
Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/t "-Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V, h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., à8 '/, h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 81/. h- s-

Sociétés de chant
Céolllenne. — Répétition , à 8 7. h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 % heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8V1 h.
Heivetla. — Répétition partielle, à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8 '/, heures.
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.—Exercices, à 8 a/« h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 V«

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

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.1
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de

l'après-midi, rue de la Demoiselle 75.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
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Une visite à François Coppée
Je suis allé hier mati n rendre visite à mon

vieux maître et bienveillant ami , le poète
François Coppée ; il y avait fort longtemps que
je ne l'avaisvu et je désirais m'entreîenir avec
lui des événements du jour auxquels il est si
intimement mêlé. Pensant que le récit de cette
visi te inté resserait peut-être vos lecteurs, mal-
gré qu 'ils soient si amplement et si bien ren-
seignés sur tout ce qui se passe à Paris par
votre correspondant ordinaire , je vous l'en-
voie.

Pendant plus d'une année, il m'a été donné
de vivre dans l'intimité quotidienne du Prince
des Intimistes ainsi que l'appelle quel que
part Paul Bourget. Chaque malin , à la même
heure à peu près, j' arrivais dans cette paisi-
ble rue Oudinot , où les jardins des nombreux
couvents qui l'avoisinent mettent un parfum
pénétrant de verd u re ; des oiseaux pép ient
dans les branches d'arbres invisibles ; les
chars bruyants , les omnibus y sont inconnus ;
de temps en temps une voilure l'enfile, mais
ses loues n'y résonnent pas comme ailleurs ;
on se croirait transporté bien loin , dans quel-
que sous-préfecture de province endormie
sous les abat-sons de sa cathédrale et dans le
quartier le plus tranquille de cettepetite ville ,
quel que part , près du cloître où se promènent
au soleil de bons abbés paisibles et rubi-
conds.

Les matines , 1 Angélus tintent au campanile
du couvent des oiseaux et celle cloche-là dis-
tille des sons plus frais , plus purs et plus
pieux que les autres cloches des chapelles pa-
risiennes. Il m'a toujours semblé du moins
qu 'il en était ainsi. Et quand le spleen décou-
rageant qui suit les journées bruyantes pas-
sées en ville me saisit, c'est là , de préférence
que j' aime à me promener.

La cour est toujours la même, ombragée
d'un grand marronnier qui s'élève tout auprès
de la porte du poète ; mais où sont les chats,
les vieux chats ronronnants et aimés qui se
chauffaient naguère paresseusement étalés au
soleil ? Où sont Loulou « le vieux serviteur »
l'angora magnifique, â la lourd e queue en pa-
nache, Bangkok ou Péché, l'étrange chat de
Siam aux yeux d'un bleu de porcelaine , au
museau tacheté de brun , aux oreilles noires,
au pelage ras et d'un blanc douteux , Mouton
le folâtre , le gamin de Paris avec sa clochette
d'a rgent, le lauréat d'un concours de Félix et
les autres , tous les autres ?

Tout a 1 heure, d'une voix sincèrement at-
tristée , le poète m'apprendra que Loulou est
mort de vieillesse, Bangkok , d'une fluxion de
poitrine , que Mouton est malade , que les
autres , les moins chers ont disparu ou sont
morts eux aussi . Décidément , mon bon maître
a beaucoup changé... puisqu 'il n'a plus de
chats autour de lui !

— Monsieur est encore au lit ! me dit la
gouvernante.

Je le pensais bien ; c'est p resque toujou rs là
que j e le trouvais autrefois à ces heures.

Rien n'a changé dans la petite chambre très
modesle et c'est le vieux sourire de jadis qui
m'accueille.

— Oui ! oui !J3  ne vais pas trop mal ; mais
je suis abîmé de fatigue , exténué, éreinté.

Et tout en fumant , nous parlons de mille
petites choses personnelles, puis, nous en ve-
nonsà l'actualité, à l'arrestation de Déroulède,
aux perquisitions que fait en ce moment le
préfet de police.

Le maître alors se met sur son séant , ses
yeux gris pâlissent , c'est la colère qui mon te,
je ne m'y trompe pas à ce signe-là.'

— Alors, en votre âme et conscience, maî-
tre , vous croyez ce que me disait cet été M.
Albert de Mun qu 'il existe un complot contre
l'armée, que l'on veut saper à sa base la der-
nière institution qui reste debout en France ?

— Si je le crois, si je le crois 1 Mais j 'en
suis sûr; mais je le sais. Et cela date du
voyage de Faure en Russie. On a senti alors,
à l'étranger que la France remontait le cou-
rant , qu'elle reconquérait la suprématie d'an-
lan perdue l'année du désastre ; toutes les
forces cosmopolites se sont alors unies contre
elle ; mais n'osant plus nous nous attaquer de
face, ils nous ont attaqué par dessous.

Ils,ils,ils, vous souvenez-vous du chapitrede
Tartarin de Tarascon intitulé. Ils ? J'y pense
en ce moment, sans en rien dire.

Ils nous ont attaqué par dessous et
pour cela ils ont pris le premier pré-
texte venu . Dreyfus, qu 'ils ont innocenté
dans leurs feuilles maudites , avilissant ou
cherchant à avilir du même coup l'armée en-
tière . Oui , l'armée entière . Cela a commencé
par le bureau des recherches auministèredela
guerre, puis bien vile, ce sont les Mercier , les
Zurlinden , les Jamont , les Pellieux que l'on a
vilipendés et voyez maintenant des généraux
aux sous-officiers est-il un seul soldat , leur
Picquart immonde excepté,qu 'ils ne cherchent
à diffamer ? Et vous voulez qu 'un chauvin tel
que moi, qu 'un passionné de l'armée, un ido-
lâtre de la patrie ne bondisse pas sous l'af-
front , demeure tranquille et indifférent ?

Je laisse passe r l'orage qui secoue Je lit à
colonnes et stupéfie le masque narquois et
doux du pauvre Lilian au-dessus de la table
de toilette.

—¦ Ce que je veux ? Je veux un coup d'Etat;
je l' appelle de tout ce que j' ai de force en moi.
J ' intri gue et j'intriguerai jusqu 'à ce que nous
y soyons arrivés .

— Un coup d'Etat , et au profit de qui ?
— De l'armée ! Je veux une dictature mili-

taire . Alors , nous décréterons l'état de siège,
nous balayerons l'infâme tourbe cosmopo-
lite....

— Et après !... •
— Après... lorsque nous aurons trouvé

l'homme qu 'il nous faut , nous l'établirons à
l'Elysée avec le titre et les pouvoirs qu 'il nous
plaira de lui conférer.

— Mais cet homme ?
— Il existe, les circonstances le mettront

en vue.
— Et ce dictateur militaire ?
— Cavai gnac ! Il faut une redingo te pour

en imposer à l'armée ! Vous souriez ? Oui !
Je comprends, la redingote de Déroulède n'a
pas eu le prestige nécessaire . Déroulède est le
héraut (par « aut ») qui prépare le chemin de
celui qui doit venir. Le voilà arrêté ; demain ,
c'est Quesnay de Beaurepaire que l'on em-
mènera à la Santé sous un prétex te ou sous
un autre ; après-demain ce sera moi ; on a
déjà tenté de m'arrêter mercred i dernier , oui ,
sur le boulev ard , et je souhaite que l'on
m'arrête , que l'on nous arrête tous ; le peup le
viendra nous chercher et nous serons plus
tranquilles en prison que chez nous.

— Mais pourquoi cette animosité contre
Loubet dont vous ne connaissez pas les pro-
jets ?

Animosité ? Dites haine I II fut le grand
ressort du Panama ; il est l'âme damnée des
juifs .

— Mais encore...
— Si, si ! J'en suis persuadé ; j'en suis

sûr.
— M. Brunetière ne partage pas vos con-

vinctions.
— Brunetière ! Brunetière I... Puis se cal-

mant : Je respecte l'homme privé, j'admire

l'érudition extraordinaire de mon collègue à
l'Académie ; mais l'homme politique , le mem-
bre de la Patrie française, je le renie.

Il a fait mille fois plus de tort à notre
Ligue, par sa bruyante démission , qu 'il ne lui
avait fait de bien par son adhésion.

— On dit que Lemaître tournerait bride lui
aussi , reviendrait sur certaines paroles trop
intransigeantes ou trop violentes.

— Je sais I Je sais ! Je n'en crois rien en-
core ; mais si cela était , je n'en serais ébranlé
que dans l'affectueuse considération que j'ai
pour lui , nullement dans mes convictions.
Rien ne me détournera de la lâche que j'ai ac-
ceptée.

— Et si Dreyfus était reconnu innocent?
— Cela ne peut pas être, cela ne sera pas !
Et si Loubet, usant des pouvoirs que lui re-

connaît la Constitution , réclamait la disso-
lution de la Ligue des Patriotes, comme de
celle de la Patrie française ?

— Dans ce cas, nous nous adresserons au
peup le qui saura juger de quel côté est le bon
droit et la jus tice !

Nous changeons de sujet ; car parcourant
parfois la Libre Parole, voire même Y Antijuif,
il me suffit de lire les articles que publien t
ces journaux ; je n'éprouve nul besoin de me
les entendre réci ter.

Du poète, hélas, il ne reste que le révolu-
tionnaire. Le moyen d'écrire des vers et de
présider quatre,cinq séances antirevisionnistes
chaque jour , de courir à droite et à gauche
réchauffant ceux qui se refroidissent et de ré-
pondre aux centaines de lettres qu'apporten t
les courriers.

— Revenez me voir bientôt, je vous convain-
crai, je vous convaincrai.

— Permettez-moi d'en douter , maître ; j'en-
tends conserver mon libre arbitre ; je ne me
suis engagé ni à droite ni à gauche ; je mar-
que les coups portés et reçus et j' attends de
l'immanen te justice ce à quoi je ne crois pas
que vous arriviez jamais par la force .

Dans la cour, le brave concierge m'aborde.
— Monsieur? Ah I il ne s'est jamais si bien

porté que depuis qu 'il ne décolère plus. Faut
les entend re I Faut les entendre quand le co-
mité se réunitI Ils crient plus fort que n'ont
jamais crié tous nos chats ensemble ; mais, au
fond , je crois bien qu'il n'y a que monsieur de
tout à fait convaincu ; les autres...? Et puis , il
y a des centaines de gens qui prennent le pré-
texte de cet te affaire pour fa i re sa connais-
sance, pour lui demander des autographes .

Dans le quartier , on ne s'en occupe guère,
c'est toujours pas ça qui fera diminuer le prix
du beurre.

Et c'est la même chose un peu partout. Le
peup le a tro p entendu crier pour plus faire
attention aux cris nouveaux. Il demande qu'on
le laisse travailler tranquillement , qu 'on no
change rien à ce qui est , puisque cela est el
que cela peut aller. Il s'en remet aux décisions
de la cour suprême, quelles qu'elles puissent
être, et c'est au fond ce qu'il y a de mieux à
faire.

