
Paris , 6 mars.
La Mi-Carême. — Sos promesses. — Deux journa-

listes parisiens. — La disparition des ligues. —
Le rôle de la ligue des Droits de l'homme. — Face
à l'ennemi. — Mal récompensé, — Le jugement
de l'avenir. — Au Théâtre.

Au moment où ces lignes iront sous les
yeux du lecteur , l'on sera au jeudi de la Mi-
Carême, grand jour de congé et de liesse à
Paris , de promenade des reines des Halles et
des lavoirs , de cortège allégori que et pim-
pant , de foule sur les boulevards et les quais.
C'est une tradition. Beaucoup de Parisiens
s'en réjouissent comme compensation à l'ab-
sence de la procession du Bœuf gras au Mard i-
Gras. Et puis , le beau temps persiste , avec un
froid cependant trop accen tué. Il y a des
chances quePhcebus ne fausse pas compagnie à
tous ces comités qui préparent cetle fête po-
pulaire . Mais laissons les organisateurs tra-
vailler à leurs œuvres de réjouissance pour
les yeux. On dit que ce sera beau et gai ; je
n'en veux rien dire de plus aujourd'hui.

On a enterré aujourd'hui un journaliste
connu , Fernand Xau ; on a appris hier la mort
d' un autre journaliste connu , Albert Bataille.
A peine quelques mots de regrets pour le p re-
mier. Ce ne fut une personnalité que parc e
que cet ex-reporte r avait su créer et lancer
avec succès un journal qu 'on n'aime pas voir
sur la table des familles. Au fond , ses colla-
borateurs le méprisaient un peu ; il avait une
plume qui ne l'élevait pas à la hauteur de son
ambition littéraire . Mais homme d'a ffa i res, il
l'était réellement.

Quant  à Bataille , c'était un habile faiseur
de chroni ques judiciaires ,.qui avait sorti le
genre de l'ornière commune. On le regrette
sincèrement. Il avait du talen t à dépenser , et
il le dépensait bien.

*« *
Puisque les ligues qui ont tellement rempli

de leur bruit  les six derniers mois , vont être
dissoutes comme ayant une existence illégale
et que l'intention du gouvernement est de les
frapper toutes à la tète quelles que soient
leurs tendances différentes et leurs buts di-
vers, je vais vous rapporter une conversation
qui éclairera la situation d' un côté et vous
fera voir que la mesure prêtée au ministère
donne à réfléchir. Je rendrai par là un hom-
mage mérité à celle de ces ligues dont l'exis-
tence a incontestablement aidé au dénouement
pacifique de la crise politi que , dénouement
qui n 'est qu 'à son début , mais qui rassure
déjà tous les bons espri ts.

C'était dimanche passé. J'avais été présenté
à un personnage avec qui, depuis longtemps,
je cherchais à m'entretenir sur une circons-
tance particulière . Comme on savait cet hom-
me très renseigné sur la politi que et ses des-
sous, on ne tard a pas à amener la conversation
sur les faits du jour. Ses observations me frap-
pèrent.

— Que M. Dupuy songe, dit-il , à faire pour-
suivre ces li gues, cela prouve qu'il veut désar-
mer tout le monde par une action impartiale,
qui est au fond plus éclecti que qu'impartiale.
Pour être juste, le président du gouvernement
devrait avant tout considérer les services ren-
dus à la République, mais c'est ce qu 'il ne fait
pas.

— Vous voulez dire que la ligue des Droits
de l'homme et du citoyen ne mérite pas les ri-
gueurs dont elle est l'objet?

— Parfa i tement. Soit , elle va disparaître .
Son comité , ou le représentant de ce comité
sera poursuivi devant la justice . Une condam-
nation interviendra peut-être . Ce qui n'empê-
chera pas qu 'une réputa tion bien gagnée de
sauveur de la Républi que lui survivra. Les
républicains ne tarderont pas à s'accorder pour
dire que , si elle n'avait pas existé, le coup
d'Etat militaire serait probablement , très pro-
bablemen t chose accomp lie aujourd'hui.

— Veuillez vous expliquer.
— De création récente, la li gue des Droits

de l'homme était destinée à fa ire contre-poids
à la ligue des Patriotes , dont les idées césa-
riennes n'échappaien t pas aux esprits clair-
voyants. On savait pertinemment que la ligue
des Patriotes n'était qu 'une agglomération ci-
vile prête à se souder à quel que ambition mi-
litaire assez courageuse pour tenter l'abolition
du régime actuel. On ne pouvait pas faire fonds
sur le gouvernement dont la faiblesse autori-
sait les auteurs de ces menées à se croire tout
permis. Bonapartistes et orléanistes s'agitèrent
de leur côté, dans l'espoir que la ligue des Pa-
triotes tirerait les marrons du feu pour eux.
Mais devant tous ces dangereux remueurs la
ligue des Droits de l'homme et du citoyen se
dressa comme une formidable tour de défense,
qui en imposa par la solidité et la diversité des
matériaux qui entrèren t dans sa construction.

— Votre image est hardie et sans doute
juste.

— En effet , des républicains de loutenuance
et de toute épithète ti ren t partie des Droits de
l'homme, depuis le député centre gauche com-
me M. Trarieux , jusqu 'au révolutionnaire fou-
gueux comme M. Sébastien Faure, en passant
par le célèbre académicien Anatole France,
un esprit sage. Tous avaient fait le sacrifice
momentané de leurs préférences de tacti que
et de leurs sentiments anciens pour opposer
ensemble un front serré au césarisme mena-
çant. Je dis que c'est cette association de ré-
publicains opportunistes , radicaux , socialistes
et révolutionnaires qui a tenu en respect l'am-
bition militaire sollicitée par la ligue des Pa-
triotes. Pas un officier supérieur n'a bougé.
Je puis ajouter que si le coup d'Etat militaire
avait éclaté , il eût trouvé immédiatement dans
la ligue des Dro i ts de l'homme un centre
acharné de résistance , qui aurait peut-être
donné le temps nécessaire au parti républi-
cain de se ressaisir.

— Vous avez parlé d'ambition militaire.
Peu t-on croire que quelque officier supérieur
so.igeàt à se laisser séduire ?

— N'insistons pas. Il suffit de constater que
l'amorce présen tée par la Ligue des patriotes
n'en a attiré aucun sur la pente où elle aurait
voulu qu 'elle se lançât. L'armée est intacte , sa
fidélité aux lois de la République est sauve-
gardée. L'occasion d'une restauration césa-
rienne ou monarchi que est passée. Mais dites-
moi , je vous prie , s'il est juste que la li gue
des Droits de l'homme et du citoyen paie de
son existence une altitude viril e qui en a tant
imposé ?

— Ne pourrait-elle pas se reconstituer sous
l'empire de la nouvelle loi d'association en
préparation.

— On ne refait pas dans les temps de calme
une association d'éléments divers née sous une
nécessité de défense commune. Les opportu-
nistes vont retourner à leurs amours , les ré-
volutionnaires et les anarchistes aussi , de
même les radicaux et les socialistes. Le danger
passé , la li gue des Droi ts de l'homme et du
citoyen se serait peu à peu désagrégée si M.
Dupuy n'avait pas jugé à propos de la dissou-
dre. Mais le gouvernemen t ne se rend pas po-
pulaire avec sa mesure violente, car il a l'air
d'oublier qu'en somme il doit un peu à cette
ligue d'exister lui-même encore.

— Cependant les violences de journalistes
et d'orateurs affiliés à cette ligue commen-
çaient à fati guer l'op inion publi que.

— Bon, c'est le reproche qui commence à
tinter un peu partout. Prenons Georges Cle-
menceau. Il a mené une admirable campagne,
il s'est révélé journalist e parfait pour la ner-
vosité, et la correction du style, l'abondance

des idées, l'éclat des images et la logique de
pensée. On le trouve aujourd'hui tro p âpre.
Mais songez que si la réaction antiré publicaine
et cléricale eût abouti , cet homme et bien
d'autres appartenant aux Droits de l'homme
auraient pay é leur coura ge de leur liberté et
peut-être de leur vie. Aujourd'hui , ils éprou-
vent quel que amertume â voir que d' autres
recueillent les fruits de leur victorieuse résis-
tance.

Je déployai un journal opportuniste du nord
de la France où il y avait un article insinuant
que certains journalistes républicains sont
payés pour continuer l'agitation.

— Laissons ça, dit notre interlocuteur. ' Il
est d'usage que ceux qui se tenaient dans la
coulisse pendant l'orage sortent de leur re-
traite quand le tonnerre disparait derrière
l'horizon pour nous inonder d'eau bénite et
perfide de cour. J'aime mieux |le goût acre
des dernières gouttes de l'orage.

* *
La conversation sauta sur un autre sujet.

En mon par-dedans je trouvais aussi qu 'il faut
pardonner à tous ces lutteurs de la première
heure dont les articles d'aujourd'hui sentent
un peu trop la poudre . L'exaltation ne se cal-
me pas en vingt-quatre heures.

Quand le recul se sera fait , dans six mois,
une année, on envisagera avec quelque res-
pect la magnifique campagne des Droits de
l'homme, qu'on peut considérer comme ter-
minée. Et on ne s'étonnera plus des quelques
cris de colère proférés contre le gouverne-
ment par ceux qui s'attendaient à être mieux
récompensés.

Voilà ce que mon impartialité m'engage à
vous dire . D'ailleurs, comme l'annonçait notre
interlocuteur , chaque groupe retourne à ses
amours, pour guerroyer séparémen t sous
l'égide républicaine , selon son tempérament
et sa conviction. C'est la loi de ce monde. Il
est impossible à des républicains modérés et à
des collectivistes ou des anarchistes de faire
ménage ensemble. Ce ne fut , du reste, jamais
leur intention. Et ce n'est pas sans dépit que
les réactionnaires impuissants constatent ce
phénomène d'un rapprochement temporaire
de républicains auparavant séparés par l'es-
prit de parti , qui les mit en échec sans deve-
nir une fusion. La lecture des journaux de
l'opposition antirépublicaine est instructive à
ce sujet.

* *
Le Coupable , représenté l'autre soir à l'Am-

bigu , n'est pas du François Coppée. C'est un
mélodrame tiré de l'un de ses romans par un
maître arrangeur. Pas de valeur artisti que ni
littéraire . Au bout de quel ques représentations
l'on n'en parlera plus. Nous attendons le poète
â une œuvre plus personnelle.

Le Vieux-Marcheur, de Lavedan est une
pièce toute parisienne , avec un sty le très pari -
sien et une intrigue ullraparisienne. Cela ne
peut réussir ailleurs , et ce sera tant pis pour
le nouvel académicien. Nous voudrions de lui
une œuvre plus forte , plus savoureuse. Quand
on est de l'Académie française...

C.-R. P.

I^a vie a Paris

France. — Paris, 7 mars. — M. Falliôres,
en prenant possession du fa uteuil présidentiel ,
a prononcé un discours dans lequel il a fait
l'éloge du président Loubet. Il a rappel é, en
particulier , le manifeste du président récla-
mant le concours du Parl ement. Le Sénat se
fera honneur en répondant à cet appel . Des
symptômes rassurants peuven t fa ire espérer
que le temps n'est plus éloigné où ce malaise
passager cessera. Les vents contraires qui
n'ont agité que trop la surface n'ont pas été
assez à fond pour faire perdre à la démocra-
tie française la notion de ses devoirs et de ses
intérêts. Elle n'a pas retiré sa confiance à l'ar-
mée. Elle attendra patiemment que la justi ce
ait accompli son œuvre et acceptera de ses ar-
rêts seuls la vérité, qui sera pour tant de con-
sciences la délivrance de cruelles obsessions.
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Les Enfaratls Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— MERCREDI 8 MARS 1899 —

Panorama international , Léopold Robert 53 :
« La Havane, St-Sébastien ».

Sociétés de musique
Les Armos-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 */, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (2ns groupe) à 88/« heures au local.
Sociétés de chaut

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va h., au local.
Concordia. — Gosangstundo, Abends 8 Vs Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collègo Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »;4 h., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 •/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ',, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-offloiers. — Escrime, 8' / a  h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zithor-Club Alpenrcesll. — Répétition , à 8. h., au
Vioux-C.ollège.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Cngllsh convereing Club. — Meeting at 8 ',,.Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */» h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 heures ct demie au lo-

cal . Par devoir.
Grûtli-Hlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du s°ir-
L'Aurore. — Répétition , à 8 »'t 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 Va 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 6 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/a £• du soir.

8tenographen-Verein Stolzoana. — Fortbildungs-
kurs. Abends 8 '/» Uhr.

Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 89/i heures , Causerie de M. Georges Perret sur
« Cyrano historique ».

Alliance évangélique. — Réunion mensuelle à 8 h.
et demie du soir (salle de la Croix-Bleue).

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Grabons, — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
L'Arbitraire. — Répétition à 8 Va h. au Collège de

la Promenade.
¦afiMliimi ¦ aillirwiaaiM ¦
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Pierre FORTURA
«a.

Quolle honte pour Jeanne si Emile Vervins par-
venait jamais à savoir où ils habitaient.

Malgré toutes les précautions qu'ils prenaient , le
pouvait-il en réalité '?

Elle no le pensait pas ; et elle se figurait avec ef-
froi quelle serait sa confusion si tout à coup elle
venait à lo revoir et s'il apprenait jamais ce qu'elle
n'avait pu se résoudre à avouer.

Sans doute , elle n'avait commis aucune faute ;
mais l'affreuse profession de son père pesait sur
elle comme une sorte de déshonneur immérité , et
ello avai t fui Emile Vervins autant pour lui que.
pour elle-même.

— Non , songeai t-elle, je ne suis pas pour lui... Je
dois conserver la mémoire de cette rencontre comme
un souriant souvenir , mais comme le souvenir d'une
chose défunte , d'un événement d'où ne peut naître
aucune espérance.

Et Jeanne étai t bien sincère en prenant cette réso-
lution.

Elle n'avait pas hésité ; et l'année qui suivit celle
de cette inoubliable rencontre , elle fit choisir à son
pero un autre but à leur voy*ge que V.-les-Bains ,
où elle eut pu rencontrer de nouveau Emile Ver-
vins , qu'il lui aurait été difficile d'éviter et pénible

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

d'éconduiro, car Jeanne se défiait de son propre
cœur.

Dans la ville de H., au milieu de ses travaux , elle
se croyait bien en sûreté, quand un jour , elle crut
être le jouet d'un rêve — elle vit Emile Vervins...

Comment se trouvait-il à H. f Mais d'abord était-
ce lui 1

Etait-ce bien lui , ce jeune homme qu 'elle voyait
traverser lentement la petite place de la Psalëtte ,
là-bas sous les tilleuls f

Elle venait de donner une leçon dans le quartier
et ello avait l'habitude en revenant de passer par
cette place ; mais, â la vue de colui qu 'elle avait ré-
solu do fuir , elle pri t un autre chemin et revint par
un dédale de petites rues jusqu 'à celle des Treilles
où elle habitait , dans un tout autre quartier de la
ville.

Rêveuse, presque effrayée , elle se demandai t d'a-
bord si elle ne s étai t pas tromp ée, si son imag ina-
tion , hantée par le souvenir d'Emile Vervins , no
l'avait pas abusée en lui faisant prendre un étran-
ger pour celui auquel elle pensait trop souvent.

