille, montrant les

enfants.
— Oui. Ce n'est pas robuste, mais c'est courageux.
Elle leur donna à chacun un grand bol de café noii

sucré, et leur coupa du pain.
— Maintenant , dit-elle, vous n'avez plus qu'à manger

et à vous reposer aujourd'hui et demain, peut-être même
après-demain. Vous le voyez, il y a de durs moments
dans le métier , mais il y a aussi du bon temps.

Telle fut leur vie pendant les jours qui suivirent .
Ils étaient bien soignés. Seulement ils ne sortaient

pas. Jennekin ne recevait personne . Il s'absentait sou-
vent, en dehors de ses courses à la frontière, sans doute
pour se débarrasser de ses marchandises.

— L'hiver est rude. Restez à la maison. L'Assistance
publique doit vous faire chercher. Si vous sortiez, vous
seriez repris.

Et quand ellesdllait au village pour des commissions,
ou les dimanches pour assister aux offices , elle les en-
fermait.

Du reste, Chariot et Bertine se trouvaient heureux
ainsi. Leur affection l'un pour l'autre augmentait tous
les jours. Et ils ne se plaignaient même pas de leurs expé-
ditions nocturnes; puisqu 'ils partaient ensemble, parta-
geant les mêmes fatigues et les mêmes dangers.

Deux fois par semaine ils s'en allaient de l'autre côté
de la frontière , avec Jennekin. . Et celui-ci leur apprenait
toutes les ruses propres à déjouer la surveillance des
lignes de douaniers.

Chariot avait l'esprit aventureux et cela l'amusait
beaucoup. Bertine , plus sage, ne trouvait là d'autre bon-
heur que de ne pas le quitter , se disant que si un mal-
heur frappait son ami, elle en serait aussi atteinte, du
même coup.

Jennekin leur dit un jour :
— Vous confîaissez maintenant les chemins et vous

savez comment les douaniers dressent leurs embuscades.
Désormais vous n'aurez plus à compter sur moi. Je tra-
vaillerai de mon côté, vous du vôtre. Seulement, je "vous
laissserai Papillon. Et dans les premiers temps, au lieu
de le renvoyer seul, avec sa charge , vous le garderez
auprès de vous. Il a du flair. Il connaît son métier. Ça
vous aidera.

La mère Jennekin lui dit quelques mots en patois.
Le contrebandier resta silencieux, puis :
— La mère me fait observer une chose juste : Vous

ne connaissez que cette partie de la frontière et U peut
se faire qu'étant poursuivis, vous soyez obligé de prendre
par la forêt de Trélon qui est en avant de Chimay. Papil-
lon vous conduirait bien, mais il peut vous manquer.
Des chiens peuvent l'attaquer. On peut vous le blesser,
le tuer. Et comme la forêt est grande, vous seriez embar-
rassés. Apprêtez-vous donc pour ce soir. Nous resterons
partis trois ou quatre jours. Nous reviendrons par la
forêt de Trélon. Après cela vous serez vos maîtres.

Le soir, ils quittèrent la maison.
Le temps n'avait pas changé. C'était un rude hiver



que celui-là. Depuis plus d'un mois la neige couvrait la
terre. Deux ou trois fois, la température avait paru
s'adoucir. Le dégel avait commencé. Puis de nouveaux
froids étaient survenus. La neige, de nouveau , était
tombée. La campagne semblait morte et les bois étaient
lugubres.

Cependant les enfants ne souffraient pas.
La vieille leur avait ajusté de vieux vêtements. Bs

avaient des cache-nez en laine, tricotés par elle. De
grosses chaussettes de laine et des chaussons emplis-
saient leurs sabots et Jennekin leur avait acheté en Bel-
gique une paire de ces gants sans doigts, sortes de sacs
tout d'une pièce, qu'on appelle moufles dans le dépar-
tement du Nord et qui garantissaient leurs pauvres doigts
contre l'onglée.

Aucun incident ne marqua leur départ.
La vieille, tricotant sur le seuil de la porte, les avait

regardés s'éloigner le plus longtemps qu'elle avait pu.
Ils avaient gagné tout de suite les bois et fuyaient même
le plus loin possible des grandes routes ou des allées
traversières, car les unes comme les autres sont fréquen-
tées par les brigades de douane. Ils prenaient sous bois.
Jennekin indiquait aux enfants des points à reconnaître et
qui devaient les guider en dehors des routes.

Au bout de deux j ours , quand les marchandises furent
achetées, dans les environs de Chimay, cette fois , ils se
reposèrent une après-midi, attendant que le soir fût venu
pour repartir. . J»

A la nuit tombante , ils se mirent en voyage.
Contre l'habitude presque constante de Jennekin,

Papillon n'avait pas été lâché. Il trottait auprès de son
maître , portant autour de ses reins un énorme ballot de
poudre de chasse.

Ainsi qu'il faisait toujours, Jennekin arrêta les en-
fants aux abords de la frontière et, suivi de Papillon, s'en
alla en reconnaissance.