LOUIS-ED. COULIN.

saini-siege. — nome, t mars. — .iuuui ,
à la suite d'une imprudence du pape , qui
avait voulu se lever seul , la plaie s'est rou-
verte dans la partie supérieure. Les médecins
se sont plaints au pape et lui ont recommandé
l'immobilité.

Le Dr Lapponi s'est absenté vendredi quel-
ques heures du Vatican.

Lorsque les docteurs Lapponi et Mazzoni
ont visité le pape, à cinq heures de l'après-
midi , ils ont estimé qu 'il n'était pas nécessaire
d'enlever le pansement.

Léon XIII a fait l'éloge des médecins en pré-
sence du cardinal Rampolla.

Le Dr Lapponi espère pouvoir cesser lundi
la surveillance médicale de nuit du pape. Les
lettres et les dépêches continuen t à arriver eu
grand nombre au Vatican.

Philippines. — Washington, 4 mars. —
Une dépêche de Manille dit qu'une canonnière
américaine a dispersé de grandes forces des
insurgés qui tentaient de rejoindre la Guade-
loupe. Les pertes ont été assez nombreuses.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRAT ION
et

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

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

T IMDATî TT M de ce j 0UP paraît en
L UVirArillAw 8page8aveclegrand
feuilleton. 
Tirages 7400 exemplaires

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

Pour 8 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant j usqu'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

lies Enfants Martyrs
DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

$1 Dis francs •$$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit do nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

— LUNDI 6 MARS 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 63 t
« La Havane, St-Sébastien ».

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8'/t h., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Itéunions diverses

Société militaire sanitaire suisse. — A 8»/•» heures
dn soir , au Collège primaire (salle 15), Causerie
de M. le Dr Bourquin sur les premiers soins à
donner aux plaies ct aux blessures.

L'Aurore. — Répétition , à 8*/» h., au local.
Evangèlisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
•«• Rucher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
*-a Flotte. — Assemblée, à 9 »/, h. du soir.
J»Hfl. Arbelter-Vereln. — "Versammlung, 8*/i Uhr.Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa»lions des •>•, lo«. 11»', 12- et 13»« séries, de 8 h.
¦ e Vs e à 9 heures et demie, au local,

uJ7Pa.p Pe- ,— Perceptions de la cotisations de la8" série, à 9 heures, au local.
Clubs

„, K0'îym®- -Wunion à 8 heures et demie au local.Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
_ , . . ConcertsBrasserie de la Lyre. _ Tous »es soiraBrasser e de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABOJflfEMEST
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ASSONCBS
10 cent , la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 a.
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Pierre FORTURA

lîîn attendant l'époque de la re t rai te de Jean-le-
iiuiteux , Jeanne avait déjà pu , sur ses premiers
^,'ains, rendra l'existence du père p lus confortable.
1 hioiqu 'assez mauvais observateur , Henrion . en en-
trant dans cette maison , le comprit ; tout autre que
iui en eût estimé Jeanne.

Mais Henrion ne savait pas estimer. L'estime,
¦ otte délicate nuance de la sympathie, manquait à
rn clavier. Cette prospérité matérielle qu 'il voyait

nutour de lui dans cette maison, ces tableaux peints
' 'c la main de Jeanne lui faisaient penser que Jeanne¦ait « une maîtresse femme ». Et cet éloge intérieur
e confondait vaguement pour lui avec des désirs

sue lui inspirait la pleine et splendide beauté de la
f:inme.

— E t  pourquoi pas ?... situation douteuse, fille de
ùourreau... et puis ces artistes sont toutes les înê-
IM S...

Quand Jeanne versa le café à Henrion, elle lut
t tut cela dans la caresse effrontée de son regard .
< in bon repas mûrit vite les connaissances. Et Hen-
rion ne se doutait point , en savouran t sa tasse, qu 'il
n 'avait jamais vu Jeanne de sa vie avant le dîner
d» ce soir.

Etait-ce,une illusion ? le courtier croyait toujours

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
tu i. '.ité uvec la Société des Qens de LHtres.

voir les yeux de Jeanne se fixer sur lui. avec une
sympathie toute particulière.

Il était minui t , Jeanne se leva pour dire bonsoir
à son père.

— Tu pars déjà , dit. celui-ci.
— Déjà ? vois rh J ti c l'heure.
— Je veux dire si tard ; mais si tu fais quelques

mauvaises rencontres, couches plutôt ici...
— Impossible , il me faut demain être de bonne

heure chez moi, j'attends des élèves.
Henrion cru t  remarquer encore un regard expres-

sif de Jeanne s'arrêtaat sur lu i .  Il s'approcha.
— Si vous me permettez do vous reconduire , ma-

demoiselle , je...
Il al lai t  sans doute ajonlfr queîçfuo sottise ; Jeanne

ne lui en laissa pas le teiujj S ; elle l'interrompit pour
accepter son offre.

vu

La nuit arrivée à sa moitié é ta i t  d'un grand calme,
aucun nuage n'empâtait les astres , qui tous bril-
laient de leur pleine lueur ; et le silence le plus
complet enveloppait la ville . Deux amoureux n'eus-
point désiré un autre temps ni un autre cadre pour
une promenade en tète-à-tête.

On allai t de la maison de Jean-le-Boiteux. rue de
la Poterne, à celle de Jeanne , rue des Treilles , soit
en traversant la ville, soit en longeant les boule-
vards. Ce dernier chemin un peu plus long était
plus agréable.

— Prenons-le. avait dit  Jeanne.
Henrion n'eut gard e de se refuser à un désir qui

prolongeai t son plaisir d'être avec elle. Sa fatuité
ne fit qu'en augmenter. Ils prirent par les boule-
vards.

Mais ni les acacias dont les branches filtraient
pittoresquement la lueur des réverbères, ni la ri-
vière qui coulait le long des remparts , ni les belles
collines demi-rocheuses et demi ombragées qu 'on
aperçoit au loin n'amenèrent leur conversation sur
un terrain sentimental ou artistique.

Henrion se trouvant seul avec Jeanne, la recon-
duisan t chez elle, sentait avec bonheur le bras de la
jeune fille s'abandonner sur le sien.

— Ah I quelle belle soirée j'ai passé I s'écria-t-il ;
un bon souper , un homme très aimable, d'excellent
vin et une jeune personne I...

Jeanne ne s'émut nullement du ton familier qui
soulignait le dernier mot d'Henrion.

Elle ré pondit :
— Moi non plus , je n'ai jamais pris un repas

aussi agréable chez mon père.
— Comme ça se trouve ! murmur a i t  Henrion.
On juge , si des réponses comme celle que Jeanne

venait  de lui faire tout à l'heure diminuaient son
audace.

Jeanne , d'ailleurs , honnête, mais habituée aux
a teliers de peintres de Paris , ne s'effarouchait pas
au moindre mot ; malgré la distinction de sa phy-
sionomie presque grave qui en imposa d'abord à
Henrion , elle savait prendre à l'occasion des allures
plus dégagées et plus libres. Elle ré pondait en riant
aux avances de son compagnon de route. Elle les
ajournait tout juste, laissant dans ses réponses un
point par lequel il pouvait rentrer dans la conver-
sation et la continuer.

Henrion s'étonnait un peu de la facilité de son
succès ; mais ce genre d'etonnement dure peu d'or-
dinaire ; il ne fit qu 'effleurer ce héros de la veille
qui croyait son nom en passe de volti ger sur les lè-
vres de toutes les femmes pour le courage qu 'il avait
dép loyé sur l'échafaud.

Il songea à brusquer le dénouement.
Tout à coup sous un réverbère il s'arrête ; et avec

un sourire, il dit Jeanne :
— Savez-vous que vous êtes très belle I
Jeanne tressaillit et dégagea son bras vivement.

Ils se trouvèrent tous les deux sous le réverbère en
face l'un de l'autre , se regardant.

Puis après un instant de silence .
— Alors , dit-elle d'un ton ironi que , regardez-moi

bien , vous n 'avez plus longtemps a me voir.
Et sous la lueur blanche de la lanterne qui l'en-

veloppait tout entière, elle ressemblait à ces figures
chères aux vieux peintres , anges ou vierges, qui se
dérobent à la terre, le front entouré d'un nimbe.

Henrion s'écria :
— Oh I si je savais ne pas vous revoir, je...
Jeanne lui demanda en riant :
— Vous m 'assassineriez 1
— Oh I non , reprit Henrion en baissant la voix.
— C'est alors que le père une fois sur son espla-

nade ne vous laisserait point partir.
Elle lui jeta ces mots avec une ironie froide qui

fit tressaillir Henrion. Elle regardait bien fixement
cet homme courageux que les échafauds n'effrayaient
point ; puis adoucissant son regard :

Allons , dit-elle , nous voici arrivés.
En effet , ils débouchaient dans la rue des Treil-

les ; la première porte était celle de la maison de
Jeanne.

Hen rion allait donc la voir disparaître, sans autre
inc iden t  ; il se raccrocha éperdument à un coup
d'audace. A près lout , un refus n 'est pas mortel.

— Mademoiselle , di t  il. on ne peut pas se quitter
comme cela ; laissez-moi visiter au moins les ta-
bleaux de votre atelier avant de me retirer

— A cette heure 1 répondit la jeune fille en riant ;
avouez que votre demande est indiscrète.

— Puisque je vous ai bien conduite jusqu 'ici I
— Je vous dirai , repri t elle avec un embarras

gentiment simulé, je suis seule en ce moment, ma
vieille bonne est absente, elle est dans son pays ; et
recevoir quel qu 'un la nuit , dans ces condilions ,
voyez au tort que cela peut me faire si l'on B'en
aperçoit!

Henrion roula ses gros yeux tout autour de lui ;
la rue était complètement silencieuse ct déserte.

— Entrez donc vite, dit Jeanne en tournant la clef
dans la serrure.

Elle ouvrit la porte , entra : Henrion la suivit.
Quand il 6e sentit seul avec elle dans le corridor

sombre, la porte refermée, il crut que décidément il
plaisait à Mlle Jeanne. Il étai t d'ailleurs sans mé-
fiance, bien qu 'elle l'eût laissé dans la plus com-
plète obscurité.

Il aperçut une lueur au fond du corridor. Debout
sur la dernière marche de l'escalier, Jeanne, une
lampe à la main , le regardai t avec un sourire iro-
nique par-dessous Tabat-jour.