Elle s'inquiétait ensuite de savoi r , au cas où ce
serait bien lui , co qu 'il venait faire dans la vil le ,
s'il ne s'y trouvait que de passage et par hasard , où
s'il y venait avec un dessein.

Emile Vervins était à Rouen ; elle lo savait , parce
qu 'il le lui avait dit au cours d'une de leurs conver-
sations où elle était si discrète r il demeurait donc
loin de H. ; et alors comment le rencontrait-elle ici
tout à coup t Est-ce qu 'il la cherchai t ? Est-ce qu 'il
était parvenu à découvrir sa retraite 1

A cette pensée , la rougeur lui montait au front ;
et en rentrant chez elle , ce jour-là , elle était en proie
à l'émotion et à l'agitation la plus vive.

La famille où Jeanne donnait sa leçon dans le
quartier do la Psalelte était naturellement au cou-
ran t des mille bruits du voisinage et Jeanne pou-
vai t espére r savoir par elle, en s y prenant discrète-
ment , ce qu 'il fallait penser de la rencontre qu 'elle
venait de laire d'une façon si imprévue.

Elle en apprit bientôt plus qu 'elle n'eût désiré en
savoir.

Mme Desmartins , la mère de son élève , édifia
bientôt Jeanne sur lo point qui l'intéressait , et l'ex-
cellente dame , assurément sans le vouloir , la blessa
douloureusement.

Depuis qu 'elle avait vu ou cru voir Emile Ver-
vins sous les tilleuls de la petite place de la Psa-
lëtte , Jeanne éprouvait souvent des craintes , et toute

sa tranquillité était perdue. Elle s'imaginai t tou-
jours entendre , dans la solitude de la rue des Treil-
les , aux pieds de sa maison , un pas connu , et à tout
moment, elle croyait qu 'il allait frapper à sa porte
et tout à coup paraître à ses yeux.

Lorsqu'elle se rendait , pour donner sa leçon , chez
Mme Desmartins, elle évitai t la place, passait par
les petites rues , et , malgré cela , elle tremblai t tou-
jours de voir se renouveler la rencontre.

Elle songeai t presque à quitter IL , pour quel que
temps du moins , à avancer l'époque ou elle allait à
Paris visiter les musées et les expositions de pein-
tre s, ce qu 'elle faisai t de loin en loin , pour se forti-
fier dans son art.

Mme Desmartins lui dit un jour :
— Ah I mademoiselle , nous allons bientôt avoir

du nouveau dans le quartier... Et j 'esp ère bien que
l'événement ne vous sera pas indifférent; je ferais ,
en tout cas, tout mon possible pour cela ; j'ai mon
idée.

Et comme Jeanne l'interrogeait du regard :
— Vous ne savez pas qu 'un beau mariage se pré

pare en co moment dans la ruo de la Psalelte...
— Non.
— Voyons, tout près de la place...
Devinez.
Une brusque appréhension , un pressentiment dou-

loureux s'emparèrent du cœur de Jeanne.
— ... Mais, madame, je ne sai s, près de la place,

je ne connais personne.
— Vous ne connaissez pas Mlle Angèle Lambert ?
— Je vous ai entendu prononcer son nom.
— Eh bien I C'est elle qui se marie et comme ello

épouse un bon parti , je ferai mes efforts pour quo
l'on vous confie son portrait à faire . Lo fiancé est
généreux , paraî t-il , et c'est une occasion.

— Mais , dit-on , avec qui...
Jeanne eut à peine la force de prononcer cette

question.
— 'Avec qui ? reprit Mme Desmartins. Attendez , il

est de Rouen... comme la famille d'Angèle Lambert ,
d'ailleurs... Vous savez qu 'ils sont de Rouen... C'est
un monsieur Emile Vervins.

Jeanne , en entendant ce nom , sentit son cœur se
serre r douloureusement.

C'était donc bien lui qu'elle avait rencontré , c'était
lui ; mais ce n'était pas elle qu 'il venait chercher à
H. Et elle trouva qu 'il l'avait bien vite oubliée.

Jeanne ne voulait pas insister sur un fait qui
I soulevait en elle une émotion pénible, mais Mme

Desmartins, ignorant la peine qu 'elle lui causait,
continuait à donner des détails.

D'après elle, le fiancé , Emile Vervins , était char-
man t d'allure et de physionomie, mais peut-être ua
peu trop sombre et rêveur ; et elle en faisait le por-
trait à Jeanne qui le reconnaissait à chaque trait et
qui , le retrouvant bien tel dans son souvenir , ne
réussissait qu 'avec peine à dissimuler son trouble.

Elle remercia beaucoup Mme De smartins d'avoir
pensé à elle pour le portrai t  d'Angèle Lambert ;
malheureusement , ajouta-t-ello en essayant de sou-
rire , elle ne se trouverait pas à H. au moment de
ce mariage... Elle serait sans doute à Paris.

Jeanne, en effet , partit aussitôt pour Paris. Ella
évitait par ce vovfrge de se retrouver face à face
dans une rue d6~H., avec Emile Vervins.

C'était pour elle un réel sacrifice et elle partait le
cœur gros de soupirs .

Son père Jean-le-Boiteux , qui lui obéissait pour
ainsi dire en toutes choses , ne lui demanda aucune
explication.

Jamais Jeanne n'avait autant souffert de sa situa-
tion ; mais elle était  bien décidée à ne revenir à H.
que lorsque le mariage d'Emile Vervins avec Angèle
Lambert aurait été célébré.

Elle comptai t pour connaître cet événement sur
les lettres de Mme Desmartins qui lui donnait tou-
jours des commissions à remp lir quand Jeanne par-
tait pour Paris. Elles restaient donc en correspon-
dance , et Mme Desmartins no manquerait pas , en
lui donnant des nouvelles de H..., de lui apprendre
le jour et l'heure du  mariage.

Mais Jeanne fut trompée dans son attente ; on
plutôt  la conclusion qu 'elle comptait apprendre aveo
tant d'amertume , d'ailleurs , ne rut pas celle que lui
fournit Mme Desmartins.

Elle appri t, en effet , à Jeanne dans une do ses
lettres que le mariage do M. Emile Vervins aveo
Mlle Angèle Lambert était manqué.

Elle ne savait dire pourquoi , d'ailleurs , car les
bruits les plus contradictoires , comme toujours1,
couraient sur cette rupture

Mme Desmartins , cependant , croyait savoir que
la question d'intérêt n'y était point étrangère ; mais
que ce n'était point M. Emile Vervins qui l'avait
soulevée. Le refus venait de la part des parenls de
Mlle Angèle Lambert.

vl suivre.)

Maison d'Ameublements
Schwob frères

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64
Grand assortiment de Meubles en

tous genres.
Spécialités de Lits complets, La*

vabos, Commodes, Cliiffonnie>
res,Caiiapés-tiivans, Seca-état»
res, lAjrruolree à glace, Bibllo»
thèques, Buffets do salles à man-
ger . Tables a coulisses, Chaises,
Salons complets, Chambres A
coucher comp lètes , Couchettes.

Prix et condilions trè s avantageuses .
Dovis et prix pour installations com-

plètes
^ 

2518-3

ÉTUDE
Ernest GUYOT, notaire

à Boudevilliers.
A vendre ou si louer au VAL-DE-

RUZ , une jolio propriété do construc-
tion récente ; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat . Douze
chambres, buanderie , dépendances. 1850-2

• A vendre à VA LANGIN, un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et de
la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de
toute industrie. II -1618-N

S'adresser Etude GUYOT , notaire, à
Boude\'iIliers.

Favorisez l'industrie suisse !

Mitaine Slir fil et le véritable
ifl Drap de Berne
en toute bonne qual i té  au nouveau

dépôt de fabrique
PH. GEELHAAE, Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
Echantillons franco. Marchandises contre rem-

boursement et franco , depuis 20 fr.
Principe : l>u bon — le mieux !

C6G-43

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA ClIACX-DE-FOrVDS
COURS DES CHANGES, le 8 Mars 1899.

Hou sommée aajtiird'hni, sauf Ttrhuions impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
Hobis Vi V» da commission, de papier bancable ani:

Eat. Cours
I Chèque Paris tOO.ôîV,

¦_... Court et petits effets long» . S 100.52VImne* " 8 mois ) acc. françaises . . 3 !U0.55
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.56V.
Chèque min. L. 100 . . . 25.36

».. .... Court et petits effets longs . 3 Î5 3»ViLondres j raoi8 , acc ang|aj ses , 3 35,37
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.38
Chèque Berlin , Francfort . 124.22V,

.u._.. Court et petite effets longs . 4V, 124,23'/,âllemag. 2 moJs ( aM ailemande9 . 41/, m.25
3 mois ! min. M. 3000 . . 4V, 124.26V,
Chèque Gênes, Milan , Turin 92.60

n.ii„ Court et petits effets longs . 5  92 65»"»•••• î mois , * chiffres . . . .  5 92.75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.85
Chèque Bruxelles, Anrers . 100.40

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr.3000 3>/, 100.40
Non ac, bill.,mand., 3et4ch. 3'/, 100.«0

,_ .,„, Chèque et court 3«/, S09.S0
Sm',cT- Sà3mois , trait. acc., Fi.3000 2V, 209.20HMterd. Non aC | bill., raand., 3el4ch. 3 Î09.20

Chèque et court 5 210.25
Vienne.. Petite effets longs . . . .  5 210.25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40
Hoir-York 5 5.21
Baisse.. Jusqu'à * mois . . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  100.50
¦ D allemands . . . .  124.25
¦ » russes . . . . .  2.67
¦ » autrichiens . . . 210.10
* » anglais . . . . .  25.34'/,
a n i t a l i e n s . . . . .  32.60

Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais . 25.31
Pièces de 20 mark 24 .85

Initiative
Demande populaire pour l'ELECTION

PROPORTIONNELLE
du

Conseil Na tional
Tous les citoyens qui voudront signer la

demande (Initiative) de « l'Election du
Conseil National ». par la Représentation
proportionnelle, sont priés de signer cette
demande d'ici au 5 mars, au plus tard,
aux adresses suivantes, où des listes sont
déposées :
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union. 2081-1
Cercle Catholique Ouvrier.
M. Georges DuBois , magasin de fer, place

de i'Hôtel-de-Ville.
Café Brugger, place Neuve.
MM. Kohler, magasin de tabacs, rue Léo-

pold Robert 27.
Sommer, mag. de tabacs, rue Neuve.
Lesquereux, coiffeur, Léop. Robert .
Heimerdinger, coiffeur, r. Neuve 16.
Humbert , coiffeur. Premier Mars.
Bisang, coiffeur , Demoiselle 21.

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

ou pour le 11 Novembre, le magasin oc-
cupé actuellement par le Tailleur Riche,
rue Léopold-Robert 56 (Maison de l'Hô-
tel-Central). — S'adresser à IV). Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

2126-1

Jk prêter
de suite ou suivant convenance, 2173-1

20,000 fr*.
Adresser les offres Case postale 1133.

? ATELIER DE MECANIQUE ^? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

% ALBERT GŒTZ - kcesswir de J. SCHAAD f
? 

Fabrication d'outils en tous ejenres pour l'Horlogerie. JL
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

4& Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «»
W MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. ~*8*& X

r Outils pour la Fabrication des pendants ot couronnes. Nr
? 

Tours pour la petite mécanique, 
^̂Tours de Monteurs de boites perfectionnés.

A Machines a décalquer. 19019-27 <^i Spécialités : 
^x 0 Installations de Transmissions légères ® X

t 

Transformations et Réparations.
Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^»????????»?•???????<??»??

B 10840-13

I

™" * * ? ? > *  + « ^ '^ ' '^ ' ' '̂ "'"^"'̂ "?
JI ™i,'VV ','»™ l

ij «I
l
i

CHOCOLAT LIMT ;
X10 moilloTU'.

Vanillé fin, surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-26* *

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

LES

PASTILLES - PEOTORALES • CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : i FRANC 148-20"

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

LAITERIE MODERNE FROftM&EME
Rne da Marché S5 Q Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Grandes-Crosettes.
Dès ce jour , excellents produits de toute fraîcheur.

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-8
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix il,' FROMAG3S d'Emmenthal, Gruyère, Jui'a, laSagne,
Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. ̂ r̂ T CliaucWLait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande. Ed. Schmidigcr-Boss.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-75*

^P̂ Fri-il. (liiimi
]SWsSIa»si®^"«iiJL-

Interne de «l'Institut hydrothérapiquedes
Bains de l'Arve ». Gymnastique Médicale.
Mouvements et ManuelSuédois. Exercices
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer , de Genève. 2095-2

Se rend a domicile.

Rue des Granges f S, &&

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississo-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-24

Exiger sur chaque flacon la marque do
fabri que ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Beoh, Leyvraz, Parel, Bolsot.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Avis aux agriculteurs
ENCRAIS

CHIMIQUES
Dépôt :

33:ro@rLi.e:r±e
E. PERROCHET FILS

Agent :
HENRI MATHEY

5, rue du Premier Mars 5,
2056-1 LA CHAUX-DE-FONDS

PLUMES-jtESERVOIR
efSP* Les seules pratiques,

*aV* Demandez i les voir dans
^.""' tontes les Papeteries,

~JjS *». N' 400, „L,ADY'S" Pe» à
t% fr. '* avec bec or. 14418- 56

B. & F., Genève, agents généraux.

Calligraphie
Le Prof. PETOUD bien connu

par sa méthode avec laquelle il
. transforme la plus mauvaise écri-

ture en 12 leçons, ouvrira le cours
annoncé le 20 Mars. H-685-C

S'inscri ro de suito Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 2801-2

Débilité, faiblesse , suite d'excès do jeu-
nesse et toutes les autres maladi i s des
organes des deux sexes ; (lueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 15888-3

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslismales, de sciatique,
de lombago, entin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-51"

PHARMACIE BOURQUIN
DJÎ IIY à I flVPR en vente à la librairieDAUA d LUI M A. COURVOISIER.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-35* Se recommande, U. DEBROT.



De M. Cornély, dans le Figaro :
Hier, avec un ensemble touchant , les jour-

naux antirevisionnistes déclaraient que les ré-
vélations du commandant Esterhazy ne présen-
taient aucun intérêt , mais que celles de M. de
Beaurepaire suffisaient à marquer une époque.
Les feuilles révisionnistes disaient exactement
tout le contraire , comme il convient. Pour
elles, les histoires de M. de Beaurepaire sont
du papotage, et celles du commandant , des
documents histori ques.

Nous qui marquons les coups, entre les deux
camps — situation délicate , car les projectiles
des adversaires se croisen t dans notre zone —
nous avons pensé que la littérature de ces deux
messieurs était tout à fait édifiante.

A vrai dire, celle du brave commandant qui
se vante de ne mentir que lorsqu 'il en reçoit
l'ordre , n'aura toute sa saveur et ne portera
tous ses fruits que lorsque des personnages
autorisés et désignés par lui auront démontré,
comme nous l'espérons, qu'elle a été calomnia-
trice.