Il fut parti deux heures. Lorsqu 'il revint :
— Je n'ai rien vu , dit-il. Pourtant , il va falloir être

plus prudents que jamais, car Papillon a donné à diffé-
rentes reprises des signes d'inquiétude.1;. Il a même
grondé une fois... Et jamais il ne gronde que lorsqu'U
sent les douaniers et leurs chiens.

— Est-ce qu'il y a du danger ? fit ;'Bertine trem-
blante.

— Non , non , rassurez vous... Les douaniers sont
loin...

Et à Chariot :
— As-tu ton bâton ferré î
— Oui. Il ne me quitte pas.
Jennekin, en effet , lui avait fabri qué une armn pareille

à celle dont il se f ervait lui- même, arme terrible pour
qui s'en sert avec habileté.

— Tu ne quitteras pas Bertine en cas d'alerte... Et si
les chiens vous attaquent, n'aie pas peur de te servir de
ton bàion...

— Oh! je me défendrai , dit Chariot, dont les yeux
brillaient, dont les narines frémissaient.

La nuit n'était pas très obscure. Ils quittèrent le bois
où ils se tenaient en observation et descendirent dans un
vaUon au fond duquel coule une petite rivière, la Blanche,
qui prend naissance à la frontière et va se jeter dans la
Meuse. Bs remontèrent le vallon dont la crête était cou-
ronnée par la forêt. C'était la frontière française. C'était
là que le danger commençait.

La première heure de marche ne leur donna aucune
inquiétude.

Cette position de la frontière , à la pointe du départe-
ment du Nord , est extrêmement favorable à la douane,
dont les brigades peuvent aisément s'y disperser et s'y
embusquer. Les hommes des brigades, qui veulent sur-
veiUer une certaine ligne de frontière , se réunissent deux
par deux, se cachent dans les fourrés, dans des fossés,
de façon à conserver un grand rayon visuel autour d'eux,
et ils restent là de longues heures dans l'attente du
contrebandier.

L'approche de celui-ci est souvent signalée par les
chiens ; car le douanier ne quitte jamais son chien, en
ses surveillances nocturnes. Les nuits sont rudes souvent,
en cette immobilité, et il est impossible d'allumer du feu
sans donner l'éveil. Les douaniers dorment , à demi
couchés sur leurs chaises-pliantes, les jambes émitoufiées
dans une sorte de long sac en peau de mouton.

Papillon avait flairé les douaniers dans la direction
de Momignies. Jennekin pour les éviter, avait fait un
coude à gauche, vers les bois d'Anor, qui rejoignent la
forêt de Trélon.

Au moment de passer la frontière , Jennekin , qui ne
quittait pas Papillon de l'œil, remarqua que l'animal
flairait , le nez en l'air.

— Attention ! dit Jennekin, il y a quelque chose
par ici !

Les enfants très émus, ne respiraient plus. Leur cœur
battait bien fort. Bertine avait pris le bras de Chariot.

— Suivez-moi... Ne me perdez pas de vue, dit Jenne-
kin très bas.

Et il se jota dans un sentier à peine tracé, tout en-
combré d. Lvoussailles, de racines et de ronciers.

Jennekin ^arrêta au bout d'un quart d'heure.
Papillon , sourdement, grondait toujours , la babine

relevée laissant voir ses dents blanches, et l'œil fixé de
côté, comme un chien qui s'apprête à s'élancer et à
mordre.

Le contrebandier avait l'oreille fine du sauvage. Mais
la neige endort ies sons, et assoupit tous les bruits.

ils s'avai; 'i mt dans le fourré.
Mais ils i > ? dent pas fait cent pas qu un chien bondit

au milieu d'eux.
En une se ;imde , il fut aux prises avec Papillon. Et

Jennekin lak j.' échapper un cri de farouche colère :
— Ronflaud ! le chien du brigadier Pimperlot...
Donc Pimperlot n'était pas loin...
Déjà les deux chiens roulaient et se mordaient cruel-

lement. Ils taient jeunes tous deux et d'égale force. Mais
Papillon, embarrassé par sa lourde charge de contre-
bande, aur j.it eu le dessous inévitablement s'il avait été
seul. Et ce ¦.- . : ' < s, entre eux, sont ennemis féroces. Bs
ne se pardonnent pas. Lorsqu'ils se rencontrent , c'est le
combat . El après le combat , il y a touj ours un mort.

Heureusement pour Papillon , son maître était là.
Un coup du errible bâton de Jennekin sur les reins

de Ronflaud termina la lutte. Ronflaud tomba. Ses pattes
se raidirent,, frémirent tout à coup, comme si elles avaient
été traver sées par un courant électrique ; puis il resta
immobile le bout de la langue pendant entre les crocs.

Tl était mort..
— Ne y 'erdom, pas de temps, fit Jennekin. B s'agit de

jouer de jamais. Le chien est peut-être loin de son
maître, -t il est possible que le danger ne soit pas très