Et elle monta les degrés lestement ; elle ouvrit
une porte au premier et introduisant Henrion qui
avait eu peine à la suivre :

— Voici mon atelier.
On connaît ces retraites d'artistes : les bibelots

encombrent la cheminée, les tables, les chaises,
chevalets debout , supportant des toiles inachevées ;
des esquisses, des pochades pendues aux murs ; des
armes en trophées ; tout ce qui est capable d'éveiller
l'imagination par l'imprévu et l'originalité se trouve
assemblé dan s un amusant désordre ,

Mais Henrion ne voyait, n'admirait que Jeanne.

tf / k  suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 6 Mars 1899.

Noua sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V» V» de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris 100.55

,,,„,„ Court et petits effets longs . 3 100.55
'™™ • 2 mois i acc. françaises . . 3 100.57V,

3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.60
Chèque min. L. 100 . . . 25.351/,

» „„.,.„. Court el petits effets longs . 3  25 3»«mare» a mois ; acc anglaiseâ . . 3 H^V,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 J5.371/,
Chèque Berlin , Francfort . 124.12%

.„__ .„ Court et petits effets longs . W, iî4 15auemag. 2 mois j acc. allemandes . 4V, 124.17%
3 mois J min. M. 3000 . . 4V, l24.22'/i
Chèque Gènes, Milan , Turiu 92.60

II.II. Court et petits effets longs . 5  92 85"•»»••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.—
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.10
Chèque Bruielles, Anvers . 100.42'/.

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr.3O00 3'/, 100.42»/.
Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 31/, 100.42V,

.-,.....» Chèque et court 3V, 209 20
5m»J A 2à3mois , trait. acc, FI.30OO ï»/, 209.20«otterd. N0„ ac,J bill.,mand.,3et4ch. 3 209.20

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

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 5 210.40
Now-York 5 5.20'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 ¦ '.

Sillets de banque français . . . .  100.02%
» » allemands . . . . 124.15
» n russes 2.67
» n autrichiens . . .  210.10
» » anglais S5.353
» » .italiens 92.75

Napoléons d'or 100.52V,
.Souverains anglais . . . . . . .  25.32
iNèces de 20 mark 24.83

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires,

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

Mercredi 8 mars 1890, dès 2 heures
précises de l'après-midi , MAI. FRANçOIS
S'JHMIDIGER PèHE et JACOB RYSER ,
agricul teurs , feront vendre aux enchères
publi ques , devant l'Hôtet de l'Ours, à La
Chaux-de-Fonds, 10 vaches et 3 génis-
ses portantes pour le printemps , une
paire de bœufs pour le trait, un
fort cheval de 5 ans, 6 chars à échel-
les, un grand char à brancard s avec pont ,
un gros van , un char à brecette , un braeck
neuf, un traîneau de luxe à quatre places,
6 harnais et colliers, 4 grandes glisses,
dont une avec pont , une glisse à brecette
neuve, un hache-paille, un grand assorti-
ment de clochettes, ainsi qu'une quantité
d'outils aratoires, dont le détail est sup-
primé.

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

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

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

2337-2 G. HENHIOUD.

Etuae de M Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente de Bétail et d'Outils aratoires
pour cause de cessation de culture

Lundi 13 Mars 1890, M. Emile LINIGER , aubergiste et cultivateur, à la
Conibe-du-I'élu , Commune de la Perrière, exposera en vente publique et volon-
taire :

1 jument portan te , 1 poulain d'une année, 5 vaches , 8 génisses, dont 2 portantes ,
1 chien de garde, 1 brebis, 2 voiture à ressorts, 1 traîneau, 4 chars à échelles. 1 char
à pont , 2 glisses, 1 char à purin, 1 herse , 1 piocheuse , 1 concasseur , 1 hache-paille,
1 van, des cribles, fourches, râteaux, faul x, 1 pompé à purin , des outils de charpen-
tier , des sonnettes , 1 banc do charpentier , 1 collier anglais , 2 dits de travail; en outre
35 à 40 toises de foin, 20 quintaux de paille , 40 à 50 doubles d'avoine, du seigle et de
l'orge et une grande quan ti té d'autres objets dont le détail est supprimé. H-1426-J

Cette vente se tiendra au domicile de l'exposant, dès 1 heure de
l'après-midi. Terme pour les paiements.

Sonvillier, 24 février 1899.
2365-2 Par commission , Panl JACOT. notaire.

1 DOMAINE DES FONTANËTIES
'• (Bordeaux rouge) \¦ Récolte 189G Fr. 115 la barrique de 2251.

» 1895 » 125 » » » 225 1.
» 1893 » 150 » » i> 228 1

^ 
» 1890 » 200 » » « 2281.

CLOS SAINT-AUBIN (1"' Graves)
1 ( Vin blanc)
i Ma récolte 1895 Fr. 120 la barrique
i » » 1893 » 155 » »
I s ji 1890 » 210 » »
II Tût compris, la barrique de 225 li-
9 très rendue gare de Bordeaux. Vins
3 garantis naturels sur facture.
jj Hchanf illon gratis. — Par demi-
[j barrique , 5 fr. en plus. 2o7;t-2
1 Célcstin DESCHAMPS
| Ka 5107 Propriétaire , BORDEAUX

¦ .¦iimimni"»»"»»'—»..ii.m»..i»iii 1 inm»»"»^»"

L'ATELIER
3P. -HL »iJ-CLXl.@r

actuellement Rue du Progrès 45.
sera transféré , à partir du lor Mars 1899

RUE da DOUBS 23
2501-1 

Tljil IgsïïccEi M!le BBBTHB NIGOLKT
i alllvlISu» 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 Mine Tsol iatli ,
rue du Parc 90, au 2me élage. 21535-2

A I T|  entreprendrait deux grosses
"•tî  

«U 
B ,j e PLANTAGES par semai-

ne, 13 lig. cyl. Bon ouvrage fidèle, en
quantités régulières. — Ecrire avec prix,
sous cliillVes T. A. 26 17, au bureau de
I'IMPAUTIAL . . 2047-2

Boulangerie Coopérative

3

.gSBà. » RUE de la SERRE 90

JE » le kilo Pain Blanc
d Pain Noir , 23 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-148

f̂ "t"-",M>»»j3»*'»*>»»»,'»»»»»*»»*»»»»*»»i»»»»»»»»»»--'̂ -'»'»»»'»»--»»rn^wiTnrwTii»j»»»fri-i-—mammm wamm—rri-ii.inji m-_—-T ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » » » ? » ? ?  *g

lH Zie meillexix.
Vanillé fin , surfin, superfi n , en plaques. Croquettes ot Diablotins ?

Le CHOCOLAT LUV.DT est sans rival. »>
SEUL DÉPÔT : 153-25* *

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?
Il mil i i I I I I I  i— i————¦——¦ I iwii i i l l  i if i mi WkWkWm **k\\WsM\WKés\WsWs\WÊs\\\Wlsls\\WÊR /v

* IL ¦ ¦¦ ¦¦¦ ' I S

1 Consommation Centrale et Epicerie fine f
| js%.m IE»JH:»:MJE:K* H

n»j «3» Place Itfoxx-'sr©. — Rue ctui JStca.xi.cl. ,-p

, Charbon pour fer à repasser, à 45 cent, le paquet. — Lessive grasse, à êl
40 cent, le kg. — Saucisses de ménage, Gboucroute de Strassbourg, — Café 1=?

g grillé, depuis 1 fr. la livre. 2S29-8 gg
p Conserves de Saxon cra
S Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PIOKLLS. — Piccalilli g|
S oignons , cornichons , etc. — Pâtes pour Sandwich au poulet , dinde , cS

rjn jambon , anchois, etc. — Très recommandé MAiVIlU au froment , orge , 3
avoine, riz, maïs. — CRÈME et LAIT condensés sans sucre, d'après le Sg

' nouveau procédé de Nestlé , en litres et demi-litres. g-
S Dewar's Perth Whisky S
2 Toujours bien assorti en VINS fins et ordinaires — LIQUEURS , £3.
H SIROPS et DESSERTS. |g

BANQUE FÉDÉRALE
2486-6 (SOCIéTé ANONYM E ) H-605-O.

0:a^:-i3LTDr3E:»I>JEÎ-3E,OKri3S
Nous émettons dos :

Bons de dépôt et 4 °/„ au pair
jusqu'à .roi»* ans ferme, remboursables ensui te moyennant aver»
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

^%»»»»»»»» i»»»»»i»it»»«»tai "• *"¦»*¦ -

[tfuim ffl i lîTlTS
Cuu^Sàaii'j um^ n caii

pour malades. 2566-4

Objets de pansement
Rue Léopold-Robert 41, T T.nTiei+'pnfPLa Chaux-tle-Pontls W ¦ JjQHSl.rOIl

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

Rflf l  fn au 5 °/o , contre de bonnes ga-
UUU 11. ranties et pour 2 ans. — Adres-
ser les offres par écri t, sous initiales P.
E. B. 2519. au bureau de I'IMPARTIAL .

2519-1

Locaux
Pour cas impréuu , à louer pour époque

à convenir des locaux à l'usage d'atelier ,
13 fenêtres , très bien situés , avec foire et
lumière électri que. Gaz installé. 1027-6

S'adresser au bureau de L'IMI 'ARIIAI ,

CERTIFICAT !
Par les soins quo m'a prbdignés par

voie de correspondance M. O. Mûck , nu' il.
à Claris , j 'ai été débarrassé rap idement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
clies et poils que j' avais au visage, ce
que je certifie. 2412-25

Bângi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. IJF.NIIABD .

Adresse, O. Mûck , médecin , à Glaris
(Suisse).

1k prêter
de suite ou suivant convenaneo , 2173-3

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

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

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

2126-2

Ateliers
A louer, de suite ou pour époque à con-

venir , le 2me étage de la maison rue du
l*ro«;rès 9-l> , et un LOGEMENT sur le
même palier du n° 97. 211:3-2

Conviendrai t particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Itarhier, rue de la Paix 19.

PENSION
pour deux jeunes tilles dans la famille
d'un pasteur protestant. Langues alle-
mande ct ang laise , sciences , musi que
(piano et chant), soins du ménage ct de
la cuisine. — S'adr. à M. P. Bnjard , Lco-
poldsliarcn s. Ithin (Bade) .
F. Ag. Ka 4084 2563-5

F.-Arnold P Ĉ.
• DROZ W*$&/

U Chaïu-de-Fonds /^Tv^V^^
Jaquet-Droz /^VjtV^^ Or,

39 / ikp/ Argmt'y/ //^?$r/' Acier et Méta l

jy|  Détailj  LAIT STÉRILISÉ
et Lait humaniné

1 de la Société d'Industrie laitière
Vverdon 8477 45

H j &r *tÊ*\*9ï&\ enfants en

^wsaggslj S' soulTrant

Qual i té  supérieure garantie,
H recommandé par MM. les médecins,

l>* l»OTS
i Droguer.» E. PE iJROCHET Fils
H 4 Rue du Premier-Mars 4

-M LA ClltUX-UE-FONDS fr~
et otans le» Pbaruiaciea

i 'aul HNnïe * et Lnni s Berbezat
s$wtWkwmswsmssmkwmmÊkWsWÊmswm

??»????+¥¥?¥
Cognac Rhum

Fine-Champagne
? JÉRÔM E FOURNIER ?

de la Maison
Fournier , Giovanna et C", Genève

visitera sa clientèle du 1" au 31 Mars.