Mais celle de l'ancien procu reur général ap-
Sorte une contribution nécessaire aux annales

e ce délicieux temps. Il s'établit peu à peu,
Sarmi MM. les fonctionnaires de tout ord re et

e tout poil qui , pour un motif quelconque,
de gré ou de force, quittent leurs fonctions ,
avant que leurs fonctions les quittent , une ha-
bitude singulière , qui consiste à raconter , au
moyen de volumes, généralement mal écrits,
ce qu'ils ont pu surprendre des secrets publics
Sendant qu 'ils étaient investis de la confiance

u gouvernement.
Jadis , ce genre de plaisanterie était très mal

{iris. Aujourd'hui , il semble naturel ; et tout
onctionnaire public révoqué ou sorti en cas-

sant les vitres de l'administration est guetté
par les éditeurs,

Ce système est plutôt humiliant pour le
gouvernement. On a remarqué que lorsque
les serviteurs rendent leur tablier en promet-
tant de débiner la baraque , c'est que générale-
ment la maison est mal tenue, interlope mô-
me. Et de fait , un homme qui changerait de
maîtresse aussi souvent que la République
change de ministère , ou môme de Président ,
devrait se faire servir par des anges, comme
feu Jacob , s'il voulait être bien servi.

C'est, au fond , cette instabilité ministérielle
qui non seulement a avili les charges publi-
ques, mais qui a donné aux fonctionnaires
l'audace d'en prendre à leur aise avec le secret
professionnel , qu 'on n'a jamais aussi souvent
violé que depuis qu 'on en parle perpétuelle -
ment.

Il est difficile de concevoir comment une
grande nation qui n'a p lus pour cimen t et
pour lien nationaux que >on administration
pourra résister longtemps à ces façons de
servir.

Il est vrai que si les foi -l ionnair es s'en
vont en faisant claquer les vj.iu. les, les fonc-
tions ne manquent pas de candidats , puis-
3u 'on découvre des pétitions el des demandes

e place dans les cartons éventrés des partis
qui n'ont encore rien à distribuer.

Les fonctionnaires

France. — Paris , 7 mars . — La chambre
des mises en accusation ne s'occupera pas
avant mardi prochain de l'affaire Picquart-
Leblois.

Le Temps a interviewé un ami de M. Du
Paty de Clam , qui lui a déclaré que le colonel
n'est nullement résolu à donner sa démission ,
comme l'ont annoncé quel ques jour naux du
malin.

Toulon , 7 mars . — M. Lockroy a visité les
hôp itaux civils et militaires , parcourant les
salles où se trouvaient les blessés, auxquels il
a prodigué des paroles de consolation.

Entre autres faits pathologi ques peu ordi-
naires, on signale une déchirure des tissus
musculaires sans traces apparentes , les chairs
étant absolument intactes. Quel ques patients
atteints de légères blessures, ont reçu une coin-
molion cérébrale telle que l'état de délire dans
lequel ils se trouv ent actuellement n'est pro-
bablement que la première phase d'une folie
dont ils resteront atteints.

Une fillette de dix ans agonise avec des con-
torsions du visage horrible à voir.

Ce spectacle douloureux parait impression-
ner vivement le ministr e .

loulon , 7 mars. — Le nombre des cadavres
atteint actuellement 58.

Les obsèques des victimes de l'explosion ont
eu lieu aujourd'hui au milieu d'une foule

émue. Le cortège s'étendait sur une longueur
de deux kilomètres. Douze chars contenaient
les restes de 50 personnes : ils étaient recouverts
de nombreuses couronnes.

M. Lockroy et toutes les autorités suivaient
les cercueils.

Quiberon, 7 mars. — Dimanche, un canot
monté par 8 personnes : M. Cbeveigne, capi-
taine au 116e, sa femme, son fils, son frère,
deux lieutenants , un marin et un mousse,
étaient partis pour une excursion à Pontivy.
Le bateau et les passagers ont disparu.

Italie. — Rome, 7 mars. — La Chamb re
discute en première lecture les projets tendant
à soumettre au régime militaire le personnel
de différents services publics .

Le général Pelloux fait remarquer que le
projet a une médiocre importance, car le gou-
vernemen t estime qu'il a la pleine faculté de
militariser le personnel des chemins de fer
et de quelques autres services. Le cas échéant,
le gouvernement n'hésiterait pas à refaire ce
qu'il a fait en 1898. Le p rojet a seulement
pour but de faire disparaître certains petits
inconvénien ts d'ord re pratique. M. Pelloux
compte que la Chambre adoptera le projet.

Après plusieurs discours, la discussion gé-
nérale esl close. Le vote sur le passage au
second débat est renvoyé à demain sur la de-
mande du général Pelloux. La Chambre
aborde ensuite le projet relatif aux récidi-
vistes. Le garde des sceaux fait ressoriir que
ce projet a pour seul but de purger les villes
et les campagnes d'une tourbe de gens sans
aveu qui sont une menace continuelle pour
l'ordre public. Le projet ne concerne nulle-
ment les condamnés pour crimes politiques et
militaires. Le gouvernement est prê t à accep-
ter tout avantage précisant mieux les princi-
pes qui sont à la base du projet.

Nouvelles étrangères

Monnaies italiennes. — Ensuite du
décret du gouvernemen t italien , mettant en
circulation les monnaies divisionnaires ita-
liennes , retirées en 1894 et gardées en dépôt
dans le trésor , il esl à craindre que , malgré
l'interdiction du gouvernement italien de les
exporter el l'interdiction de la Suisse de les
importer , ces monnaies ne rentren t en Suisse.

Dans ces circonstances , le Conseil fédéral
rappelle :

1° Que personne n'est forcé d'accepter ces
monnaies divisionnaires d'argen t italiennes ,
et qu 'en outre les caisses publi ques de la Con-
fédération sont déchargées de l'obligation de
les recevoir en paiement , jusqu 'à concurrence
de 100 fr. pour chaque paiement ;

2° Qu 'en vertu d' une nouvelle convention
intervenue le 15 mars 1898, l'Italie , môme en
cas de dissolution de l'Union monétaire latine ,
est entièremen t déchargée de l'obligation de
retirer de nouveau ces monnaies division-
naires d'argent :

3° Les particuliers qj ii , malgré ces avertis-
sements , accepteraient les monnaies mises
hors cours, auraient seuls à supporter les
pertes qui pourraient en résulter pour eux.

Tous les gouvernements cantonaux rece-
vront cet avis et seront invités à lui donner la
plus grande publi cité possible.

Expulsion. — Le Conseil fédéra l suisse,
vu le rapport du procureur général de la Con-
fédération , du lor mars, rapport duquel il
ressort :

1. Conformément à la décision du Conseil
fédéral du 19 juillet 1898, les réfugiés rési-
dant dans le canton du ïessin ont été avertis
que le Conseil fédéral ne tolérerait pas d'atta-
ques contre les Etats voisins , de la part de ré-
fugiés politiques et au moyen de journaux pa-
raissant en Suisse et expulserait ceux qui re-
nouvelleraient dans cette presse des attaques
contre le roi d'Itali e , le gouvernement italien
et les institutions constitutionnelles de l'Italie.

2. Mal gré cet avei lissement , des articles ren-
fermant des outrages et de violentes attaques
contre la maison royale d'Italie , le gouverne-
ment italien et l'état de choses en Italie , ont
paru dans le journal II Sociulista , publié à
Lugano.

3. Le nommé Mario-Alberto Tedeschi , de
Lugano , originaire de Polesella , dans la pro-
vince de Rovi go (Italie) , est responsable de
ces articles soit comme auteur , soit comme co-
rédacteur du Socialista .

En app lication de l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale , arrête :

1. Mario-Alberto Tedeschi susnommé est ex-
pulsé du territoire suisse.

2. Le présent arrêté sera communiqué au
gouvernement tessinois , afin de notification à
l'expulsé, auquel il sera égalemen t donné con-
naissance de l'art. 63a du code pénal fédéral
du 4 février 1862.

Le déparlement fédéral de justice et police
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chronique suisse

Concours de chaussures

L'année dernière , le jeune fils de M. le doc-
teur Golay à Genève se tuait au Salève ; il
avait perdu l'équilibre et avait roulé au bas
d'une pente par le fait que le talon de sa chaus-
sure s'était décollé. A lasuite de cet accident,
le père de la victime engagea la section du
Club alpin suisse à ouvrir un concours pour
le meilleur mode de fixation dû talon. Ce con-
cours vien t d'avoir lieu. M. Golay en a sup-
porté tous les frais.

Trente -deux concurrents avec trente-six
types différents de chaussure s'étaient présen-
tés ; plusieurs avaient envoyé des mémoires
fort inté ressants et très détaillés , et si le con-
cours n'a pas donné en somme un résultat
réellement bon el pratique , il a ouvert la
voie aux recherches et amené quelques idées
nouvelles, dit la Tribune de Genève. La lutte
était entre la couture pure et simple, la cou-
ture renforcée par des chevilles de bois, des
vis, des tire-fonds , des armatures extérieures,
ou intérieures , ou même les deux ; deux con-
currents supprimaient môme le talon... pour
en éviter la perte. Les vis employées étaient
généralemen t des vis à bois ou à fer quelcon-
ques ; pourtant deux personnes avaient eu
l'idée ingénieuse de faire fabriquer des vis
spéciales, de forme conique, ce qui est bien la
bonne solution.

Les chaussures présentées étaient de beaux
échantillons de fortes chaussures, mais en gé-
néral on voyait que les cordonniers, à quel
ques exceptions près, ne se renden t pas
compte des exigences spéciales de ce genre de
chaussures . Les talons doivent être cousus et
renforcés, par surcroît de précaution , par trois
vis e:i cuivre coniques, mises de l'intérieur,
rivées sur le dernier sous-bout.

Les prix ont été les suivants :
1er prix ex œquo : devise Ce gué l'aino. M.

Josseron , 8, rue Bonivard , à Genève, 75 fr.
— Devise Dent du Midi , E. Rohrbach , à Ve-
vey, 75 fr.

2° prix : devise Alp iniste, Jules Dind-Mau-
rer, à Montreux , 60 fr.

3e prix : Dépa-reillés , Malthey, quai de la
Poste , à Genève, 40 fr.

4e pri x : Alpina. En. Bischoff , Saint-Gall ,
25 fr.

o° prix : Ztnal , Pétermand , a Neuchâtel , 2a
francs.

Ce dernier envoi était accompagné d'un mé-
moire des plus remarquables.

Enfin une mention honorable a été donnée
à la maison Dodler de Zurich pour son systè-
me de pointes qui aurait été récompensé en
nature s'il était arrivé dans les limites du
concours .

BERNE. — Rienne et Madretsch. — La
commune de Madretsch vient de décider en
principe sa fusion avec la commune de Bienne.
Une commission de quelques membres a été
nommée dans sa dernière assemblée , laquelle
devra s'occuper sérieusement de cetle mo-
tion.

— Menuis iers. — Mardi devait avoir lieu ,
sur le vœu exprimé par le secrétaire du Ge-
¦werkschaftsbund et l'adjoint du Secrétariat
ouvrier suisse une conférence entre patrons et
ouvriers menuisiers pour discuter la question
des salaires , au sujet de laquelle des diver-
gences existent entre les intéressés. Ce projet
de conférence a malheureusement échoué ,
l'association des patrons n'ayant pas donné
suite à l'invitation qu 'elle avait reçue et ne
s'étant pas fait représenter à la réunion.

LUCERNE. — Un vieillard brûlé vif .  — Un
incendie a détruit la semaine dernière une
maison de Buchs, district de Willisau. Le feu
élait si violent qu'un vieillard de 77 ans n'a
pu sortir à temps du bâtiment et a été brûlé
vif. On a réussi à sauver le bétail.

Les causes du sinistre sont inconnues1
— Empoisonneme nt. — Le cinquième en-

fant de la famille Buhler , empoisonnée à
Geuensee, par la consommation de viande
corrompue , est mort.

U ne reste plus , de toute la famille , que les
parents et un seul enfant.

NIDWALD. — Les méfaits de l'électricité . —
Affreux accident, mercredi dernier , sur la li-
gne du chemin de fer électrique Slansstadt-
Engelberg. Un jeune homme en pleine santé,
du nom de Jacob Laubli , originaire de Mûri ,
a été atteint par le courant électrique el affreu-
sement brûlé sur toutes les parties du corps.
Lorsque l'on a relevéle malheureux garçon , il
était mort. On ne sait pas encore de façon
exacte comment l'accident s'est produit.

ARGOVIE. — Pauvre petite. — Jeudi der-
nier, une famille de vanniers ambulants arri-
vait à Baden , s'installait sur une place à proxi-
mité de la ville et allumait du feu pour faire
la « popotte . » Tandis que la soupe cuisait
doucement dans la marmite , les parents s'éloi-
gnèrent quelques instants en laissant la garde
du campement à leur enfant , une fillette de 5
ans. On pressent le drame : la petite fille s'ap-
procha du foyer , ses vêtements pri rent feu et
bientôt la pauvrette n'était plus qu'un amas
sans nom de chairs carbonisées.

VAUD. — Perspicacité. — Il y a quelques
jours arrivait au bureau des postes de Bière
une lettre, portant le timbre de Lausanne et
ayant comme adresse : «Au patron du chienne
Finette, Bierrea.La lettre est arrivée à sa des-
tination.

VALAIS. — Un homme coupé en deux. —
Un affreux accident a eu lieu dimanche â
quelque distance de la station de Monthey. Le
dernier train venant du Bouveret a tamponné
un homme qui se trouvait sur la voie. Le
malheureux a eu la tête entièrement séparée
du tronc. Il s'agit d'un nommé Albert Bor-
geal, âgé d'une quarantaine d'années, céliba-
taire , habitant St-Maurice. On ne sait s'il
s'agit d'un suicide.

— Incendie. —' Un incendie a détruit , dans
la nuit de lundi à mardi , 24 maisons à Ried,
près de Zermatt , dans le district de Viège.

GENÈVE. — Un déguerpissement. — Depuis
longtemps, M. l'huissier Martin était chargé
de faire déguerpir une femme d'un certain
âge, demeurant rue de Coutance , qui s'obsti-
nait à ne pas payer son loyer. — De nombreu-
ses tentatives étant restées impuissantes , M.
Martin se décida avant-hier a en finir. Il
frappe à la porte fermée : « Qui est là ? de-
mande la femme. — Quelqu 'un qui vous ap-
porte un paquet ! — Allez vous promener,
vous et votre paquet , je suis malade ! » M.
Martin requit le commissaire et un médecin.
La porte fut ouverte , l'on trouva la locataire
couchée dans son lit et , comme elle paraissait
malade , le médecin ordonna , en effet son
transport à l'hôpital.

Le local une fois libre , M. Martin procéda
aux perquisitions d'usage. Dans une armoire
il trouva un sac très lourd , et l'ouvrant , cons-
tata qu'il était rempli de pierres. Son expé-
rience lui fit penser que la chose était peu
claire : il vida le sac et trouva au fond un li-
vre t de 5000 fr. de la Caisse d'Epargne et
4500 francs en billets de banque , soit en tout
9500 fr.

Il paraît que le cas n'est pas isolé, et qu 'il
est arrivé plusieurs fois aux agents de police
de rencontrer des gens ayant chez eux des
sommes d'argent relativement considérables
et refusant obstinément de s'acquitter de leur
lover. — Pourquoi ?

— Le bâton de jus en tribunal. — La Cour
d'appel de Genève s'est occupée samedi matin ,
avec la sérénité que comportait l'affaire , d'un
bâton de jus ! Il s'agissait d'une action inten-
tée par la grande fabrique de Cassano (Italie)
contre un honorable négociant de Genève qui
avait mis en vente — en toute bonne foi , des
bâtons de jus qui portaient à tort la marque
de fabrique déposée au bureau fédéral. Il est
ressorti des débats — et il y a même une ju-
risprudence établie — que seule la fabrique
de Cassano a le droit d'employer ce mot dis-
tinclif avec une étoile. Or la loi fédérale est
formelle , le dépositaire de la marque a seul le
droit d'en disposer. Si ce n'est une propriété
très intellectuell e, c'est du moins une pro-
priété commerciale.

La Cour d'appel a donc ordonné au négo-
ciant de « faire disparaître » la marque en
question de ses bâtons de jus.

Plus d'un pelit écolier voudrait bien être
à la place de l'huissier chargé d'exécuter cet
arrêt.

nouvelles des Cantons

Incendie . — Lundi soir , vers- 11 heures,
à Villers-le-Lac, une grande maison apparte-
nant à M. Leblanc-Girard , habitée par plu-
sieurs locataires et abritant au rez-de-chauîgie
un magasin de toilerie, est devenue la pro»
des llammes.

Frontière française



Perdue. — Les parents de Mlle B. Simmen,
institutrice, de Cerlier, laquelle a disparu
depuis le 14 janvier et que l'on croit noyée
dans le lac de Bienne, offrent une récompense
de 100 francs â celui qui retrouvera la mal-
heureuse. Les habitants des bords du lac el
du grand canal sont principalement priés de
faire tout leur possible pour la retrouver.

Chronique dn Jura bernois

*# Asile des vieillards . — Le fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin s'élevait
au 16 janvier 1899 à . . . Fr. 153,403»05

Nous avons reçu en nou-
veaux dons :

Neuchâtel, du J. N., par M.
Wittwer, directeur , quote-
part de la recette des dis-
tributions automati ques . » 130»10

Ch,-de-Fonds, des fossoyeurs
de M. E. S., par M. G. B. . » 20»—

Neuchâtel , anonyme, par M.
Adolphe Rychner . . . »  100»—

Nôiraigue, don du collège des
anciensdel'Eglisenationale » 60»—

La Coudre, par M. Mosset,
produit du cachemaille du
Restaurant de la Gare, à
St-Blaise » 12»—

Colombier, donde MmeBorel-
Vuille . . . . . . .  » 7B»—

Valang in-Boudevilliers , don
du fonds des sachets de
l'Eglise nationale . . . »  60»—

Legs annoncés *
De feu Madame Marthe , àCor-

mondrèche » 2,000»—
De feu Madame Louise Bastin

née Rognon, à Neuchâtel . » 300»—
Intérê ts et loyers perçus pen-

dant l'année
1898 . . . Fr. 6,197»43

dont intérêts dé-
jà mentionnés
dans notre
compte-rendu
du4juillet !898 » 1,600»— » 3,697»43

Don de Mlle G., à laquelle
nous servons une rente sa
vie durant » 2,000»—

Total à ce jour Fr. 161,737»58
Le legs de fr. 15,000 de feu F. Borel-Vuille,

compris dans la somme ci-dessus, usufruit!
Î>ar son épouse, nous a été versé moyennant
e payement d'une rente viagère.

Nous témoignons aux généreux donateurs
noire plus vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 6 mars 1899.
L'Administrateur du Fonds.

*% Eglise nationale . — Les électeurs de la
2e circonscription du district de | Neuchâtel
étaient convoqués dimanche pour élire un
délégué ecclésiastique au Synode en remplace-
ment de M. Châtelain , décédé. C'est M. Du-
mont pasteur à Cornaux, qui a été élu. M.
Dumont a obtenu la presque unanimité des
voix dans les paroissss de St-Blaise et de Cor-
naux, tandis que, dans les paroisses du Lan-
deron et de Lignières, la plupart des suffrages
se sont portés sur le nom de M. Philippe Rol-
lier, pasteur à Lignières.

La paroisse prolestante du Landeron a élu
dimanche, comme pasteur par 89 voix sur 89
votants . M. Hermann Quinche, actuellement
pasleur à Diesse (Jura bernois).

%% Neuchâtel. — Alerte. — Mardi soir,
peu après 7 heures, le poste fde police était
avisé qu 'un commencement d'incendie s'élait
déclaré rue du Môle 3, 3e étage.

Les agents se rendiren t immédiatement sur
les lieux avec leurs extincteurs, mais n'eurent
pas besoin de les mettre en action , les locatai-
res s'étant déjà rendus maîtres des flammes.

Le feu avait pris , on ne s'explique pas bien
comment, aux rideaux d'une fenêtre, qui fu-
rent brûlés, ainsi que deux meubles et l'enca-
drement de la fenêtre.

%% Valangin. — Dimanche soir, aux en-
virons de 11 heures, quatre mauvais garne-
ments étaien t occupés à jeter des cailloux con-
tre les fenêtres ainsi que sur le toit de la mai-
son d'habitation de M. Aubert, au lieu appelé
« le Saut ».

Surpris dans leur travail par M. Juvet , ne-
veu du prénommé, lequel habite la dite mai-
son et qui rentrait à ce moment d'une course
aux Geneveys-sur-Coffrane, ils se ruèrent sur
lui el le battiren t à tel point que M. Juvet ap-
pela au secours.

M. Aubert , qui était déjà couché, se releva
fiour porter secours à son neveu, mais il subit
a même sort que lui et fut même tellement

mal arrangé par ces sauvages, qu'il est obligé
de garder le lit et que le médecin appelé pour
le soigner craint des lésions internes.

Il a fallu l'arrivée de la police pour mettre
fin aux exploits de ces forcenés.

Tous quatre ont du reste été mis en état
d'arrestation et sont actuellement en train de
réfléchir entre quatre murs sur le résultat de
leur belle conduite.

Chronique neuchâteloise

*e Société de Musique. — En parlant nne
dernière fois du superbe concert de demain
jeudi , nous tenons à rappeler au public musi-
cal la répétition qui a lieu au théâtre, à 1 h.
et demie après-midi. (Prix d'entrée fr. 1). —
Cette dernière permet aux amateurs d'enten-
dre deux fois de belles œuvres, et fournit à
ceux empêchés d'aller au concert l'occasion
de les entendre au moins une fois. Les socié-
taires y assisten t gratuitement.

*0 Ecole ménagère. — Les cours de mai
et de juin sont complets. Il reste encore quel-
ques places au cours d'avril , qui s'ouvrira le
lundi 3.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant
pour juillet.

(Communiqué.)
** Congrès méd ical. — On nous fait re-

marquer qne l'invitation au Congrés^gynécolo-
gique d'Amsterdam reçue par M. lé Dr Favre
a été adressée d'une manière générale aux
membres du Corps médical.

Chronique locale

Toulon, 8 mars. — Le bruit court que l'on
aurait trouvé 12 cartouches de dynamite der-
rière l'arsenal ; d'autre part , on assure qu'un
inconnu a tiré, sans l'atteindre , trois coups
de revolver sur la sentinelle de cet arsenal.
¦Ces bruits causent une certaine émotion.

Paris, 8 mars.— Des dépêches particulières
aux journaux confirment que l'on a découverl
mardi matin 12 cartouches de dynamite à pro -
ximité d'une poudrière de Toulon.

Vers 7 heures du soir, par une nuit obs-
cure, deux coups de feu ont été tirés sur la
sentinelle de garde à cette poudrière ; la sen-
tinelle donna l'alarme, des [patrouilles furent
organisées, mais n'ont donné aucun résultat.
La sentinelle a déclaré avoir vu s'enfuir 6 in-
dividus,

La poudrière en question est la plus rap-
prochée de Toulon ; elle porte le nom de pou-
drière de Montmed y et renferme une quantité
considérable de poudre , de mélinite et de dy-
namite.

M. Lockroy a été informé que l'enquête
technique commencera aujourd'hui sous la
direction du général Javouhey.—M—— V

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 8 mars. — En date du 31 janvier
écoulé M. Louis-Ernest Sins, consul général
de Suisse à Val paraiso , et M. Blanco , minis-
tre des affaires étrangères à Santiago, ont
échangé les instruments de ratification du
traité de commerce conclu à Buenos-Ayres,
entre la Suisse et le Chili , le 31 octobre 1897.
Le traité est entré en vigueur dès la date de
ratification.

¦Sion, 8 mars. — Voici des détails sur l'in-
cendie signalé dans nos dépêches du soir.
L'incendie a éclaté à Ried vers 4 heures de
l'aprés-midi. Il a consumé en un quart d'heure
10 maisons et 30 étables et granges, avec beau-
coup de fourrage. 60 pièces de bétail sont res-
tées dans le feu. Une personne a élé griève-
ment blessée.

Le sinistre est attribué à l'imprudence. Deux
maisons seulement étaient assurées.

Paris, 8 mars. — Le Siècle publie, comme
autographe , une note dans laquelle M. du Paty
de Clam dicte à Esterhazy ce qu 'il doit dire.
Les phrases extraites de la lettre de M.du Paly
de Clam ont une certaine parenté avec la lettre
datée du 16 février 1898, notamment celle-ci :
« Esterhazy est un homme qui a eu une vie
peu recommandable ; mais entre cela et trahir
son pays il y a un abîme ; du reste, je ne le
connais pas du tout et ne puis me permettre
de le juger.

La Cour de cassation examinera jeudi la re-
quête d'Esterhazy contre le juge Bertulus pour
suspicion légitime.

Le Journal dit qu'au ministère de la justice
et des affaires étrangères , on n'a pris aucune
mesure contre Esterhazy au sujet de ses révé-
lations. Au ministè re de la guerre, on consi-
dère ces révélations comme sans importance :
on estime que Esterhazy n'a pas été l'homme
de l'état-major, mais l'instrument de du Paty
de Clam.

Paris, 8 mars. — L'Eclair dit que M0 Labori
ne fera aucune démarche intéressant le colonel
Picquart avant l'arrêt de la Chambre des mi-
ses en accusation concernant le règlement de
juges.

Paris, 8 mars. — L'Eclair dément le bruit
du remplacement du général Zurlinden comme
¦gouverneur de Paris.

Paris, 8 mars. — Le Figaro affirme que les
négociations franco - anglaises au sujet du
Bahr-el-Ghazal sont en bonne voie et que la
solution ne peut être que satisfaisante.

Londres, 8 mars. — Suivant une dépêche
de Pékin au Times, la demande de l'Italie de
cession de la baie de Sanmoun aurait été refu-
sée par le gouvernement chinois et cela dans
des termes injurieux et même menaçants.

D'autre part , le ministre d'Angleterre à Pé-
kin , sir Macdonal , aurait notifié au Tsung-li-
Yamen que l'Angleterre appuie la demande de
l'Italie.

Le Daily] Graphie prévoit une coalition de
l'Italie , de l'Angleterre et de l'Allemagne con-
tre la Chine.

Rome. 8 mars. — A propos de l'arrestation
des complices de Acciari to, l Italie dit que
Acciarilo aurait avoué au directeur de la pri-
son que l'attentat contre le roi aurait été dé-
cidé dans un complot et le nom de l'assassin
tiré au sort.

Lèse-majesté. — Le vrai peut, quelquefois,
n'être pas vraisemblable. Un ouvrier de Co-
blence, poursuivi pour outrage au souverain ,
a été acquitté 1 L'affaire se présentait dans des
conditions exceptionnelles. Le dénonciateur
avait attendu plusieurs mois pour saisir la
justice ; il avait dû reconnaître , en outre,
avoir déjà été condamné. Le prévenu nia et
les magistrats ont cru à sa parole ; en re-
vanche , ils se sont empressés de fa i re coffrer
le dénonciateur , sous la prévention de faux
serment.

Un œillet bien paye. — Un financier de Bos-
ton , M. T. W. Lawson , a pay é 30,000 dollars ,
plus de 150,000 francs, la propriété exclusive
d'une nouvelle variété d'oeillet, obtenue par
M. Galvin , variété à laquelle cet horticulteur
avait donné le nom de Madame Lawson. Un
mari ne saurait se montrer plus foncièrement
galant pour sa femme !

Battage des pilotis de constructions avec in-
jection d 'eau. — Par une injection d'eau sous
pression , à leur base, on facilite beaucoup l'o-
pération du battage des pilotis; cela se fait de
la façon suivante :

Sur les deux côtés du pilot , on creuse des
rai 'Hiies longitudinales , de largeur et de pro-
fondeur suffisantes pour y loger des tubes en
fer ordinaire , de 25 à 40 millimètres de dia-
mètre qui se terminent par des ajutages rétré-
cis en forme de lances de pompes à incendie
el dirigés vers la pointe du pieux. Ces tubes
sont fixés au pilot par des cavaliers légers. A
leur extrémité supérieure , on adapte des
tuyaux en gutta , qui sont reliés à une pompe
foulante pouvant comprimer jusqu'à cinq at-
mosphères. L'écoulement de cette eau déter-
mine un enfoncement trois ou quatre fois plus
rapide qu'avec le battage au mouton. Lors-
qu'on a atteint la profondeur voulue , on ar-
rache les tuyaux qui peuvent servir ailleu rs
et, pour asseoir le pilot, on le frappe de quel-
ques coups de mouton.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Henri-Louis Miserez, café-brasserie du Bou-

levard , aux Eplatures. Délai d'opposition : le
14 mars.

Veuve Bersot-Pittet , confiserie et pâtisserie,
au Locle. Délai d'opposition : 18 mars.

Clôtures de faillites
Jean Tendon , charretier, à Neuchâtel . Date

de la clôture : le 2 mars.
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Fréd.-Edouard Perrinjaquet , originaire de
Travers , horl oger, et Anna-Ursula Perrinja-
quet née Schûrch , concierge, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Elisabeth Berger née Gyger, marchande de
bois et ép icière, et Jean Berger, originaire
d'Innerbirrmoos (Berne) , marchand de bois et
épicier, les deux domiciliés au Locle.

Marie-Marguerite Vuille née Stubi , sans
profession , demeurant actuellement à Boudry,
et Charles-Alfred Vuille, originaire de la Sa-
gne, horloger , domicilié sur les Monts du
Locle.

Joséphine-Lin a Barbier née Para t te, etChar-
les-Albert Barbier , originaire de Boudry, hor-
loger, les deux domiciliés au Locle.

Marie Margraitner née Grosjean , journalière ,
domiciliée au Landeron , et Jules-Frédéric
Margraitner , ori ginaire d'Engollon , journa-
lier , actuellement détenu au pénitencier de
Neuchâtel.

Le citoyen Frédéric Neuenschwander, ou-
vrier papetier , domicilié à Serrières , rend pu-
blique la demande en divorce qu'il a formée

devant le tribunal civil de Neuchâtel contre
sa femme Anna-Elisabeth Neuenschwandernée
Schwarz, ménagère, également domiciliée â
Serrières.

Notifications édictalcs
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut :
Arthur Tuscher, prévenu d'abus de con-

fiance , à huit jours de p rison civile et am
frais li quidés à 22 fr. 50.

Jacob Guttmann , originaire de Fenis, fai-
seur de secrets, précédemment domicilié au
Locle, préven u de diffamation , à huit jours de
prison civile et aux frais liquidés à 23 fr. KO.

Etat civil de La Chaux-de-Fond3
Des 6 et 7 mars 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants ,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Pelletier Léon-Charles, fils de Victor-Armand,

horloger, et de Sidonie-Mélina , née Surdez,
Bernois.

Schweizer, Maurice-Louis, fils de Ernest , bou-
cher, et de Laura-Johanna , née Matthey-
Dupra , Bâlois.

Gloor, Marguerite, fille de Jacob, cordonnier,
et de Elisabeth , née Nobs, Argovienne.