Bourgogne. Maçon , Beaujolais , Cha-
blis , de la maison REQNIER et IYIOSER,
à Dijon , BORDEAUX , de la maison H.
JOHNSTON, à Bordeaux. 261U-4

Cognacs PELLI8SON à Cognac.

jgSSSSlSÈ
1 Poussettes
H de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse

H VIENNENT d'ARRIVER
An Grand Bazar da

Panier Fleuri
I Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-227

1 Couvertures
pour poussettes.



France. — Paris , 4 lévrier. — L Echo
de Paris publie des extraits du volume de M.
de Beaurepaire , intitulé « Panama et la Répu-
bli que. » Dans cet ouvrage , l'ex-président fait
un long exposé histori que de l'affaire du Pa-
nama , dans lequel il réfute toutes les accusa-
tions qui ont été dirigées contre lui , notam-
ment celle d'avoir préparé le salut de M. de
Lesseps et des autres incul pés. C'est grâce à
lui qu 'on a découvert la cul pabilité de Reinach.
Il se défend d'avoir fait traîner les poursuites
et fait longuemen t le procès du minisire d'a-
lors, M. Ricard , qu'il a amené à démission-
ner.

M. Q. de Beaurepaire cherche à établir que
son opinion dans l'affaire du Panama n'a ja-
mais varié et montre comment la conduite im-
prévoyante de M. de Lesseps l'a amené à con-
clure à des poursuites contre ce dernier.

Somme toute, ce qu 'il a cherché surtout
peut se résumer dans une lettre adressée en
1892 à M. Brisson, président de la commission
{larlementaire. Cetlre lettre exprime l'idée que
e pays voudrait qu 'on s'occupât des souscri p-

teurs malheureux du Panama , fort oubliés
dans la mêlée. Mais, ajoute M. Q. de Beaure-
paire, ni M. Brisson , ni les anciens ministres
ne daignèren t m'écouter.

— G est aujourd hui que les membres de la
Cour de cassation recevront communication
du dossier complet de l'enquête faite par la
Chambre criminelle.

— Le juge Pasques a entendu les sapeurs du
4e régiment d'infanterie qui étaient en tôte de
la colonne lors de l'incident Déroulède à la
caserne de Reuill y.

— Le juge Fabre qui est venu assez tard a
son cabinet , a reçu M. Devaux , président de
I' K Œillet blanc» et le comte de Sabra n Pon-
tevès. Il a examiné en leur présence les pa-
piers saisis à leur domicile.

— Contrairement aux nouvelles données
hier , la cour de cassation n'a pas siégé au-
jourd'hui toutes chambres réunies.

La chambre criminelle seule a siégé et s'est
occupée des affa i res au rôle.

C'est probablement lundi que la cour de
cassation réunie en conseil supérieur de la
magistrature , entendra le juge Grosjean et
s'occupera pour la première fois de la révi-
sion.

— Toulon , 5 mars. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , vers 2 h. 30 du matin , une
terrible explosion a détruit la poudrière de la
marine de Lagoubran , entre la Seyne et Tou-
lon. On ignore encore les causes du sinistre.

Tous les soldats de service à la poudrière
paraissent avoir péri : les victimes sonl égale-
ment fort nombreuses parmi les habitants du
quartier dont les maisons ont été renversées.

On assure que la poudrière contenait 50,000
kilogrammes de poudre noire. Tout le quartier
de Lagoubran est détruit. Vers deux heures de
l'après-midi , il avait été retiré 60 morts et 110
blessés.

— Les fouilles continuent. On retire de
temps à autre un cadavre. Soixante-dix morts
ont été déjà transportés soit à l'hôpital civil ,
soit à l'hôp ital maritime , soit à domicile. Les
Earents des victimes , des troupes fort nom-

reuses ainsi que le corps médical civil et mi-
litaire entier sonl sur les lieux ; tous rivali -
sent d' activité el de dévouement.

A deux kilomètres environ , tout est dévasté;
les maisons démolies , les arbres fauchés , les
champs recouverts de pierres , dont beaucoup
sonl énormes ; un très gros moellon est venu
tomber près du faubourg du Ponl-de-Las , dis-
tant de deux kilomètres.

Les dégâts sont nombreux dans les fa u-
bourgs et même dans la ville de Toulon , dis-
tante de plus de quatre kilomèt res. A sept
kilomètres , au faubourg de St-Jean-du-Var ,
des vitres ont élé brisées et des porles en-
foncées,

Sur les sept soldats qui étaient de garde à
1» peudriére, quatre sont morts et trois bles-sés grièvement ; le caporal , chef du posle , aété îiitéralement scal pé ; cependant on espèrequ 'il surviv ra.

Le Conseil municipal , réuni à l'extraordi-naire, a volé un crédit de ,5000 francs pour lespremier s secours , et l'achat d'une couronne ,qui sera offerte p ar la ville , qui accorde uneconcession perp étuelle po ur l'inhumation desvictimes. Le Conseil prend enlin l'initiatived une souscription p ubli que.Le ministre de la marine envoie égalementdes secours.
Toulon , S mars. — L'enquêt e sur les causesde l'exp losion n 'a pas donné encore de résul-

tats appréciables. Toute idée de malveillance
doit êlre écartée ; les autorités maritimes sup-
posent qu 'une décomposition chimique a pu
se produire dans une caisse de poudre sans
fumée. Les poudrières voisines sont indemnes.
On craint que les fouilles n'amènen t encore la
découverte de nombreux cadavres. Le minis-
tre de la marine a envoyé dix mille francs.

Espagne. — Madrid , 4 mars. — Le nou-
veau ministère espagnol est composé comme
suit : présidence el affa i res étrangères M. Sil-
vela , intérieur M. Dantau , finances M. Villa-
verde , justice M. Duran , guerre général Fola-
vieja , travaux et colonies marquis Pidal , ma-
rine amiral Camara.

La présidence du Sénat serait réservée au
maréchal Campos , celle de la Chambre au
comte Pidal , frère du ministre des travaux et
des colonies .

Après la prestation du serment , les minis-
tres se sont réuuis en conseil.

M. Liniers est nommé préfet de Madrid ;
M. Rances est nommé sous-secrétaire de la
présidence ; le marquis Lerna sous-secrétaire
à l'intérieur ; le général Capdebon sous-secré-
taire à la guerre.

Les Cortés se réuniront lundi pour entendre
la lecture du décret de dissolution.

— Les personnes qui sont dans l'intimité
de M. Silvela disent que la reine pourra rati -
fier le traité avec les Etats-Unis sans un vote
préalable des Chambres . Celles-ci seront dis-
soutes immédiatement et les nouveaux Cortés
se réuniront probablement dans la première
quinzaine de mai , afin que les lois relatives
aux finances soient votées avant la fin de l'an-
née financi ère.

Le Libéral dit que lorsqu 'on apprit , hier
soir, au café Zaragoza , que M. Silvela était
appelé au pouvoir , les assistants réclamèren t
de la musi que. On joua la Marseilla ise, el un
autre hymne libéral qui fut accueilli aux cris
de « Vive la liberté ».

Saint-Siège. — Le pape est resté levé
dimanche de 10 h. 30 à une heure de l' après-
midi. Samedi , mal gré le conseil des médecins ,
il n'a pas voulu manger de la viande à cause
dn carême. Dimanche il s'est contenté d' une
alimentation liquide. Contrairement à ce qu 'ils
avaient annoncé , les docteurs Mazzoni el Lap-
poni se sont rendus dimanche , à cinq heures ,
auprès du pape ; ils ont constaté que le ma-
lade se trouve dans d'excellentes conditions ,
tant ph ysiques qu 'intellectuelle s.

Philippines. — L'amiral Dewey ayant
absolument besoin de navires , la canonnière
Ve.ren a reçu l'ord re de partir immédiatemen t
pour Manille , Plus tard , un navire-hôp ital
partira pour Manille , avec un corps sanitaire
de 200 hommes. M. Al ger a , en outre , ordonné
que le 6e régiment d'artillerie et cinq régi-
ments réguliers d'infanterie parten t pour Ma-
nille , via San Francisco.

Nouvelles étrangères

Fédération ouvrière.—Le Comité fédé-
ral de la fédération ouvrièr e suisse s'est réuni
dimanebeà Zurich.Vingt-cinq membresélaienl
présents. On a approuvé tout d'abord le rap-
port annuel du secrétari at ouvrier suisse pour
1898 : les travaux préparatoires en vue des
syndicats obli gatoires sont encore en retard ,
mais on les terminera dans le courant de
1899.

Le Comité a arrêté de la manière suivante
les tractanda du Congrès ouvrier qui se réu-
nira le 3 avril à Lucerne : Développement des
corporations au moyen de la fédérati on ou-
vrière , rapporteur M.'. Greulich , co-rapporletir
M. le professeur Bock. — Protection du droit
de réunion, rapporteur M. Decurtins. —Assu-
rance contre le chômage el création de bu-
reaux e pla cement , rapporteur M. le conseil-
ler nat ional  Hoffmann.

Le Secrétariat ouvri er rep résentera la Fédé-
ration ouvrière dans l' enquête sur les métiers ,
il rédi gera un bre f exposé sur l'étal actuel des
projets d' assurance à l'égard desquels la Fédé-
ration réserve son at t i tude  j usqu 'au moment
où ils auront reçu leur forme définitive. Le
congrès de Lucerne devra prendr e une déci-
sion au sujet de la publication de feuill es an-
nuelles trai tant  les questions de politique so-
ciale et de la convocation de conférences men-
suelles â Zurich. Tous les membres du comité
doivent faire partie du Secrétariat ouvrier avec
voix délibérative.

Chronique suisse

BERNE. — Dimanche devait avoir lieu la
demi-finale du match de football pour le
championnat (première catégorie) entre le
Football de Lausanne et les Old-Boys de Bâle.
Le Football de Lausanne ne s'étant pas pré-
senté, a été disqualifié pour la finale qui sera
discutée entre les Old-Boys de Bâle et le Ang lo-
American Football-Club de Zurich.

ZURICH. — Bonne capture. — La police de
Winterthour vient de faire une importante
capture . Un de ces derniers jours descendait
à la ga re un pelit groupe de trois Italiens aux
allures plutôt louches , qui , peu après leur
arrivée , parcouraient les magasins et établis-
sements publics , achetant de menus objets et
faisant toujours échanger des pièces de 1 fr.
Ces Italiens se livraien t depuis assez long-
temps à ce manège lorsque , dans un magasin
où ils se présentèrent vers la finde la journée ,
on conçut quel que soupçon. Au lieu de faire
du tapage , comme cela arrive en général en
pareil cas, les patrons du magasin surent fort
habilement retenir quel ques instants les Ita-
liens , pendant qu 'ils faisaient .eux-mêmes
prévenir en toute hâte la police. Les agents
purent ainsi atteindre les faux-monnayeurs
comme ils venaient de quitter le magasin.