Monnier, Marcel-Auguste , fils de Pierre-Paul ,
chaudronnier , et de Françoise-Elisabeth,
née Uebelhardt , Français.

Huguenin, Marie-Elisabeth , fille de Emile-Al-
bert , horl oger, el de Laure, née Wenger,
Neuchâteloise .

Delley, Blanche-Lucie, fille de Louis-Alexis,
faiseur de ressorts, et de Lucie-Adèle, née
Zaugg, Fribourgeoise.

Kûhling, Héléne-Emma, fille de Georg, com-
mis droguiste, et de Marie-Emma, née Koll-
ros, Hessoise.

Promesses de mariage
Bichard , Léon, peintre en cadrans , et Etienne,

Laure-Alice, tous deux Bernois.
Pelletier , Jules-Alcide , horloger , à La Chaux-

de-Fonds, et .îeannet , Cécile-Anna, sans pro-
fession , à Besançon.

Macquat , Paul-François, commis, Bernois et
Neuchâtelois, et Ifert , Lina, tailleuse, Bâ-
loise.

Décès
(Les rmméros sont ceux des jalons du cimetière)

22697. Zumkehr, Emile, fils de Albert , et da
Susanne née Wittwer , Bernois, né le 9 jan -
vier 1899.

22698. Perdrix , Jules-François, fils de Jules-
François, Vaudois, né le 1er septembre
1863.

Un abonnement à la Gazette d'Hyg iène et
d'Economie domestique, journal d'un grand intérêt
et d'utilité pratique, rédigé par des spécialistes émi-
nents.

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

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

La Gazette d'Hygiène et d'Economie domestique,
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu 'instruo-
tives.

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

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

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

PRIME A NOS LECTEURS

r MOS AWMO^CES g
j) Service tfj u  Primes Ù

2 f n  à Mme AHhaus, rue du Progrès 69.' y
"¦ Annonce 2834. n

C O fp à M. X. Y
j a 11 Annonce 2848. Q

2 f n  à«M . Sauser, rue de la Boucheri e 16. X
"- Annonce 2862. U

S O fp â M. E A
J 

û ll - Annonce 2876. Y
j  lit primas tint tilitriai immfdiatirainl aut iiantt droit. Q

OU Fr. tO WËBBk
les 3 fflôtr. Ghevlot Excelsior pure laine
en teintes noir, bleu , marron et mélangées
pour complet solide.

Grand choix on draperies Hommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 8

ES Echantillons et gravures franoo. tSt
F. JELM0LI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Maladies de poitrine.
M. le Dr E. Sarmann a Beverstedten H. écrit :

« J'ai obtenu les meilleurs effets par l'usage de l'bô-
matogène da Dr méd. Ilommel pour une malade
souffrant d'un commencement de tuberculose et d'une
grande faiblesse physique, suites d'une longue fièvre*
de couches. L'appétit s'est rétabli à vue d'œil,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visi-
blement de jour en jour, » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 8

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
m

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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— Mais mes frères ne voudront jamais !
soupira Juliette dans son petit mouchoir de
bapliste trempé de pleurs.

— Ne voudront pas quoi?
— Que j'épouse M. de Ronast.
Yvette ouvrit une bouche el des yeux

énormes.
— Hein t c'est toi qui dis cela ? Tu l'épou-

serais, toi , ce pauvre peintre qui n'a pour
toute fortune que sa palette ?

— Mais le talent , c'est une richesse, et l'on
peut en être fière , répliqua Juliett e en se re-
dressant.

— Ainsi tu consentirais à être la femme
d'un artiste ?

— U y a artiste et artiste , ma chère. Certes,
je ne serais pas flattée d'épouser un vulgaire
rap in , mais M. de Ronast n'est pas le premier

Reproduction interdite aux jour naux n 'ayant pas traitéavec la Société des Gens de Lettres.

venu. Rappelle«toi quelle tourn ure il a dans
des habits bien taillés ; et quelle belle tête 1
Xavier n'est pas mal, n'est-ce pas ?

— Je te crois.
— Eh ! bien , Edmond... je veux dire M. de

Ronast est encore mieux que lui.
— Ça dépend des goûts, marmotta Yvette

entre ses dents.
— Enfin , je suis très malheureuse , reprit

Mlle de Marpré , qui avait grande envie de se
faire plaindre .

— Pas tant que tu crois, va , ma fille , ri-
posta Yvette. Tu peux garder les larmes pour
une meilleure occasion. Tu es aimée, tu ai-
mes et tu ne recules pas devant la perspective
de mener uue vie moins luxueuse.

— Pas du tout , je suis suffisamment riche
pour deux et mon mari accroîtra nos revenus
par son travail.

— Eh bien t va trouver ton frère aîné , tes
deux frères, la tante , que veux-tu que je te
dise, et avoue-leur ce que lu m'avoues-là.

— Et s'ils me dissuadent d'épouser M. de
Ronast ?

— Ils ne te dissuaderont pas , du moins pas
ton frère Xavier , je crois ; il trouvera que tu
peux rencontrer plus de bonheur dans une
union avec un garçon qui te devra beaucoup,
qui a connu le malheur , qui es loyal et enfin
que l'on connaît ici.

Mlle de Marpré essuya ses yeux, embrassa
sa cousine et fila en tapinois de sa chambre
pour regagner la sienne, murmurant :

«Tu m'as rendu la vie avec l'espoir. Au fait
c'est vrai , mon frère Xavier n'est pas un ogre,

ni un garçon intéressé : il ne s'opposera pas à
mon mariage avec son ami. »

Pendant ce temps, Mlle Lemériel disait de
son côté, en nattant ses fins cheveux bruns
pour la nuit :

f Oui , je rends la vie et l'espoir aux autres ,
je console et encoura ge les autres ; mais moi,
qui est-ce qui me console? qui est-ce qui[m'en-
courage ? Personne l II est vrai que je dissi-
mule ma peine à tous les yeux , moi , que je ne
dois pas laisser deviner ce qui se passe dans
mon cœur.

Je suis condamnée à mener une vie décolo-
rée et à disparaître de ce monde , tôt ou tard ,
sans laisser de regrets . A peine dira-t-on pen-
dant quel ques jours :

«Tiens I cette pauvre Yvette, elle était amu-
sante , elle va nous manquer. »

Mais c'est mon chien qui me pleurera le
plus

XXVII

Depuis huit jours qu 'il se morfondait à Gre-
noble, à l'hôtel de France, devant un portrait
qu 'il ne se sentait pas le courage d'achever ,
Edmond Langin de Ronast se demandait ce
qu 'il allait faire de sa vie.

Certes , il n'avait pas envie de mourir , à
présen t que , grâce à la générosité des Marpré ,
il se trouvait relevé à ses propres yeux et aux
yeux du monde ; mais il n'avait aussi pas de
raisons péremp toires d'aimer l'existence, lui
qui ne pouvait prétendre a la main de la seule
femme qui eût jamais conquis son cœur.

11 en était là de ses réflexions philoso-

phiques , lorsque Xavier de Marpré entra
chez lui.

— C'est tout ce que tu fais comme travail "r
lui dit-il gaîrnent; en ce cas, mon cher , je
t'enlève ; nous prenons le train de cinq heures
et serons aux Mordeltes pour diner. C'est, du
reste, le dernier repas que nous pouvons t'y
offrir , attendu que nous regagnons tous Paris
après demain.¦ —Ah l vous...

— Oui. C'est très joli un hiver à la campa-
gne, mais au bout de dix mois consécutifs , ces
dames éprouvent le besoin d'aller voir ce qui
se passe à Paris.

— Je le conçois , dit évasivement le peintre
qui , dans son trouble , mettait un gilet à l'en*
vers.

— Fais donc attention à ce que tu fais. Oui ,
notre présence «SI d'autant plus nécessaire à
Paris , que je compte marier prochainement
ma sœur.

— Ahl  vraiment; ah I... vous avez raison,
bafouillait désespérément l'artiste en cher-
chant son chapeau qu 'il avait sur la tête.

Il finit par le trouver , puis , le reposant sur
la table :

— Décidément , dit-il , je'ne vois pas ce que
j'irais faire aux Mordettes aujourd'hui. J'ai à
travailler , et...

— Ce n'est pas vrai , tu n'as pas à travailleF,
puisque je t'ai trouvé les bras croisés devanl
un cadre vide.

— Soit , je voulais dire que... que... j'ai mat
à la tête.

(A suivi'e).

Cheveu de mon existence

Une demoiselle SKST&Î
comptoir pour tenir les Écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-40*
Mûnaniniût i  Un jeune mécanicien delîlCtalllUlCll . 20 ans, faiseur d'élampes,
cherche place dans une fabrique. 2543

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5 jrt i i j l l ûÇ Un bon mécanicien, con-AlgUlllCOi naissant la fabrication dea
poinçons pour aiguilles de montres en
tous genres, cherche une place. - 2549

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
ÂVÏVPllIP ^ne bonne aviveuse de bol-i i i l iCUoD , tes or et argent cherche pla-
ce de suite. — S'adresser rue de la Ronde
n» 22, au 2me étage. 2578

A la même adresse, on demande à louer
une petite CHAMBRE meublée.
Dû fjlpiicû On demande place de suite
UCg lcUoC. pour une jeune ouvrière ré-
gleuse. — S adr. à Mme Wanner, Ecole
de Commerce. 2574

Une j eune dame Si?ïr .
lité, demande place dans un bureau. Bon-
nes références à disposition. — Adr. les)
offres sous initiales C. II. X. 2572, an
bureau de I'IMPARTIAL. 2572?

Cpnirar itp *-*n cuercne de aui'9 Vine ser-OCl i alHC. vante sachant faire les tra-
vaux du ménage. — S'adr. rue de la Ba>
lance 10, au 3me étage, à gauche. 2616-1

Tonna AII A "n demande au plus vitd
UCllUC 11110. une jeune fille honnête
pour aider dans un ménage. 2599-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eSTaiffTS? SI
mandé de suite pour faire des commis»
sions dans un comptoir. 2629-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^riTSeSS*
conduite est demandée dans un bon comp-
toir. 2659-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «SsJïï^H?
actif , de toute morailtô , libéré des écoïes>fEntrée de suite. —S'adresser Au Progrès,
rue Léopold Robert 57. 2J45-I

Commissionnaire. MTËFc
homme comme commissionnaire, muni de
bonnes références. — S'adresser rue Léo*
pold Robert 80, au 1er étage. 2648-1
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n 1 np Pour le 23 Avril 1899, on
XJaî II. demande à reprendre la suite
d'un café, ou à louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village, un rez-
de-chaussée pour y ouvrir un café avec
local pour sociétés. — S'adresser en
l'étude Paul Robert, agent de droit, rue
Léopold-Robert 27. 2430-1

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

créer dans toutes les localités des dépots
pour la vente de vins naturels bon
marché et d'un placemen t facile. Con-
ditions très avantageuses.— Offres sérieu-
ses, sous chiffres A. 441, au Bureau '
d'annonces W, SENN. à Zurich I.

1292-1

Pbarmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun, L. é. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de là peau, dartres, eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-22

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl & Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-76*

VéRITABLES FR|TZ MARTI, WINTERTHUR
V A Tir HFIl^FSl k MffR ïr A ÏIVF^I 

Halles 
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machines et ateliers à WAL,L,ISEL.L,EN près 
Zurich , et à BERNE près Weyeraaannshaus.

T liL)lillJU U \J MU\J AlllL lliLJrillI JJV3 Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.
pour foin et blé, système / FAJVEUSES " Osborne i6

mwttt̂m. 
¦_ «S? / systèmes à fourches et 

à tambour , constructions soignées et renforcées. Essai de machines à

^BÇftyiPflf mÂ=fcJ8li&  ̂ RATEAUX A ATTBlAGB^TyTtème'perfectioiiné " TIGRE u**>******w ^''aar ̂ )»»mw WSM ¦"¦*• CI « ^53 ^g ^ ^ï Z J î S^n B^ ^a  Essai de machines à Berlhoud lre Classe, 1" rang, le plus grand nombre de points.
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H f f i S Ê  '' HHERL Eâteaax à attelege " Lyon " et " Sanglier "
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Râteaux 

à main — meutes à 

aiguiser Machines 

à semer
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iBi SpSIl WÊSBÊÊM 
apjariil i aijuisir las couloi da faitekiusej Machines à étendre le fumier

X^V* £* *>  ̂ TPJ?? W$Ê* Machines à charger le foin et à l'engranger Pompes à purin
avec coussinets à rouleaux et à billes en acier diamant de Deering, de t̂SÎHHS WiïmSSsmttW Presses à foin Pidiériiatwrs paur ligna s al pouisei t» terri
qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux , vaches ou bœufs. ^"«li^lil^MiSSlP "̂  Machines à arracher les pommes déterre Soufreuses
Production annuelle de la Fabrique Oeering 200,000 machines. Herses et rouleaux p r prairies et champs Ecrémeures centrifuges
Vente en Suisse depuis 8 ans : 2954 faucheuses, qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hâche-pa llle , Concasseurs
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD, GORGELLES, OBERWINTERTHUR1897 :1" CLASSE. Cultivateurs américains Locomobiles. Moteurs
s»»°8 ffi^ï^^'J'ÏÏa. K£ ̂ gJ l$gX l?^ïl?e?Z ' ÏÏ3TSS MM 

* «-» * —, ,',..« . W Machines à battre à vapeu,
cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage , sans être oblige de MATERIEL POUR ENTREPRENEURS
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes et les réparations , IUTTIIPU J f.. il r - i ni. j  r J
éventuelles peuvent être exécutées promptement et à ^cmiP
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et 
dépôt a ReppéSBIltailt, M. H. MATTHEY , PU6 OU 1 MuPS 3, 3 13 UalRUX-Oe-rOiltlS
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LE VENDREDI 10 MAItS ISO»,
dès f h. de l'après - midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

Deux secrétaires , trois canapés, des lits
complets, une chiffonnière , une armoire à
S portes un dressoir, des tables de nuit.
à ouvrages, des tables rondes et carrées,
des chaises, cinq tabourets à vis bois dur,
deux pendules neuchâtoloises , (tes régula-
teurs, des glaces, des tableaux, des ca-
dres, quatre montres or , une dite avec
pierres, cinq chaînes de montres et d'au-
nes objets. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la ftùllite. 3869-1 H-700-J

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Au Magasin Alimentaire
71, RUE DE LA PAIX 71,

Belle Choucroute et Sourîèbe
à as centimes le kilo. 2808-3

Se recommande, P.-AIc. Pellaton.

A VENDRE
pour cause de prochain départ, chez M.
Bernheini, rue Léopold Robert 58, une
SALLE à MANGER complète,
aoyer ciré, ainsi que beaucoup d'autres
meubles, à des prix très favorables. Plus,
toute l'installation d'une bou-
cherie-charcuterie. 2867-3

Demande de local
Pour de suite ou époque à convenir, on

cherche un local bien situé pour être amé-
nagé comme débit ou restaurant,
si possible dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser* offres sous A. H. 2859, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 2859-3

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

BS©oled'airf appliqué àl mdustrie
LA CHAUX-DE-FONDS

Classes professionnelles de gravure et de Peinture sur émail.
De nouveaux élèves pourront être reçus pendant le mois d 'avril.— Se faire

inscrire auprès de M. William Aubert, au Collège Industriel (Salle 41),
qui donnera tous les renseignements nécessaires. 2863-3

immamMtS&Êf tà^ Il R _ i 
La Pondre Dépilatoire du D' PI-fflH- .- : - " -Ŝ * arfliBP I lSmûQ ! nède' Paris, éloigne les poils dis-

1|̂ ^̂ I UUI UQIIIOO Ï «ra

"eux dans 

lj 
figure 

sans 
altérer 

I;WSW psau la plus délicate. Bile est tout à
fait lnoffsnsive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : c Le Dépilatoire du la- Pinède est inoffensif. » — Se ven d
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-15

M. Benjamin WEIL.L, rue Neuve ÎO.

TéLéPHONE LOUIS H/ENGGi TËLÉPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Cèles tin- Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1274-2

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

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

de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.
A la même adresse, plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899.



Mj nV plûl ip un demande un bon ouvrier
ruldVOlOUl . nickeleur pour la machine ,
régulier au travail. Ouvrage assuré et bon
gage. 2813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse une bonne ouvrière

teranineuse pourrait aussi entrer de
suite ou dans la quinzaine.

RpnifintPflT 'lî un demanae de suite 2
llPlUUlllOUl S. bons remonteurs pour
peti tes pièces cylindre . Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la partie à
fond. 2728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PniaîllûllT *-*a demande Qe suite dans
L/lltCUllcUl . un atelier de la localité, un
ouvrier-émailleur , ainsi qu 'une ouvrière
peintre en cadrans. 2729-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

EP^ê1 
Ut dk 01.15. graveurs sur or ,

sont demandés. 2763-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PrflVPllFÇ Deux ouvriers graveurs sont
U l u i O U i û ,  demandés pour dans la quin-
zaine ou de suite. Places stables. Régula-
rité au travail exigée. — S'adr. à l'atelier
Arnold Jacot-Paratte, rue de la Serre 18.

2704-2

Mfldiçf A *"*n demande pour le 15 Mars
lilUUlolC . une bonne modiste. — S'adr.
au Magasin Steilberger. 2726-2

f nÏQÎïliPTP Une bonne cuisinière trou-
Ull ldluiOIO.  verait à se placer de suite
dans un petit ménage. — S'adresser au
Magasin Steilberger. 2725-2
CnpTTnrij n On demande une bonne fille
Ovl KUllO. pour fai re la cuisine et le
ménage. — S'adr. rue de la Charrière 47,
au 1er étage. 2716-2
O pnirnn fA On demande de suite une
001 1 (11110, jeune fille honnête pour aider
à la cuisine. 2757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme fle chambre, â^œ
ces, sachant coudre et raccommoder, est
demandée comme femme de chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2733-2

Qnmmalïàpû un demande une somme-
ÛUilllllOllOl O. lière de toute moralité et
sachant les deux langues. 2754-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Cnnnanfn un demande de suite une
OOliulUO. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
après 7 h. du soir, chez M. Ch. Locher,
rue du Temple-Allemand 109, au 3me
étage. 2753-2

Jpïinp rmmmP 0n demande de suite
Ut/UllO uUlallut/ . un jeune homme de 14
à 16 ans pour faire les travaux d'un ma-
gasin. — S'adr. au magasin rue Neuve 9.

2715-2

Commissionnaire. Su°eSu^hoL
me honnête pour quelques heures par
jour. — S'adr. rue de la Demoiselle 33,
au 2me étage, à gauche. 2714-2

Commissionnaire. Un mmmi ssionSre
de 14 à 15 ans. Gage 8 à 9 fr. par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2744-2

Ip llTIP flllp es' demandée de suite pour
U G UllC IlllO pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 79,
au rez-de-chaussée. 2742-2
A nnpnnfî On demande pour un garçon
nppl Olltl. qui communie à Pâques, une
place d'apprenti pour un métier quelconque.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2722-2

Â ynypp'p 'ÏQ ^n demande de suite une
tippl OllllO. apprenlie et une assujet-
tie lingères. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au rez-de-chaussée. 2^51-2
A nripn'itj/i On demande , pour de suite
"•KP* CuUvt ou époquo à convenir , une
apprentie tail lcusc. — S'adresser chez
M. Jung-Marguerat , rue St-Pierre 10, au
troisième étage. 2748-2

PflPîÎPP ^n demande pour entrer de
l U I  llOI ¦ suite un jeune portier. —S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. 2758-1

RpmnntPHPC 0n demande quelques
llOillumoiU 0. bons remonteurs p' pièces
Roskopf. — S'adr. chez M. W. Obrecht ,
Concorde 47, Le Locle. 2606-1

AirJl l î l lp C un demande de suite une ou
illgUlllOO. deux ouvrières finisseuse»,
ainsi que deux jeunes filles de 14 a 16
ans qui seraient rétribuées de suite. —
S'adresser rue St-Pierre 14. 2642-1

fiCnappementS . acheveur d'échappe-
ments petites pièces cylindre. — S'adres-
ser chez M. Baumgartner, rue Fritz Cour-
voisier 31- 2638-1

fiioirplirc Un très bon finisseur et un
Ul d.Voulu ,  pour le millefeuille soigné
sont demandes. Ouvrage régulier. 2649-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rp mftntPHP un demande un bon re-
AclUUÏllcul. monteur pour petites piè-
ces cylindre. Entrée de suite. 2646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Di Cfn fin A louer pour le 23 Mai ou p'r lgllUll. époque à convenir un pignon de
3 pièces et dépendances , situé rue du Parc
23. — S'adresser au bureau J. Schœnhol-
zer , rue du Parc 1, entre onze heures et
midi. 2852-3
Corfn n A louer dans une maison mo-
OuguO. derne plusieurs beaux log-e-
nients composés cliacun de 3 chambres,
cuisine, dépendan ces et jardin , situés près
de la gare de Sagne-Eglise. — S'adresser
à M. Paul Vuille-Richard, Sagne 139.

t 2831-3

f hflmhPP Q A l°uer ^ chambres, une
UlHuliul 00. meublée et l'autre non meu-
blée. — S'adresser à M. J. Sauser, rue de
la Boucherie 16. 2861-3

ï OUr ût-UcOrgeS tentent de 3 pièces
est à louer rue Léopold-Robert , à côté de
la Poste ct un de trois grandes cham-
bres rue du Puits 23, au 2me étage.

Pour époqne à convenir t™OIg-
d'une chambre , cuisine et dépendances.
fîlVPQ A louer plusieurs caves gran-
UaïOO. des et petites , près de la Place du
Marché. 2708-5

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let , rue Léopold Robert 32.

Rez-de-chaussée ££ IS^oX
Marti n 1899 ou époque à convenir, de 3
chambres , cuisine, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
Matthey, rue de la Paix 23, au 1er étage.

2759-5

AppariemeniS. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances, balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-5

rhnmhj i p A louer , à proximité de
VJUttUlUl 0. l'Ecole d'horlogerie, une belle
chambre très bien meublée et tout à fait
indépendante , à un monsieur de toute
moralité. 2497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement ^Tfjgz
Léopold Robert 58, un bel appartement de
6 pièces, corridor fermé et toutes les dé-
pendances. Prix, 1000 fr.— S'adresser à
M. Bernlteim, même maison, au 1er étage,
à gauche. 2735-2
T ndPmPTlt ¦*¦ l°uer pour St-Martin un
LUgClIlOlll. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, à
proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 2720-2

1 fldPmPTlt ^ louer pour St-Georges, à
LH

^
OlllOllL proximité de la gare et de

la Place de l'Ouest , un petit logement de
2 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 2721-2

I flO'Pmpnt ^ remettre pour le 23 Avril,
LU gOldOlll. un logement composé de 3
pièces. — S'adresser à la Boucherie Schwei-
zer , Place de l'Hôtel-de-Ville. 2732-2

Pnnr 1P 9,3 avril 1899 nte"»» à louer,
rUltl 10 ÙO ail 11 bien situé, composé de
deux chambres, 1 cabinet, cuisine et dé-
pendances. — S'adrosser, avec références,
rue de la Serre 59, au 2me étage. 2745-2

rhamh l'PÇ ^ louer à un jeune ménage,
ullailuil 00. 2 belles chambres non meu-
blées, part à la cuisine et les dépendances
si on le désire ; lessiverie. Ou les cham-
bres seules. — S'adresser rue du Grenier
41-B. 2731-2

rhfllllhl'P ^ l°uer de suite une belle
UiluLiUi 0. petite chambre meublée, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 117, au rez-
de-chausèe. 2760-2

ReZ- Ue-CflanSSèe. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un logement au 1er étage de
3 pièces, cuisine ot dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser choz M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2637-3»

PiuttflTl ¦*¦ louer Pour St-Georges 1899,
r l gttulL à des personnes tranquilles et
solvables. un pignon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 2362-2

PidnfiTl ^ 'ouer Pour SMJeorges 1899
i lgllUll. un joli pi gnon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-10*

âitiraitfômprif A l01ier P°ur Saint*ttjjjjdl lullit-i,,.. Mar ti,, un bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-21*

I nnomonte à |0uer ue suite ou P°ur
Lu3ju.aM.1d saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-47*

u nïiflPtPmpnt A remettre pour Saint-
Appui 101110111. Georges un appartement
de 3 pièces et dépendances, — S'adresser
Place d'Armes 15, au 1er étage, à droite.

2632-1

Phnmh PP A louer, au centre du village,
Ulldlilul O. Une chambre non meublée,
exposée au soleil, à une personne de mo-
ralité. 2634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpp A l°ner de suite une belle
UMlllUl 0. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la RontH 22. au 1er étage.
• 2625-1

fh amhpo A louer une chambre meu-
vlittulUlO. blée, exposée au soleil, à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au pre-
mier étage. 2644-1

ÏInn rloyiip seule demande à louer deUltO UulllO s„ite ou pour Saint-Georges
un logement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adrosser par écrit , sous initiales
OT. L. 2839, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2839-3

Deux personnes j™ £ SftJSïïî
de 2 pièces, situé au rez-de-chaussée, pour
lo 23 Avril 1899. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 283-1-4

On demande à louer &ÏK
parlement de 6 pièces ; de préférence
dans une maison en construction. — S'ad.
Case postale 4381. 2876-3

Deux Demoiselles SJ8S rsïïï
une chambre non meublée, si possible
indépendante , pour y installer un atelier
de tailleuses , de suite . — S'adresser rue
Neuve 10, à la Chapellerie Verthier. 2850-6
ITn m ô n a r f O  6ans enfants demande àUU lllOllttgO louer de suite une cham-
bre meublée, située à proximité de la rue
du Vorsoix. — S'adresser au Café des
Trois-Suisses. 2741-2

A la même adresse, une femme de
toute confiance, demande à faire des jour-
nées.

Un petit ménage fcïffStSffîr
louer pour St-Martin 1899, un apparte-
ment de deux pièces et dépendances, ex-
posé au soleil et situé si possible au cen-
tre du village. 2755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[In m Pin rtû d'ordre , tranquille et sol-
Ull lllOliagO vable demande à louer p'
St-Martin 1899, un log-ement de 3 à 4
pièces , avec corridor , dans une maison
d'ordre ayant lessiverie, eau et gaz instal-
lés. — Adresser les offres, avec indication
de pri x, à l'Etude Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 2154-2

On demande à louer pKo-Js -SOL au rez-de-chaussée, pour y étabilr
un atelier de menuisier. 2762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer 8uipteuune°onam-
bre tout à fait indépendante et bien meu-
lilie.— Adresser les offres sous R. F.,
Poste restante. 2746-2

Un jeune ménage Ti^^tCGeorges un appartement moderne de 3
pièces , situé dans une maison d'ord re. —
Adresser offres, sous chiffres A. Z. 2601,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2601-1

TPAÎC npr cnnnPC tranquilles et solva-
l lUlù PCI OUlllit/b blés demandent à louer
pour le 23 avril ou époque à convenir un
LOGEMENT de 3 chambres, exposé
au soleil S'adresser sous IV. 6. 2449,
au bureau de I'ïMPAUTIAL. 2449-1

r Afi il On demande à louer, au
Ll/uaLla plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S'adresser à M. A. Michaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-2

On demande à acheter ïïê^K
en bon état. — S'adresser rue du Puits
11; 2872-3

On demande à acheter ïï SSFfK
n» 10 ou 12. — Adr. les offres chez Mlle
L. Dubois, Boulevard de la Gare 1.

2752-2

l^p On demande à acheter ^!titc marmotte pour montres. Pressant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2737-2

On demande à acheter IgîSlL
petits balanciers à deux bras. 2747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion extraordinaire ! *îr. ™°
IHénage complet composé de : un
lit noyer massif , matelas pur crin animal
(pas de mélange), duvet première qualité
édredon blanc, un traversin, deux oreil-
lers , une commode noyer poli, un cana-
pé-lit , une table ronde noyer, six chai-
ses, une glace, deux tableaux, une lampe
à suspension , un magnifique potager
ayant coûté 180 fr., avec tous les acces-
soires , barre laiton , bouilloire cuivre. On
vend séparément.— Achat, Vente, Echan-
ge de tout meuble. 2854-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnflPP d'occasion quelques lits pro-
iCllUl 0 près à une et deux places,

canap és à coussins , tables rondes , plian-
tes, de nuit, lit d'enfant , petit buffet, chai-
ses, tableaux , un potager avec bouilloire
complet. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 2835-3

A Yendre „tufchar à pont' pS-s
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP u11̂  commode avec plaque de
Ï 011U1 0 marbre, bien conservée, à

très pas prix. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 47, à gauche. 2828-3

A VPnflPP l'es ''ls complu ordinaires
ï 011U1C et soignés, ainsi qne des ma-

telas bon crin ; le tout à bas prix. — S'ad.
à M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16.

2862-3

j k ^  Jument a ven-
*TBjk

^ 
dre, pouvant devenir

^ ĵH ¦**• une poulinière, âçée de
*/7̂ Ẑs?S\. 18 à 18 ans, dressée à la
—^—-^—^~-voiture et à la selle, con-
viendrait par exemple à un médecin; prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Ami
Girard , p ropriétaire , à Renan. 2866-3

Â
irnnHtiû environ 1000 bouteilles
VoUUl O fédérales et autres à ÎO

fr. le cent, à choix, plus 2 cartels de Pa-
ris. — S'adresser rue Léopold-Robert 36,
au 3me étage, à gauche. . 2724-2

BjgSî» A vendre «les meubles
I Vr̂ V d'occasion. Lits , commodes
avec 6 tiroirs , canapés, buffets eî chiffon-
nières à 2 portes , dressoir avec fronton ,
lavabos , armoire à glace, chaises diverses,
tables à coulisses, de nuit , à ouvrage et
carrée, lits d'enfant, chaise et fauteuil
pour malade, bureau avec vitrine , biblio-
thèque, bureau à 3 corps, secrétaires,
vitrines, régulateurs, glaces, portraits,
machine à coudre , potagers , layette, roue
en fonte, étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard
rue de l'Industrie 'il. 2692-5

A VPnflPP plusieurs couples do pigeons,lOilul O raCeS différentes. —S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au sous-sol.