Le premier dont ils s'emparèrent fit une ré-
sistance désespérée et frappa un des agents
d' un coup de couteau en pleine poitrine.
Mais on put le maîtriser et rejoindre aussi les
deux autres , puis les conduire en lieu sûr. On
trouva sur eux pour environ 15 francs de
fausses p ièces.

Ils avaient , dans leur fuite , jeté dans les
massifs qui entourent le gymnase , la plus
grande -partie de leur mauvaise marchandise ,
1S0 pièces environ , que l'on retrouva bientôt.

Il est probable que les trois individus arrê-
tés no sont que les affiliés d' une bande nom-
breuse de faux-monnayeurs , en sorte que la
police de Winterthour se montre très salis-
l'aile de sa capture .

VAUD. — Vendredi malin , un peu avant
Yverdon , une grosse pierre fut lancée contre
le train parti de Lausanne à 8 h. 20. Un voya-
geur la reçut sur la tête en môme temps que
les morceaux de la vitre qu'elle avait traversée;
un second voyageur , M. Charles Schmilt , le
poète improvisateur , fui légèrement blessé au
nez d'un éclat de verre.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Bienne. — Dimanche s est réunie a lHôtel
de la Gare l' assemblée des délégués de la Fé-
dération des sociétés des jeunes commerçants
du canton de Berne. — Le rapport annuel a
été approuvé et l' admission de la nouvelle sec-
tion de Langenthal a été prononcée.

L'ensemble des sections comprend actuelle-
ment 693 membres.

Les délégués ont fixé les différents points
du programme d' action pour 1899, notam-
ment:  développemen t de l' apprentissage , par
l'encouragement et l'organisation des examens
obli gatoires d'apprentis el de l'école complé-
mentaire obligatoire ; attitude à prendre à l'é-
gard du projet sur le repos du dimanche ; de-
mande de subventions au gouvernement en
faveur des examens d'apprentis ; encourage-
ment des démarches dont le but est de répri-
mer la concurrence déloyale.

— L'assemblée des aiguilleurs et hommes
d'équi pe du Jura-Simp lon qui a eu lieu di-
manche à la Tonhalle de Bienne avait réuni
trois cents participants. M. Sourbeck , dont on
avait annoncé un discours , s'est fait excuser ;
il en a été de même du rédacteur pour la par-
tie française du journal des emp loy és qui de-
vail assister à une autre assemblée convoquée
à Cull y.

M. ïlofer , de Bienne a recommandé la con-
stitution d' une association des employ és du
Jura-Simplon.

M. Wirz , de Winterthour , a développé le
projet de statuts.

La création delà nouvelle société a été dé-
cidée par acclamations.

Il a élé donné lecture de nombreux télé-
grammes d'encouragement.

Permettez-moi, amis lecteurs, de venir en-
core, en quelques mots, parler de la Fête du
1er mars.

Je dois avouer, tout d'abord , que ce n'est
pas sans tristesse que je constate que cette
fête n'est pas du goût de tout le monde , n'est
pas célébrée par tous. Cela me fait un drôle
d'effet de voir la Philharmonique italienne
être , dans une fête patriotique , à la place que
devrait occuper la Musique du Grutli.

Les socialistes veulent remp lacer le 1er Mars
par le 1er Mai. A notre avis , une fêle n'em-
pêche pas l'autre , et il ne peut pas , en tout
cas, être question de supprimer la célébration
de l'anniversaire de la Révolution , date qui
doit être chère à tout patriote. Aussi long-
temps au moins que sont encore là des pa-
triotes de 1848, ne serait-ce qu 'affaire de déli-
catesse, la célébration annuelle de la fête du
1er Mars doit êlre maintenue.

Et puis encore, au point de vue de l'éduca-
tion patriotique de nos enfants , cette fêle n 'en
dit-elle pas long, n'esl-elle pas plus instruc-
tive que bien des leçons données au collège ?

Cette manifestation solennelle de notre
reconnaissance envers ceux a qui nous som-
mes redevables de l' union définitive du canton
à la Suisse, doit produire et produit une im-
pression profonde sur l'âme de nos enfants.
Pourquoi négligerions-nous ce moyen , efficace
à développer en eux l'amour de là patrie !

On s'est plaint amèrement de la profusion
de pétard s lancés par nos gamins et l'on n'est
pas loin d'en rendre responsables les agents de
police qui , dit-on , manquent de vi gilance .
Ceux-ci ne sont pas restés inaclifs. Pour s'en
assurer , il suffit d' aller voir , au posle, l'artil-
lerie confisquée le jour du premier mars. Il n'y
a pas là moins d'une vingtaine de pistolets et
canons de tout calibre , de tout modèle , depuis
les p lus primitifs aux mieux ajustés. Prise a
été faite aussi de nombreuses bouteilles de
poudre , de cartouches d'exercice et même
de cartouches â balle.

Pour ce qui est des pétards , la tâche des
agents a élé rendue particulièrement difficile
par l'altitude du public. On l'a vu mardi soir,
sur la Place de l'Hôtel-de-ville , où un gard e
ayant voulu mettre en contravention un gamin
qui lançait des pétard s, a vu les personnes de
l'entourage prendre parti pourlegamin.

Chacun se plaint , mais s'agit-il de faire en-
courir une punition à l'enfant coupable , on
trouve le délit de peu d'importance.

Pour empêcher les bombardements de pé-
tards et de grenouilles , il n 'y a qu'une chose à
faire , c'est d'en interdire la vente aux maga-
sins. A nos autori tés d'y pourvoir. L'Echo.

———— —»»»»»»»»»»»»»̂ ^-w-»̂ »»»̂ —»»»»»»»¦—

CLOCHETTES

*» Société de Musi que. — On nous écrit :
En sus de Mlle Eisa Ruegge r, dont nous avons
donné l'autre jour la biographie , la société a
engagé Mlle Valérie Hegar , de Bâle , une des-
cendante de celte famille Hegar qui a déjà
fourni à l'art musical taut d'adeptes de haute
dist inct ion.

Elle en est elle-même à ses débuts dans la
vocation de cantatrice de concert , et s'est fait
avantageusement connaître à Bâle et dans la
Suisse allemande. Désirant se faire connaître
aussi dans la Suisse romande , elle a accepté
à Neuchâtel un engagement au concert d' abon
nement de novembre , et y a eu un tel succès
qu 'elle a été aussitôt réengagée pour le con-
cert de janvier de la Société chorale. Elle

Chronique locale

#* Examens d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a adopté récemm ent un nouveau règlement
pour les examens d'Etat en vue de l' obtention
du brevet de connaissances pour l'enseigne-
ment primaire.

Aux termes de ce nouveau règlement, il n'y
aura plus qu 'une session d'examens par année,
dans le second trimestre. Toutefois , les candi-
dats qui auraient échoué dans une ou plu-
sieurs épreuves ora les pourront êlre admis à
refa i re ces examens au mois d'octobre suivant.

Les candidats doivent avoir au moins 18
ans révolus dans l'année.

Un intervalle de quinze jours séparera les
épreuves écrites des épreuves orales.

Les candidates au brevet pour l'enseigne-
ment dans l'école enfantine devront subir les
mêmes épreuves que les candidates au brevet
primaire et feront en outre un examen théo-
rique et prati que sur la méthode frœbelienne ,
les jeux et les procédés d'enseignement des di-
verses matières inscrites dans l'article 37.
litt. a, de la loi sur l'enseignement primaire.

Enfin , le brevet sera délivré aux candidats
qui obtiendron t en moyenne la note 4 et qui
n'auront aucun chiffre inférieur à 3. L'échelle
de 1 à 6 est maintenue et la fraction */* 6st
seule admise dans le calcul de la moyenne.

' ¦ ¦¦.!' ~W—»—.—•»—— -¦ ¦—¦ ¦ —

Chronique neuchâteloise



nous donnera jeudi un air de la Création,
deux lieder en allemand , un de M. Quinche
de Neuchâtel , et l'autre de d'Albert , et enfin
deux morceaux de Chaminade. Elle a déjà ,
dans notre ville, de nombreux parents et amis,
et va certainement conquéri r le public dans
son ensemble.

Le programme des deux solistes est avanta-
geusement complété par deux quatuors à
cordes, l'un de Mozart , l'autre de Grieg, exé-
cutés par MM. Pantillon , Grundig, Wuilleu-
mier et le jeune Albert Jeanneret.

#% Club Alpin Suisse. — La Section Chaux-
de-Fonds du C. A. S. a élaboré un inté ressant
programme de courses pour l'année courante :

Outre celles déjà exécutées de : Chasserai-
Mont Aubert par la Poïta Raisse-Sonmartel , La
Tourne, Mont-Racine, nous y relevons les sui-
vantes :

30 avril : Goumois ;
27/28 mai : Weissenstein , Hasenmatte , Ha-

sensprung , Chasserai , Chaumont , Tôte-de-
Rang ;

Juin : Le Colombin (1689 m.), le Reculet
(1720 m.) et Réunion des Sections romandes à
G6nèv6 "

2/3 juillet : Le Titlis (3239 m.) ;
Septembre : Fête centrale à Lugano ;
8/9 octobre : Toursd'Aï (2333 m.) ;
5 novembre : Creux-du-Van - Mont-Boudry ;
3 décembre : Bec-à-1'Oiseau - Pertuis.

,.*¦• (Communiqué).
## Théâtre. — Rappelons à nos lecteurs

que c'est le vendredi 10 mars, qu 'a lieu au
Théâtre de la Chaux-de-Fonds, la deuxième et
irrévocablement dernière représentation de
Cyrano de Bergerac, l'éclatant succès d'Ed-
mond Rostand , avec Hirch ,dans Cyrano , Rolly,
dans Roxane, et toute l'excellente troupe de
MM. Moncharmont et Luguet. La pièce sera
jouée dans le même cadre somptueux de cos-
tumes, décors et accessoires qu'à la première.

Les bureaux de location sont déjà assiégés
pour cette seconde et sensationnelle soirée, et
tout fait présager qu 'elle ne le cédera en rien
à la première, tant au point , de vue de la re-
cette, qu 'à celui du succès.

(Communiqué.)
»£* Bienfaisance . — La direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance par l'en-
tremise du greffier du tribunal , la somme de
10 francs pour le fonds des écolages gratuits
de l'école ménagère , provenant du reirait
d'une plainte devant le tribunal de police.