2739-5

Pfliiçoptf P A. vendre à bas prix une
1 UUùùOUO. poussette à 4 roues , bien
conservée. — S'adresser rue du Parc 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 2749-2

Â Vonr ln p  un 11* en sapin avec sommier,
10UU10 en bon état et à bas prix. —

S'adressor rue de la Gombe-Gruerin ou
Boulevard de la Fontaine 13. 2734-8

Â VPn dPP "" breack à 6 places , très
l OllUl O bien conservé. — S'adresser

à M. Von Kœnel , Ecuries banales. 2765-2

A VPallaPP un VÉLO pneuma-n IDIIUI C tiquCj hon marché.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2730-2

A VPTldPP une taDle carrée, remise
l Olllll O complètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-39*

A TPnrlpp deux beaux petits ovales de
ï 0111110 la contenance de 500 et 644

litres.— S'adresser â l'Epicerie Pellegrini,
rue de la DemoiBeile 99. 2602-1

A VPnflPP d'occasion et à très bas pri x
1 CllUl O un beau bain de siège et une

couleuse. — S'adr. chez M. L. Tanari , rue
des Granges 11. 2611-1

A VPnflPu un CUBVAL de 3 ans, bon
K011U1 0 pour le trait. — S'adr. à la

boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.
2605-1

A
Tipnrlnn pour cause de santé deux
1011U10 tours aux débris lapidaire , en

bon état. 2633-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnnn usagé, à vendre ; prix raisonna
I KUIU ble. — S'adresser au Café de
l'Arsenal. 2657-1

A VPn dp P un outillas6 complet de pein-
I CllUl 0 tre en cadrans, deux burins-

fixes , deux volières avec plusieurs canaris
mâles et femelles. — S'adresser chez M.
Droz, rue du Puits 17. 2641-1

Pour 365 fr. °SrtaS?«
plet composé d'un magnifique lit noyer
massif poli, matelas pur crin animal , du-
vet Ire qualité d'édreaon blanc, traversin,
2 oreillers, une jolie table ronde noyer
massif avec toile cirée, un canapé-lit, 6
chaises placet jonc, une commode noyer
poli, 1 table de nuit noyeç, 2 tableaux, une
glace, une lampe à suspension, le tout p'
365 francs. 2598
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

PpPfill U!ins Ios rues fl" v>Hage un bra-
rClUU eclet argent avec pierres bleues.
— Le rapporter, contre récompense, chez
M. Weber, rue Léopold Robert 4. 2790-2

Les enfants de FRITZ ROBERT remer.
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant leB jours de maladie et de deuil qîiïls
viennent de traverser. 2887-1

Les familles Perdrix remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendanl
la maladie et le deuil de leur fils ot frère.

2860-1

Monsieur Emile Perrenoud et ses en-
fant* ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qui vient de les frapper en la personno de
leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente
Madame Hortense PERRENOUD née Donzè
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , dans sa
57me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil 13.
Une urn e funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2874-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel lavait donné, l'Eternel

l'a ôté. Que le sainl nom de l'Eternel
soit béni. Job, l, v. 21.

Monsieur et Madame Alcide Roulet-
DouiUot et leurs enfants : Juliette et Au-
guste, à Ghampréveyres , Madame veuve
Douillot, Monsieur et Madame Paul Mo-
simann-Roulet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Gustave Douillot-Imer et leurs
enfants. Monsieur et Madame Louis Imer-
Douillot et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eugène Ducommun-Roulet. leurs
enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Douillot, Marchand et Lory ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur chère (petite fille,
soeur, nièce et cousine

Or SI RMAINB
enlevée à leur affection Lundi, à l'âge de
5 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 9

courant, à 2 heures après midi, à CHAM-
PREVEYRES.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 2784-1

Escargots „es Gourmets

Vu le nouvel hiver, Préparation fraî-
che tous les jours. Se trouve dans
toutes les bonnes brasseries et restaurants
2873-6 Se recommande.

Dépôt : LAITERIB MODERNE,
rue du Marché 2.

Uno lipmnÎQPllp connaissant à fond les
WllO UolllUlbollO deux langues et ayant
occupé plusieurs années une place dans
tin magasin de nouveautés de la Suisse
allemande, cherche à se placer dans un
môme commorce du canton de Neuchâtel .
— S'adresser , sous chiffres M. H., Poste
restante, Winterthour. 2845-3

Un huPlAuPP connaissant la boîte et le
llll lHJl lvgOi secret cherche place pour
le jouage des boîtes. 2844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jlnn liAulnriûii au courant de la fabrica-
TiVR UUl lOgOl tion , connaissant à fond
les échappements ancre et cylindre, peti-
tes et grandes pièces, cherche place dans
Une maison sérieuse de la localité . 2864-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Spmnntad'PQ 0n entreprendrait en-
OiUUlllCigOo. core quelques cartons de

démontages par semaine, petites et gran-
des pièces. — S'adresser rue du Progrès
20, au rez-de-chaussée. 2871-3

PinkçPMP ^
ue b°nne finisseuse de

rilllûoOuûO. boîtes or demande des finis-
sages à faire à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 2838-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL

fin VÎCÏtpil P décotteur expérimenté,
Ull ilMtOUl "connaissant la relouche du
réglage à fond, de même que la complica-
tion, cherche place pour le 15 courant,
ftéférences à disposition. Prétentions mo-
destes. 2743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finiilnntfpp Un i eune 6ar«oa im a
VUUlaUgOl . fait son apprentissage de
boulanger cherche une place d'ouvrier.
Bonne conduite . 2723-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTLAL.

Un jeune homme ïïSSTfi&r
ment le français , expérimenté dans les
soins à donner aux chevaux, demande une
place de charretier. 2707-2
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hnmmP ue bonne conduite chercheUll HUiiiiHu emploi de suite, soit comme
domestique, commissionnaire ou homme de
peine. — Prière d'adresser les offres sous
P. C. 64, Poste restante. 2717-2
——¦¦ m laiiimaïaanuKCCBagBM —nB——

On jeune homme l£a&t*ï?
instruction et connaissant l'horlogerie ,
trouverait emploi de suite comme com-
mis dans une maison de la localité. 2851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GmoîllpilPC Deux bons émaillours , ainsi
EilMlllOulû. qu 'une bonne paillon-
neuse, peuvent entrer de suite à la Fa-
hrique G. Strauss, Bévilard . 2840-3

PPflVPllP ^n rï eman(b3 un graveur d'or-
UldlOUl . nemonts. — S'adresser à l'ate-
lier Emile Robert , rue du Progrès 11.

. 2865-3

TPflVPnP *-*n °̂
re 

^e l'occuPat;ion à un
UldiOUl . graveur travaillant chez lui.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2875-3

Tailleurs de pierres. & ¦$*!£$£
Carrière de roc de Valangin plusieurs bons
ouvriers. —S'adresser à M. J. Jeanneret .
rue du Doubs 99. 2855-3
îniin A filin On demande de suite une
OOllllO H1IO. jeune fille pour garder un
enfant et s'aider au ménage. — S'adresser
chez Mme IL Girard-Geiser, rue du Pro-
grès 3. 2829-3

Un jeune homme dX1̂ TnS"é
Ëour différents travaux.— S'adresser à M.

!. Huguenin aux Frètes 143, Bi gieis .
2857-3

Ar in ppn f ipQ ^n cherche de suite une
iiptj lolltlco. ou deux jeunes filles com-
me apprenties tailleuses. — S'adresser
rue du Progrès 69, au 2me étage. 2834-3

SpPVÎIllfP ^n QemanQe Pour Ie 1"
Bel i ÛlllO. Avril pour un ménage de deux
personnes une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
lue Léopold-Robert 55, au 3me étage, en-
fre 4 et ti heures du soir. 2858-3
Cj nrlnano Deux peintres pour décors et
liuul ulio. teintes, ainsi qu'une paillon-
neuse, pourraient entrer de suite. Tra-
rl suivi. — S'adresser sous chiffres U.

ît738, au bureau de I'IMPARTIAL.
2738-2

Vente de la propriété des Petites-Ssles
rière Boudry

Le Inndi 20 mars 1899, dés 7 1', heures du soir, les hoirs de M™ Louise VER-
«>AN-STE1NLEN exposeiont en vente, par voie d'enchères publiques, dans l 'Hôtel
¦•ou Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants, situés aux Isles, territoire de
Boudry, savoir :

1* une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-Isles ou
<to Gattoliial , a proximité immédiate de la station du chemin de fer du Régional du
Vignoble, établie à Bel-Air, près l'Areuse.

La maison, assurée fr. 15,000, renferme huit chambres, cuisine, galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers. — Eau sur l'évier.

Get immeuble, désigné au cadastre de Boudry sous art. 'Z'l~ '.\, contient 2243 mè-
tres carrés se subdivisant comme suit : bâtiment 190 m*; place 81 m'; j ardin 480 m«;
Verger 355 m1 et vigne 1130 m*.

2' Cadastre art. 2374. Gattolliat, vigne de 710 m'.
S* Cadastre art. 2275. Gougruillettcs , vigne de 166 m1.
des vignes sont très productives et plantées en rouge.
Si les offres sont jugées suffisantes, l'adjudication sera accordée séance tenante.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser au notaire Jacot , à

¦ Colombier. 2870-6



POMMADE
de Crinière de cheva l et Bacines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot: 1 lr. 50. 2832-10
Chez M. L. JEANMONOD, à St-lmier.

Rue Malatte 15.

A LOUER
dès maintenant très bel appartement
de 4 à 8 pièces , toutes dépendances, jar-
din, superbe vue, conforts modernes, mai-
son soignée et tranquille.

S'adresser, 28, COUCELLES , près
Neuchâtel . H-2036-N 2310-1

A louer , de suite ou pour époque à con-
venir , le 2me élage de la maison rue du
Progrès 9-b, et un LOGEMENT sur le
même palier du n° 97. 2153-1

Conviendrait particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser à l'Etude iVj notaire Charles
Barbier , rue de la PaixHQ.

Taillfînea Miic BERTHE NICOLET
A alUGUSUi Se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui concer-
ne sa profession , soit en journées ou à la
maison. — S'adresser chez Mme Tschatli ,
rue du Parc 90, au 2me étage. 2635-1

BHJkSSSRIB de UJUG&.S
V^y^ HA

UER

T Frères
^^Em BIÈRE d'eiportation
^̂ ^̂ ^ K Pllsen, Vienne, Munich

'**8BHBfili  ̂ INSTALLATION FRIGORIFIQUE
v W<||jj^H^Hffi^||>ij  ̂

Dépôt 

pour 1» Chaux-de-Fonds : 
H-1178 

J 1975-23

\ M. ZISSET, rue dn Versoix 1. — Téléphone

GRANDE MISE EN VENTE
¥in de cBai !

RUE DU MARCHÉ 2 (Vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
Un grand choix de tissus nouveautés pour robes unies, fantai sies et noires , — Guipures pour petits et grands

rideaux , blancs et crèmes. — Tapis de table. — Couvertures de lit. — Flanelles blanches irrétrécissables.
Flanelles coton. — Toiles blanches et écrues pour chemises et draps. — Cotons pour t; bliers. — Coutils matelas,
— Essuie-services. — Cretonnes pour rideaux. — Un lot Draps ourlés pour grands lits. — Une forte quantité de
Coupons pour robes. 2339-2

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

TT 11 ^ lJf^™lLl ^- «#*» s *Ê Spécialité de LIXS COMPLET§
H £1 I S P S111 *¥* RU Pli 11 I PC l^g^il 1 Ameublements de Chambres à coucher. Salles à manger.naiiu a il A ifiuuuico Igngp, MOM de to™ sty les.

14, rue St-F *ierre 14. y ïf fË BKBËmÊ^^ Très ba8 p rix «  ̂ 1172-114 w Très bas prix
, , —____«____„___„„__-—_ I I I I I I  ̂ ii. il ¦¦ !¦ ¦¦ !¦! H M I .II .I B I  —«¦!¦¦ a Sf ISM

????????????
Cognac Rhum

Fine-Champagne
? JER OME FODRNIER ?

de la Maison
Fournier , Giovanna et C ', Genève

visitera sa clientèle du 1" au 31 Mars.

Bourgogne. lïlâcon , Beaujolais, Cha-
blis, do la maison REGNIER et M08ER,
à Dijon , BORDEAUX , de la maison N.
JOHNSTOIM , à Bordeaux. 2619-2

Cognacs PELLISSON à Cognac

ZZSSSSS555ZZ

avsj maawrasws^tmmsa ŝsssââwaÊmimmMJsa^mtm
Plus de dartrenx I

Guérison certaine de dartres, même
anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méil . -dent...
Lindenbof, Hérisau. Zag. G. 23

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
à l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ehes ou humides. 2207-3*
SU—————i»

VÊTEMENTS POU R ||Cuisiniers
et Pâtissiers |

Vestes blanches ou rayées, coupe $à
de Paris Ï.50 — 5.50 HE

Pantalons 4.80 — 6.- g
Boaauets .90 K:
Tabliers -.80 — 1.40 g

Garantie pour le travail et ex- U<
eellentes qualités d'étoffes. 6074-1 m

Les fils Kubler (Scbwarz) |
- BALE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers j

et pâtissiers.

Société de construction
pour la Chaux-de-Fo nds

PAYETOIJTDIYIDENDE
Le dividende pour l'année 1898 a élé

fixé par l'Assemblée générale à fr. 19.—
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
N» 23 au Bureau du Secrétaire-Caissier,
Hue Fritz-Courvoisier 9, dès le (Jeudi -
Mars 1899, chaque jour ouvrable
de 9 heures dn matin ù midi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1899.
Le Secrétaire-Caissier,

2208-1 J.-P. JEANNERET , Avocat.

Dépôt 9e HarcWis anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, LiDges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180-4

- LAINES -
£fme jfTonfandon

BoRlarard de la Fontaine S

Atelier_à louer
A louer pour Saint-Martin 1899, dans

nue maison à construire prés de la Gare
de la Chaux-de-Fonds , un atelier de 165
mètres carrés, avec appartement attenant
de 3 pièces et cuisine, le tout au premier
élage. Conviendrait pour une parti e de
l'horlogorio. Pourrait encore se modifier
au gré du preneur. — S'adresser à M. S.
Pittet , architecte, rue D. JeanRichard 14.

2194-6*

Pour Saint-Georges 1899
ou pour de suite

I. » w<>!d-Uobert 58, 1er étage, ap
i» 11'tentent do 6 p ièces et dépendances
Wix annuel. lOOO lï\ 2360-3
S"adr. Elude Eugène Wille, avocat

et nui aire, mémo maison.

Boulangerie Coopérative

3

^fflïv RUE do la 
SEI1RE 90

*2p u. le kilo Pain Blanc
&s Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-147 i

BiTidWiiiMhalMI'MBflm f̂̂

I-i

u—.̂ -n^—— ; '. .i...i.u_ii_aj -iii—jm—Lan-xi Imfaniir

AGENCE EN DOUANES !
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants m

d'hoilogerie qu'il vient de créer une Agence en douanes, à Morteau.
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexpédition pour M
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan-
dises qui lui seront confiées. 795-2

Joseph PÉTOLAT, à Morteau.

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-98 EN VENTE PARTOUT

Bouoherie-Oiiarcuterie J. SGHMIDI8ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. ltit. SAITVOOXJX
ï*OHC à 90 Ct. le demi-kg  ̂& * *' * '̂̂

MOUTON JAMBON 8ttS&
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis , choix de
Tous les mardis el samedis , BOl 'hl iV LAPINS Elt.YIS. 17417-147

Choucroute. Se recommande.

j ffaladtes eles «rganes gessitasix.
Maladies du bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de coBséqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absO'
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Giaris ». N° 14

lBgiiiinTrT,TMPi™-r r̂"'̂ «c3=«w^^^.jyj ,irgjTnnTiTi1T̂ ^VT^**-a™''',,MiTniBwinnrn rr -TU iTniîffaiiaimiîimfln

®S'

en ssrvir pur, sans mélange. 15052-2

Dt» BÎATSCH

Café Mopathiqiio |§
préparé uniquement par

HEINE. FRANCK SCEHNB
Bâle

Ce café bsntopatfelqne SI"! i« Œ?
les nerfs , est spécialement recommandé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont attcin 's d'une maladie d'estomac, de oœur ,etc., auxquels le café indien est interdit.
Pris aveo du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et laplus saine à l'usage de tout le monde.

BEURRE de cuisine
de première qualité,

2314-2 a l  fr. ao la livre.

Excellentes Langues salées
à 4 fr. 50 la pièce.

MORUE
~

DÏSLANDE
salée, dessalée et fraîche.

Qibiepàplumes
Perdreaux — Coqs de Bruyère

Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

IU ïaa B.ECULATKUHS *~|| '

I
iÉll RÉGULATEUR Si
gPff PENDULES i ,
§111';} RÉVEILS , ETC. »

0 ïillllli Adressez-vous à ty

\ H J. STEINER |
H fllÉr RueduParc 67 £
§ W LA CHAUX-DE-FONDS fi
n. Livrant ces obj ets avec garantie 0™ de toute sécurité à des prix défiant S

I 

toute concurrence 18782-87 a»
en tous genres et

toutes grandeurs
ne vendant que des pièces vérifiées sa j
et en parfaites conditions. i "

Atelier spécial de réparations. I ]
ÏÏ&B&aWa laèveils j M  .

BW8alfl*raWii —^^^—BflgUISHINam

MODISTE
Une bonne maison de Modes de ZuricH

demande une assujettie-Modiste. Vie)
de famille. 2670-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTI«,.

Couturière pour nommes
Mme WEISS, rue de la Serre 8,

avise sa nombreuse clientèle, ainsi que le
public en général, qu'elle continue toujours
sa profession de couturière. Habille-
ments pour messieurs et jeunes
g-ens, ainsi que Blouses, Tabliers,
Chemises, etc.
2224-4 Se recommande.

Doaii.Çitû Les BreiietsDCdlE-Ol LC Pension - Famille
ouverte toute Vannée. Belle exposition.

Station climatérique recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
249G-11 Boui-quin-Droz.

Bol nuit TriumLi yuiuft i iuii
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation complète de tous les articlea
encore en magasin. 2573

Se recommande, Sœurs IIFBRMAIVIV,
rue du Temple-Allemand 59.

Le Gamcide Bourquîn
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 85 en timbres-
poste. 667-21*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

«8!& «S!& eSto* fâ& Sîfijj •»!«•
*^W* *g|y Vgg» ̂ 8» « f̂e» 8̂»

— Toula l'année , beau choix de bonnes a

; MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 91-S6

PRIX ItÉOUITS

• F.-Arnold DROZ •® Japet-Bro z 39, CHAUX-DE-FONDS •

Avec les LETTHES MOBILES EN
CAOUTCHOUC, chacun peut impri-
mer soi-même des adresses, étiquettes ,
avis , cartes d'invitation ou de convo-
cation, etc., etc. 957-3

Boî tes complètes depuis 4 fr. Vvos-
| pectus franco sur demande , LUTZ-
I BERGER , Neuchâtel , fabr. de timbres
I caoutchouc. — On demande des agents.



Droguerie B0fiH|il/riiej .éGpoSil-Ro&8rt 39 150'18'

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpeurs) reconnue la meilleur e

«iSPAuThéâtre 1
^̂  .

2e CONCERT D'ABONNEMENT
donné avec le concours de

<3f g lsa g uegg er
Violoncelliste, de Bruxel les

M Ue Valérie Hegar
Cantatrice, de ^âle

et de
MM. Georges PANTILLON, Max GRUNDIG, Henri WUILLEUMIER

et Albert JEANNERET, de notre ville.

<Prix des 'Places :
Ba 'oons , 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. — Fauteuils d'orchestre,

2 fr. 50. — Parterre et Secondes numérotés , 2 fr. — Secondes
non numérotées, 1 fr. — Troisièmes , 75 o. 2437-1

BILLETS : M. LéOPOLD BEGK et Mme EVARD-SAGNE.
Location : Sociétaires, Samedi 4. — Public, dès Lundi 6, à midi.

RÉPÉTITION: 1 Va h- Sociétaires : la carte , Public , i fr., pajable à la porl.6.

u 
FRANCO

68 171 m blanc de raisins secs
toute gare suisse 11 / H f| lro qualité

contre m A AQ fpanne
REMBOURSEIV.EMT "* *",!: " U OU%I9

Excellents certificats des meil- BaBljf —SÉgKa——IS!IMta, Plus de mille lettres de recom
leurs chimistes de la Suisse. MM^M^HBHSM mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
|§ï¥~ Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 334-45
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

r r

2486-5 (SOCIéTé ANONYME ) H-605-<J

Nous émettons des :
BOBS tie dépôt à 4 °/0 au pair

jusqu'à trois ans fea-aaie , remboursables ensuite murumitant averi
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

Le Docteur H. Brandt
Spécialiste pour les maladies

du système nerveux et celles de la peau

Rue du Parc 25
LA CHATJX-DL-FONDS

«A»» A]tcA||l du 26 lévrier au
SOI Or ttUOOuli «4 mars pour ser-
vice militaire 2421

Terrain à vendre
mesurant 3624 m', situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-1*

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau de

maitre quatre places .vis-à-vis, garni-
tures mobiles en drap, p'eau de mouton ,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler en
flèche , très bon état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs.

S'adr. Etnde D' Auguste Gonset,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

P "  
Dans une honorable

JBÎlCSfl lî petite famille de Rei-
u f lÛiUlli  don prèsde Zofingue,

on recevrait en pension
une ou deux ôEUMES FILLES dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille
et lions soins assurés. Ecoles secondaires.
— Références : SI. et Mme Thurnheer , rue
du Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet
Droz 25, au 1er étage . 2847-3

LOGEMENTS
A louer , pour le 11 Novembre prochai n ,

rue de la Côte 5 (Place d'armes), dans
une maison qui sera construite cet été,
plusieurs logements modernes do 3 belles
chambres , corridor , bout de corridor, cui-
sine et dépendances.

Prix de fr. 500 à fr. 560.
Dans la même maison , un beau pignon

de 3 chambres , corridor , cuisine et dépen-
dauces. Prix fr. 400.

Côte 7, 2me étage de 4 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Fr. 700.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 1932

TRÛTTEUR A VENDRE
.gtfe Fétiche, cheval gris
\PgL rr - ^ 

rouan , 1"57, âgé de 5
^~È 3g 3 £ s s Ê~ '  ans, selle et voiture, ga-
^7^^>^. 

gnant 

les 
courses 

au
——^fet̂ ?»—-=-~trot attelé et monté en
1897 et 1898, est à vendre. — S'adr, à M.
Bettex , à Mortes (Vaud). 2481

WtWSst»i wa <s81 Wstr *̂Sssit«g|SBj|̂  «̂LJS»' "SELBa*  ̂ <̂ S<|̂

de la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

VIENNENT d'ARRIVER

Au Grand Bazar da
Paniel* Fleur»!
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-225

Couvertures
pour poussettes.

mmsam HHaHjBWM—fcBMBMBM —WWW

| ImpÉiie nipite

§ Caractères eu caoutchouc vul-
§ canisé pour composer soi-même : tim-
i lires , tètes-lettres , cartes de visite, etc.
1 Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
1 lettres et chi ffres , composteur et tam-
| pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
I remboursement. Prospectus franco.
g Seul dépositaire : .l.-G. VOLKAUT,
I Stoeberstrasse 8, Bàle. 2842-1
tea^Z>ig Ŝ;*rJn irefc Vr* aaCMB̂ HflB Ma SU ̂ Ss k̂ ŝa^^S Ŝs ŝa^ ŝaÈam^^^^aM ŝ Ŝtaa^S^^M

p?aweM»wî a«tBMHtBafei»iiM^|i||n||n||p||i|i | y ,i

pftgBGQSlitûQ
I 1 UUuuulLGd

de la renommée Fabrique \
llMEESER, à Lenzbourgi

i I viennent d'arriver au magasin do Égj
I IVIacitines à coudre et Vélocipèdes g

g Henri MATTHEY §; J 5, Rue du Premier-Mars 51
W jJ^SS* N'achetez pas vos pous- B ,'
• g f f l *^ r  settes sans visiter nos H .
|||j nouveaux modèles brevetés , aveo H
j U ressorts américains. 2819-20 ta
; 1 SOLIDITÉ j i

Garantie une année.
Ventes au comptant.

; 8 Prix fixes . Prix fixes . H ;

I

Al! BAZAR NEUCHATELOIS !
Place Neuve et 1603-291 f i

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. E
BRODERIES couleurs. 1
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. I
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter, i
TABLIERS de ménage. |
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur

l'enseignement primaire, les Commissions
scolaires ont le devoir de s'assurer , au
moyen d'examens, que tous les enfants,
qui ne fréquentent pas l'école publique ,
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence , les enfants de plus de
7 ans révolus qui suivent un enseigne-
ment privé , sont invités à se présenter à
des examens qui auront lieu le Lundi 20
Mars 189». à 2 heure» du soir , au
Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas , les parents ou autres
personnes responsables , sont passibles
d'une amende de CINQ francs et tenus
d'envoyer les eu fan (s a l'Ecole pu-
blique. 2841-3

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899.
Commission scolaire.

Chapelle Jes Bulles
. ^a VENTE en faveur de la Chapelle

des Bulles aura lieu les Lundi 20 et
IWaidi  21 l iais  18!)8.

Mard i 21, à 8 heures, THÈ avec allo-
cution. 28H0-4

Beau magasin
bien achalandé, avec petit logement, est à
remettre de suite ou pour St-Georges pro-
chaine. Situation excellente. Peu de reprise.
Affaire avantageuse pour épouse ou fille
d'un employé. — Ecri re sousE. M. 2C95,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2695-3

Adoucissages de Hochets
QUI pourrait entreprendre de grandes

séries de finissages de rochets en qualité
Boignée. Travail suivi et bien rétribué.

S adr. sous chiffres II. B. 2711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2711-2

RÎPV flpttp ¦*¦ vendre , faute d'emploi,
D l U J u l C L t C ,  Une excellente bicyclette
pneumati que , marque anglaise, peu usa-
gée. — S'adr. rue Léopold-Robert 9, au
2ane étage. 2340

À louer pour le 23 Avril 1899 :
Magasin avec appartement de 1 pièce et

dépendances.
Magasin avec appartement de 3 pièces

et dépendances.
Pour de suite ou époque à convenir de

beaux locaux pour ateliers de menuisiers
ou autres métiers. 1907

S'adresser au bureau de la gérance des
Immeubles A. NOTTARIS, r. de laPaix53 bis.

Avis aux fabricants!
Un homme expérimenté et sérieux de-

mmde à s'établir comme DOItËUR ou
accepterait une place comme chef-ouvrier.
— Adr. les offres sous initiales G. S. L.
2537, au bureau de I'IMPAIITIAL. 2537

THEATRE de là 'Chaux-de-Fonds
Bureau, 7V, h. Bideau, 8 '/• h.

Vendredi ÎO Mars

Seule Représentation
de l'immense Succès

Cyrano de Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle,

en 5 actes,
de M. EDMOND ROSTAND.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
•t Mme Evard-Sagne, 2853-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Société de chant

LUNION ŒORALE
Samedi 11 Mars

dès 8 heures,

Soirée annuelle
à BEL-AIR

MM. les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la Société, qui dési-
rent y participer , peuvent signer la liste
de souscription déposée au local , Brasse-
rie du Cardinal , jusqu 'au vendredi 10
mars, à midi.
8789-1 Le Comité.

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions pour l'année scolaire
18)9-1900 seront reçues dès maintenant à
la Direction. Les examens d'entrée au-
tant lieu Mard i 11 Avril , à 8 heures du
matin. — Les candidats, en prenant leur
inscription, sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694-4

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dis 7 >/» heures 8089 106*

d la M ode de Gaen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G* Lanbscher.

m*s^-^— -̂ ^̂ — '¦ " ' ¦— ¦

BrasserieMétropoEe
. TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-13

TRIPES - TftiPES
Se recommande,

Charles-A. Glrardet.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-6*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 Va heures,

TRIPES
Se recommande , Edmond Kobert.

àf ~ h~WT ïï entreprendrai t deux grosses
^g 

«J .a. de PLANTAGES par semai-
ne, 13 lig. cy l. Bon ouvrage fidèle, eh
quantités régulières. — Ecrire avec prix ,
sous chiffres T. A. 2647, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2647-1

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons terini-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-27*

Stresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P0TÂ6ER américain
ponr Hôtels et Familles.

Construction sple ndlde. Grande économie.
Invitation aux intéressés de venir visi-

tar un spécimen installé à l'intérieur de
l'Epicerie N. BLOCH, rue du
Marché 1 (maison de l'Imprimeri e A.
Courvoisier 2856-6

MaisonjLvendre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier a 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands ja rdins. 2848-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannage de chaises
Ouvrage solide. Prix modérés.

Se recommande, 2827-3

V EUVE UNGBEIN
Rue du Parc 85, 2me étage.
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de C. 
lionac-

\^H W&r cio, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. liour-
quiu . la Chaux-de-Fonds. 13005-50

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

^^LA CHAUX-DE-FONDS

Epicerie-Mercerie
A. COURVOISIER

Rue du Doubs 139
Savon extra «le Chat », 45 ct. le

morceau.
Savon de Marseille extra , morceau de

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

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

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

Savon de poix, 28 ct. le morcoau de
400 grammes. 2234

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. lo paquet de 1 kg.

************

M. Marc BUG
de Bôle, reçoit chaque VENDREDI, de
9 72 heures à midi, HOTEL de la
GARE, La Chaux-de-Fonds. 2562 3

Ecole professionnelle
Le Cours "de repassage s'ouvrira le

lundi 13 mars et dure ra 3 semaines, 3 h,
par jour , chaque matin.

Prix : 15 francs .
Pour les renseignements ot inscriptions,

s'adresser à Mme Fanny TISSOT-HUM-
BERT, rue du Premier-Mars 12. 2379

VOYAGEUR
est demandé par uno maison de gros de la
Suisse française. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres A. P. C. 2500, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2590

kiis d'Italien
à prix modéré. — Ecrire sous chiffres
P. A. 2C88, au bureau de I'IMPARTIAL.

2688

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAÏUIER & ses Fils

à MORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour la boite acier
et métal ;

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

références sont exigées. 2141

Pour cause de santé
à remettre un commerce de Rubans,
Soieries , Modes, situé au centre du
village. Bonne clientèle. —S'adresserchez
M. Henri Bonardi , au Casino. 2380

Planteur cylindre
entreprendrait encore 1 ou 2 grosses en
petites. Prix 8 fr. par douzaine. 25G4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Foin à vendre
A. vendre pour distraire environ 30 toi-

ses de foin, première qualité, récolté dans
les meilleures conditions , à proximité de
la route cantonale. — S'adresser à M. Al-
cide Nicolet , à la Cibourg. 2066

M ^mJËi-rmo
Qui pourrait livrer 30 a 40

litres de bon lait chaque ma-
tin. 2581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume «lié, 4 fr.