(Communiqué) .
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
Fr. 20 90 pour les Colonies de vacances, pro-

duit d'une collecte faite au
Stand à l'occasion d'un dîner
d'adieux de M. N. C, et

» 20 — pour l'hôpital , don des fossoyeurs
de Mme Eimann-Parel.

(Communiqué).
— La Comité de la Bonne-Œuvre a reçu

avec la plus vive reconnaissance un don de
100 francs , de la part de M. et Mme S. C.-J.

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance,des fossoyeurs de M.Fiïtz Robert ,
la somme de 80 fr. pour l'Orphelinat de Jeu-
nes Garçons , ainsi que 2 fr . 10 pour la Bonne-
Œuvre, produit d'une collecte faite au Café
neuchâtelois. (Communiqué.)
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Bulle , 6 mars . — En vue des prochaines
élections communales , des déléguésdes quatre
fractions politiques se sont réunis el ont dé-
cidé de déposer une liste uni que , dite de con-
ciliation , comprenant S libéraux-radicaux , un
Bienpublicard , un Fribourgeoisiste et 2 con-
servateurs gouvernementaux.

Celte liste ne sera définitive que si aucune
contre-liste n'est déposée jusqu 'à lundi soir à
6 heures.

Baden , 6 mars . — La section du Grutli de
Baden a prononcé dimanche, à la majorité des
trois quarts de ses membres, l'exclusion de
M. Jœger, conseiller national de la section.

Dernier Courrier et Dépêches

VARIÉTÉ
Ruines de Baby lone. — A la suite d'une

première campagne de reconnaissanc e effec-
tuée pendant l'hiver 1S97-1898, une mission
vient d'être envoyée par le gouvernement alle-
mand pour explorer les ruines de Bab y lone.
Cette mission , organisée par le professeur
Sachau , sera dirigée par le docteur Robert
Koldewey, qui a déjà fait , en collaboration
avec M. von Luscham , les fouilles de Send-
chirli. L'exploration des ruines de Bab ylone
durera vraisemblablement cinq années. C'est
une entreprise comparable , comme impor-
tance , aux travaux accomp lis à Ninive par les
savants français el anglais.

L'emplacement de Baby lone a été pour la
première fois reconnu par Layard , le décou-
vreur de Ninive ; il fut ensuite exp loré par
une mission française , de 1851 à 185i ; plus
tard encore , par sir Henry Rawlinson , et, en-
fin , par Rassam, l'ami et l'élève de Layard .
Mais on n'y a jamais fait que des fouilles par-
tielles , et les Allemands auront sur leurs
devanciers l'avantage de pouvoir en poursui-
vre l'exploration méthodi que et complète.

Sur toute l'étendue de l'ancienne Baby lone,
qui s'élevait au bord de l'Euphrate , à deux
jours de marche de Bagdad , des tertres de
sable amoncelé indiquent la place des princi-
paux monuments. L'un d'eux, le plus consi-
dérable , est appelé El Kas 'r ou le Château.

On pense qu 'il recouvre les ruines du palais
de Nabuchodonosor , où ce prince passa la plus
grande partie de son règne et où mourut
Alexandre-le-Grand. C'est par l'exploration de
ce monticule que commenceront les travaux
de la mission allemande , et l'on pourra d'ici
quelques mois se rendre compte de ce que les
guerres et le temps ont laisse subsister de ce
monument élevé au septième siècle avant notre
ère.

Faits divers
Attaqué par les corbeaux. — Un fait curieux

vient de se produire aux environs de Toul ,
Dans une commune du canton de Domôvre ,

à Royaumeix , un marchand de harengs , qui
faisait sa tournée habituelle , a élé loul à coup
enveloppé par une bande de corbeaux. Ces
oiseaux se sont gloutonnement jetés sur les
poissons , qu 'ils se sont mis a manger à grands
coup de bec.

Le marchand de poissons a dû livrer une
véritable bataille pour protég er sa marchan-
dise ; mais les corbeaux étaient tenaces et
peu disposés à se laisser enlever leur butin.
Ils se sont préci p ités sur leur adversaire , le
frappant de coups redoublé- ;, et celui-ci a
bientôt eu la figure en sang. C'est miracle que
ces oiseaux ne lui aient pas crevé les yeux.

Néanmoins , le pauvre marchand de harengs
a élé très sérieusement blessé au visage. Il
restera sans doute défi pu ré toute sa vie. '

Shakespeare a-t-il existé ? — Des auteurs
connus ont soutenu que l'illustre Will n 'avait
jamais existé et que les œuvres qui lui sont
attribuées étaient dues à la plume du chance-
lier Bacon. Un imprésario hongrois , qui vient
de donner une représentation dans le comitat
de Bihar , établit que non seulement Shakes-
peare a vécu , mais qu 'il vit toujours. Voici , en
effet , l' a ffiche qu 'il a fait placarder à Ill ye :

« Par la sainte volonté de Dieu , en l'an 1899
après Jésus-Christ , le 29 janvier , sera repré-
senté pour la première fois : Roméo et Juliette ,
sensationnelle tragédie , universellement con-
nue, en cinq actes, avec chants , danses et feu
de bengale , de William Shakespeare . L'auteur
assistera à la représentation ! »

Les pol ygames . — Le public de Newburg
(Etat d'Arkansas) est violemment irrité contre
les mormons de l'endroit , dont la polygamie ,
présentée par eux comme un dogme religieux ,
inspiré des préceptes de Brigham Young, fon-
dateur de la secte, jette la perturbation dans
maints ménages.

La foule a envahi l'église mormone de New-
burg et Ta détruite à coups de pierres ,de hache
et de bâton , et elle a fai t signifier à tous les
mormons d'avoir à quitter la ville, sous peine
de lynchage général. Les mormons font appel
à l'intervention protectrice de l'Etat.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 mars 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Borel-Jaquet , Bluette-Nelly, fille de Charles-

César , horl oger, et de Jeanne-Sophie née
Burgdorfer , Neuchâteloise.

Jol y Marie-Elisa , fille de Joseph-Jean , boîtier ,
et de Marie-Louise-Bertha née Frossard ,
Bernoise.

Adrien-Eugène , fils illégitime. Neuchâtelois.
Toletli Florinda Marie , fille deCarlo-Francesco

menuisier , el de Marie-Lucie née Brianza ,
Italienne.

Perrenoud Georges-Emile , fils de Charles-Al-
bert , aubergiste , et de Louise-Berllia née
Bacine , Neuchâtelois.

Aubry André-Herbert , fils de Constant-Arthur ,
boîtier , et de Laure-Angèle née Etienne ,
Bernois.

Promesses «le mariage
Klotz Ernest-Charles , pharmacien , Neuchâte-

lois , et Ruepp Anna , Argovienne.
Zimmer Albert-Jn - ' V boucher , Neuchâtelois,

et Isler Berthe-L.ga, Bernoise.
Mariages civils

Wuilleumier Maurice , négociant , Neuchâte-
lois et Bernois , et Perrin Jeanne-Elisa , Vau-
doise el Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22690. Ducommun dit Boud ry Jules-Ernest ,
époux de Laure-Emma née Gerber , Neuchâ-
telois , né le 12 avril 1870.

22691. Enfant mascul in mort-néà Fritz-Chris-
tian Wiltwer , Bernois.

22692. Eimann née Parel Ida , épouse de
Edouard Eimann , Bernoise et Neuchâteloise
née le 16 juillet 18S6.

Inhumé aux Ponts-de-Ma r tel : Matthey Claude-
Paul , fils de Frédéric-Constant et de Fanny-
Augustine Thiébaud , Neuchâtelois , né le 28
octobre 184o.

Règle hygiénique : °lM,r .Sî̂
ne digestion ne doit pas se plaindre lorsqu'il a des
flatuosités, palpitations, maux de tête, verti ges, de
l'anxiété et autres malaises. Les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt éprouvées et recom-
mandées par 24 professeurs de médecine, depuis des
dizaines d'années les plus réputées, procurent d'une
façon certaine , agréable et sans inconvénient aucun ,
des selles quotidiennes suffisantes et préservent ainsi
de toute incommodité. Le traitement ne coûte que 6
cent, par jour. On ne les vend qu'en boites de fr.
1»25 dans les pharmacies. 1 2713

L'étymologie seule do co mot dépeint d'une façon
comp lète l'état dans lequel vous met cette affreuse
maladie, jusqu 'ici réputée incurable. Privation d'or-
dre I En effet l'ordro n'existo p lus dans les mouve-
ments, on semble frappé de paralysie qui n'est du
resto qu 'apparente. Souvent les muscles des yeux
sont atteints et la vue sensiblement altérée ; on
constate des névral gies , des contractions do l'esto-
mac et certains muscles s'atrophient. Couché, le
malade conserve su force musculaire ; debout,  il no

sait plus
proportion-

ner ses mou-
vements à
l'effet qu 'il

veut produi-
re; il frappe
le sol de la

plante du
pied et se
heurte aux
obstaclee.

Dans l'obs-
curité , la

marche de-
vient impos-

sible. De-
bout , les yeux fermés ot les p ieds rapprochés , l'a-
taxique perd l'équilibre et tombe en avant. L'ataxio
arrivée à la dernière période met le malade dans la
situation la plus dangorouse. Les souffrances aug-
mentent, des douleurs fulgurantes se produisent à
intervalles rapprochés accompagnées do crises gas-
triques souvent même néphrétiques. Enfin la moëllo
est fréquemment atteinto et la mort est imminente.
Tols sont les principaux symptômes do l'ataxie lo-
comotrice.

Il est indispensable d'employer rapidement le re-
mède propre a combattra co mal terrible.

Nous citerons le cas de M. Constant Leroy, à Gas-
tines , par Sablé (Sarthe , France). Les Pilules Pink
furent pour lui lo salut.

« Depuis deux ans, écrit-il , je souffrais d'une ma-
ladie que nul médecin no
pouvait guérir , ni môme
soulager. La brochure
des Pilules Pink me don-
na une esp érance qui
no fut pas déçue ; j'étais
atteint d'une ataxio loco-
motrice ; j 'ai gardé le lit
pendant quinze mois , je
ne pouvais plus remuer
les bras ct les jambes ,
je ne voyais plus de l'œil
droit et je no pouvais
fai re un mouvement. J'ai
suivi le traitement indi-
qué, aujourd'hui je puis
travailler et ma santé est
rétablie. Toutes mes con-
naissances oui avaient

I. Constant laroj perciu l'habitude do me
voir marcher sont dans un profond étonnement du
changement qui s'est opéré en moi. »

C'est en tonifiant les muscles que les Pilules Pink
ont pu remédier à cette maladio et aussi en redon*
nant au sang une force nouvelle. Il est certain que,
puisqu'elles ont une pareille efficacité , elles peuvent
guéri r d'autres maladies moins graves, telles que :
la danse de St-Guy, la neurasthénie , la chlorose,
l'anémie et le surmenage. En vente dans toutes les

Ê
harmacies , et au dépôt princi pal en Suisse : P.
loy et F. Cartier , droguistes , Genève, à 3 fr. 50 la

boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes , franco, contre man-
dat-poste.

DECLARATION DUNE ATAXI QUE

PRIME A NOS LECTEURS

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

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

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale do l'hygiène bien comprise et
de l'existence sagement réglée ; Comment 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'Hyg iène et d'Ecotiomie domestique,
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et de:; variétés aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

Celte 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 ti tre exceptionnel , comme prime à nos lecteurs,
la Gaze 'te d'Hyg iène et d'Economie domestiqua
accepte des abonnements d'un an au prix réduit de
4 francs (au lieu de 7), pour toute la Suisse,

On s'abonne en ad ressant 4 francs (mandat-poste)
à l'administrateur de la Gazette d'Hyg iène, 75, rue
de Vaugi rard , Paris.

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conryoisier

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda

Agence télégraphique suisse

Gruyères, 6 mars. — Dimanche après midi
a eu lieu à Gruyères , à l'Hôtel de Ville , une
assemblée des citoyens des cercles de Gruyères
et d'Albeuve , pour s'occuper de la question
du chemin de fer Châtel-Bulle-Montbovon.

L'assemblée a entendu les rapports de MM.
Schenk, ingénieur .de la Société, et Marard ,

président du tribunal de Bulle , qui ont exposé
d'abord le système du routier pur et simple,
puis le système du routier perfection né, c'est-
à-dire d'un chemin de fer qui quitterait la
route lorsqu 'elle est trop étroite ou présente
des défectuosités. Ce dernier système nécessi-
terait une augmentation de dépenses de
fr. 1,200,000, qui serait supportée moitié par
la Compagnie Routière , moitié ; ;ir les com-
munes inté ressées. Les deux conférenciers ,
très applaudis , se sont prononcés en faveur
du routier perfectionné et ont engagé les com-
munes à faire le sacrifice qui leur est demandé.
Il n'y a pas eu de décision prise , mais l'assem-
blée s'est montrée favorable aux conclusious
des rapporteurs.

Bâle . 6 mars. — M. le Dr Rodol phe Kœgel
de Salis , professeur de langue ct de littérature
allemandes à l'Université de Bâle, est mort di-
manche matin à l'âge de 43 ans.

M. Kœgel von Salis avait élé recteur de l'U-
niversité l'année dernière.

Paris, 6 mars. — Les journaux commen-
tent beaucoup les révélations d'Esterhazy. Les
anlirevisionnisles n'y attachent que peu d'im-
portance , mais les révisionnistes déclar ent
que ces révélations rendent indispensables
des explications et des éclaircissements.

Bruxelles , 6 mars. — L'état de la reine s'est
encore aggravé ; il reste peu d'espoir de la
sauver. La reine a reçu les derniers sacre-
ments.

Un bulletin médical publié dimanche , tard
dans la soirée, conslate une légère améliora-
tion dans l'état de la reine. " j

Madrid , 6 mars .— Le Conseil des ministres
a décidé de supprimer les pensions de tous les
anciens ministres. M. Silvela a décl aré aux
journalistes qu 'il voulait donner l'exemple de
l'économie et qu 'il commençait par en haut.

M. Gomez Imaz accepte le portefeuille de
la marine.

Paris, 6 mars. — MM. Loubet et Dupuy ont
envoyé chacun 500 francs comme premier se-
cours pour les familles des victimes de l'explo-
sion de Toulon.

Toulon, 6 mars. — Quatre nouvelles vic-
times ont succombé ; trois autres sont dans un
état désespéré. On croit qu 'une quinzaine de
cadavres sont encore enfouis sous les décom-
bres.

Paris, 6 mars. — Plusieurs journaux par-
lent d'un comp lot auquel serait dû l'explo-
sion ; toutefois , ils ajoutent peu de foi à ce
bruit. Les funérailles des victimes auront lieu
mard i en grande solennité , en présence de
tou tes les autorités.

Paris, 6 mars . — L'Intransigeant considère
comme certain que MM. Déroulède et Habert
seront traduits devant la Cour d'assises.

Londres , 6 mars . — Le correspondant du
Daily Telegraph à Cayenne pré tend que Drey-
fus a décl a ré que son départ pour la France
était imminent.

Rome, 6 mars. — Le bulletin de santé du
pape , publié ce matin à 9 h. 40, dit que les
conditions générales et locales de l'auguste
malade sont des plus satisfaisantes. En consé-
quence , il ne sera pas publié de nouveau bul-
letin de santé avant mardi soir.

Valence , 6 mars. —Des soldats rapatriés ont
manifesté dimanche pour demander du pain.

glfffffgg Très avanta geux gggg
nouvelles offres d'étoffes pour costumes complets

de la maison Etoffe Colon pour Costume 1.95

0

„4.i;„M/1„ S nip ElofTe Herla pour Costume 2.85
ettlIljj eP & b Etoffe Bmila ponr Costume 3.75

ZURICH Etoffe Lucie pour Costume 4.65
la p lus grande Etoffe Al ger pour fos lumo 5.90

maison spéciale d'é- ainsi que des milliers
toffes p' costumes de I™"̂  nouveautés
et confections mo- en étoffes de p.in-
«leincs. Ecliantil- temps et d'été pour
Ions ou envois à costumes taw. Mb, «M.»
rhnix ri"inrn -\ dis- Coto d" »ew91 l9! plu! '""f 1"i c"°.'* ! ' an£° S a,s," aux plus «liants m prii lu plusB position. Etoiles de aiantagau x. M70-ISi soie 15 "/o P' la Suisse. ctiaiiiti pourinssieun, lr. 2.90 b m.

Le p lus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

18953-12
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Brasserie du Square
Lundi 6 Mars 1899

à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe de

Raoul de Bellomont
Les BF.IJ.OirS. duettistes. Z626-1
Mlle Marthe Helyett, diseuse.
Mme Bellor. chanteuse comique.
Mlle Lucie Richard, travestie.

ENTRÉE LIBRE

On demande pour entrer de suite un
jeune homme de 15 à 17 ans, robuste,
comme

APPRENTI-DOREUR
ou à défaut un assujetti.

S'adresser à M. Virgile Julllard, do-
reur , Tramelan.

A la mémo adresse, on demande une
Jeune fille de 15 à 17 ans, pour aider
au ménage. H-1637-J 2709-1

Ils seront payes tous deux depuis le
premier jour.

ftdouGissages de Hochets
QUI pourrait entreprendre de grandes

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

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

On demande une ou deux 2604-1

PEINTRES
palllonneuses. — S'adr. sous chiffres
O. 1599 J. à l'agence de publicité Uaa-
senstein & Voglcr, St-Imier.

Si vous souffrez
«7e douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
tous serez étonné de son effet 151-49*

PHARMACUTBOURQUIN

EMPRUNT
On demande à emprunter pour lo 11 no-

vembre prochain , contre garantie hypo-
thécairo en premier rang,

21,000 ±r.
sur un immeuble en ville. — S'adresser
pour offres et renseignements Etude D1 J.,
CUCHE, rue Léopold Robert 26. 2096-2

A LOUER
à partir de la Saint-Georges , le Chalet
des Cornes-Morel , comprenan t un lo-
gement do 5 pièces , remises, grange et
écurie , ainsi qu'un prè de 16,000 m', d'un
excellent rapport. H-530-C 2258-4*

S'adresser a M. Emile Farny.

Vous serez surpris
en constatant les effets étonnants du

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

do Bergmann & O, Zuricb
contre toutes les impuretés de la peau
ct éruptions, tels que parasites, dar-
tres, boutons, lâches de rousseur,
feux au visage, etc. — En dépôt , a
75 ct. la pièce , chez M. Sal. WKILL,
coiffeur. 2710-13

TROTTEUR A VENDRE
jttfef. Fétiche, cheval gris

J^L,»»»̂ . rouan . 1»57, âgé de 5
j m^M L^ 

ans

> s
°l'

e e' voiture , ga-
*S r^Z^S * 8"ant 

les 
courses au

—~"«==?' ""-t ro t attelé et monté en
1897 et 1898, est à vendre. — S'adr , à M.
Bettex , à Morges (Vaud). 2481-1

Papiers Peints
«t imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viotti &~ stainer

R«e Jaquet-Droz 39 9420-75*

Scierie du Verger
LOCLE

Solage de BILLONS à façon
19003-84* Se recommande , U. DEBBOT.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Lundi 6 Mars 1899

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

GABRIBUiY
le célèbre Comique.

Entrée libre. 2628-4

À REMETTRE
bean petit magasin ^M££i&.
te. Peu de reprise. Affaire avantageuse
pour épouse ou fille d'un employé ou
ouvrier. — Ecrire sous E. M. 2695, au
bureau do I'IMPARTIAL. 2695-3

Grand choix toujours au complet et en
diftôren tes largeurs. 2370-3*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA GHAUX-DE-FONDS

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-74*

Société île Consommation
Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

111 , Demoiselle 111. 1799-99

VÉRITABLE TAIT STÉRILISÉ
des Al pes de Gruyère

Procédé II. do Pury, la bout , s/verre 35 ct.

^Nouveau !

LAPIS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis, la boîte 1.35

Toujours

La Truite saumonée du Canada
1 liv. angl. 90 ct. — Va liv. 65 ct

Excellent Vin blanc nouveau
Lo litre , 60 ct.

Machine à écrire
A vendre uno excellente riiachine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 2405-5

MODISTE
Une bonne maison do Modes de Zurich

demande une assujettie-Modiste. Vie
de famille. 2670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âSFfi ± ^ vondre un cheval
Jr>gMB5pBBr de trait  âgé de 5 ans.

Jwalgssfl "ff 7 — S'adresser au bureau
r_\¥2gl de I'IMPAUTIAL. 2322-1

Arrêt du Tram

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. 2522-1

Téléphone Téléphone

CE SOIR et jours suivants
à 8 heures.

Vient d'arriver, Qui ?

• GUIGNOL •
Le ROI DU GUIGNOL arrivant directe-
ment de grands voyages autour du monde.

Programme trè s varié et intéressant.
E3MTH.É33 XsXIQmiEi

««»®(j|e®®|B@©®

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 7 MARS 1899, à 8'/« heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 2661-1
Catherine de Sienne, par M. H.

DURAND, pasteur à la Sagne.

Ecole professionnelle
Le Cours de repassage s'ouvrira le

lund i 13 mars et durera 3 semaines, 3 h,
par jour , chaque matin .

Prix : 15 francs.
Pour les renseignements et inscriptions ,

s'adresser à Mme Fanny TISSOT-HUM-
BERT, rue du Premier-Mars 12. 2379-1

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-94

RUELÉOPOLDROBERT58
% Ou 6 au 12 Mars 1899 #

La Havane - Si-Sébastien

Traîneau,
A vendre faute d'emploi , traineau de

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

S'adr. Etude h' Auguste Gonset ,
avocat , rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-1

Yisiteur-aclieYeiir. ?,S£«ïd2 S
tenue de lanterne, demande place dans
une bonne maison de la localité , Référen-
ces à disposition. — Adresser offres, sous
V. S. 2484, au bureau de I'IMPARTIAL.

2484-1
nû rnniçûlla d'P'ômée, sachant alle-
UC111U10C11C mand et anglais, demanda
place dans un bureau . Prétentions mo-
destes. Entrée à volonté. — S'adresser
sous chiffres L. P. 2506, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2506-1

ïfilimfliipPP ^
ne bonne femme de mé-

UUU1 11(11101 0. nage se recommande pour
faire des bureaux ou pour des journées; '
se recommande également pour des trico-
tages et raccommodages. — S'adresser rue
de la Balance 17, au pignon. 2487-1

Dégrossisseur-Fondeur , ^M"
partie cherche place de sui te. — S'adresser
sous initiales A. U. 2432, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2432

Un jeune homme f g t&t *  £
apprentissage de commerce, désire place
de volontaire. Modeste rétribution exi-
gée. — S'adresser, pour renseignements, à
Mme Moch , Salle des Ventes , rue Jaquet-
Droz 13, ou directement à Mme Rosa
Schulz , à Berthoud. 2406

Un jeUne tomme demande place dans
grands magasins, si possible pour servir
et fai re les gros ouvrages. — S'adresser,
par écrit , sous chiffres L. A. J. 2458,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2458

P l t i e i n i ù r n  Une bonne cuisinière cher-
•JUlûlUlCl C. che place de suite. — S'adr.
chez M. Jules Bourquin , rue du Parc 76.
au pignon. 2410
O pnnan fû Une jeune servante de la
O C l ï C u l l u .  Suisse allemande, sachant
bien faire le ménage et la cuisine bour-
geoise, demande place. Excellents certifi-
cats. — S'adresser à M™ Meyer, place
d'Armes 2. 2461

RflîiiPl1». ^n c*emanc'e de suite deux
BUlliul O, tourneurs capables et assi-
dus au travail. 2631-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
fi j inTTpiinn Plusieurs bons ouvriers gra-
U l t t ï C U l o .  veurs sur or sont demandés,
ainsi qu 'un bon guîllocheur connais-
sant son métier. — S'adr. à M. Georges
Jacot , rue D.-JeanRichard 13, Locle.

2479-1

niiillnflhûiii- L'atelier Giroud-Besse,
UUlilUbllCUl . au Locle, demande pour
le 20 Avri l , un bon guillocheur sur argent,
connaissant l'excentrique ; ouvrage assure
et bon gage. Un bon ouvrier graveur se-
rait également engagé. 2520-1

Monteur de boîtes or. neuràtt
chine, système Brclerot , trouverai t place
stable et bien rétribuée, 2477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un 'POmnntoil P habile, au courant de
Ull I CHJUIUCIU l'achevage, pourrait
entrer immédiatement au comptoir J. Ùll-
mann , rue D. JeanRichard 16. 2469-1

flïioTTûiyno Deux ouvriers sur or sont
Ul Cl iClUo.  demandés de suite ou dans
la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix-Grezet , rue du
Puits 8. 2521-1

rPHVPiir Ç On demande de suite un
Uld iCUla .  millefeuilleur et un chample-
veur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 57. 2524-1

P .ap fnnnnrîOC 0n demande pour la
Udl lUllllttgeb. Fabrique P. MIE VILLE,
La Chaux-de-Fonds, plusieurs jeunes
filles. Bonne rétribution immédiate. —
S'adresser rue du ïemple-AUemand 77.

2523-1

sMssff* P°ur aider à faire un iuven-
WT«»*W taire et quel ques travaux de
bureau, on cherche une personne pen-
dant le mois do mars, de préférence un
monsieur ayant déjà travaillé dans un
magasin de nouveautés , mercerie ou com-
merce analogue.— S'adresser , sous chiffres
K. Y. B. 2609, au bureau do I'IMPARTIAL.

2G09-1

•assssssB** On demande de suite dans
'"&*%& un bon atelier de polissages de
boites argent , 2 bonnes polisseuses, 1
avlven se, 1 bonne savonneuse, ainsi
n : e  deux jouuu s filles comme apprenties
(fui sir. :it  entièrement chez les patrons.
Travail à la transmission. — S'adresser
ou se présenter à l'atelier Caldelari-WuR-
leumier , Avenir , LOCLE. 2514-1

X nnnpnfj  On demande place comme
rl [J|J l Cllll. apprenti menuisier pour un
garçon de 10 ans, qui devrait être logé et
nourri chez son patron. 2483-1

S'adresser au bureau de L'IM PARTIAL.

Piiicini àpp On demande de suite uneUUl oWlCI C. botme cuisinière. — S'adr.
à la Brasserie du Square. 2627-1
rilÎQÎniprp Bonne cuisinière et sachant
UlUMlllCl u. faire le ménage pour 2 per-
sonnes est demandée de suite. — Adresser
offres case postale 4284. H-645-c 2653-1
O pimnn fn On demande do suite une
OClïdlllC. bonno fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue da
Doubs 15, au 1er étage. 2500-1

i nTlPPlltiP Une apprentie tailleuse
iipyi CilllC. pourrait entrer de suite chea
Mlle Baumann, Robes et Manteaux,
rue de la Loge 5. 2509-1

MJ Î ëT^^AWALLER

Couturière
Mlle Estelle ROBERT

Rue du Parc 77,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

2450

Mon¥eme.îts. vome
vnet°dreï Zl

très , 11 cartons 15 lig. nickel , sav . rem -
repassés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres, repassés , plus "
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe ,
outils et fournitures , GO grosses ressorts
exportation. — S'adr, à M. H. PERRE-
NOUD , rue des Envers 20, Locle. 1902

Une Maison d'horlogerie
de Francfort-sur-Main, prendrai t com-
me COMMIS un jeune homme de toute
moralité , muni de bons certificats d'ap-
prentissage et, si possible , quelque peu
au courant de l'horlogerie et de la langue
allemande. — Adresser les offres avec ré-
férences et indication des prétentions sous
chiffre F C F 64, Francfort-sur-Main.

2404

Représentant
l» sérieux et actif demandé

^pf pour marque avanta-
§jÛ£»\ taj reuse et très en vo-

^
"RrSTu;-̂ . g

u0
- — Adresser offres

^^MJ/KC  ̂ par lettres , sous chiffres
KggSSMV^PJj 

F. E. L. 
3200, au bu-

;SSaiiiK»2sësL reau de I'IMPARTIAL.
2260

ATTENTION!!!
On demande à placer un garçon de 16

ans pour apprendre le français.'Le sous-
signe recevrait un garçon do 13 à 15 ans
qui pourrait apprendre la langue alle-
mande. — S'adr. à M. J. Jaggi , Amts-
richter , à Bicz\vyl (Soleure). 2536

La dégustation
aura lieu lundi 7 Mars, à DI.IOIV, dans
les caves de la maison Itégnier & Mo-
ser. Tous les clients-acheteurs y sont in-
vités. — Départ dimanche soir, à S h. 15
Gare. 2G20

Pâtisserie confiserie
Pour cas imprévu , à louer de suite un

magasin de pâtisserie-confiserie; le tout en
l'état de neuf serai t cédé bien en dessous
du prix d'achat. — Adresser offres par
écri t , sous chiffres O. P. «459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2450-1

| VÉLOCIPÈDES |
Modèle 3L@S£^ g
¦ La première Marque du monde, |
I sont arrivés chez ,

1 Henri MATHEY? S

B

Rue du Premier-Mars â ,
— LA CHAUX-DE - FONDS -

Prix-courants envoyés franco.

I 

Accessoires, Apprentis- 1
sage, Réparations.
®«SF~ Vente par -verse- |

A ments mensuels. 2736-26 ^
Escompte au comptant. — Garan- I

P tio sur facture . :
¦BssWssssssssWsssMssWMBsT+ssVBssi

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS 1Place Neuve et 1603-292 H
Passage du Centre.

BRODERIES blanoheta. B i
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POILVTS. :
DENTELLES p <' lingerie. H
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. H j
TABLIERS de meiiage. il
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants. M
CORSETS p' dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil .

BEURRE de cuisine
de première qualité ,

2314-3 à 1 fr. 20 la livre.

Excellentes Langues salées
à 4 fr. 50 la pièce.

MORUE IïSLANOE
salée, dessalée et fraîche.

Gibieràphimes
Perdreaux — Coqs de Bruyère

Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année ; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2. 5350-8

LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-10*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN, rue Léopold-Robert 39



EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1500 fr. remboursable par versement
mensuel de 45 fr. pendant 3 ans. Le
surplus est destiné au prêteur comme in-
térêts. — Adr. les offres sous chiffres G.
C» 2756. au bureau de I'I MPARTIAL .

2750-6

Ull VÏQÎtpnP décotteur expérimenté ,
Ull llMlCUl "connaissant la retouche du
réglage à fond , de même que la complica-
tion , cherche place pour le 15 courant.
Références à disposition. Prétentions mo-
destes. 2743-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RfllllfllRiPP Un J eune garcon I1" a
Jj uuiuiigci . fait son apprentissage de
boulanger cherche une place d'ouvrier.
Bonne conduite. • 2723-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un jenne homme *s£?™ -̂
ment le français , expérimenté dans les
soins à donner aux chevaux, demande une
place de charretier. 2707-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl hninillP tie bonne conduite chercheUll llUllllllD emploi de suite, soit comme
domestique, commissionnaire ou homme de
peine. — Prière d'adresser les offres sous
P. C. 64, Poste restante. 2717-3

RpmflTlfpilPl» ^n demande de su« te 2
ttclllulllCUlb . bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la partie à
fond . 2728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lmai l lû i i i i  On demande de suite dans
filMlllClll . un atelier de la localité , un
ouvrier-émailleur, ainsi qu'une ouvrière
peintre en cadrans. 2729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parll-SUll Doux peintres pour décors et
Uaul alla, teintes, ainsi qu'une paillou-
neuse, pourraient entrer de suite . Tra-
Tail suivi. — S'adresser sous chiffres U.
S. 2738, au bureau de I'IMPARTIAL.

2738-3

RaSS""fipiivpiip». Doux ouvlieis
||ss F̂ U I t t I C U l O .  graveurs sur or,
sont demandés. 2763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl pnirniiii n Deux ouvriers graveurs sont
Ul a ïeu l  0. 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.

2764-3

Mnrlictt» On demande pour le 15 Mars
lMlAUMc. Une bonne modiste. — S'adr.
au Magasin Sleilberger. 2726-3
Dfip f jnii On demande pour entrer de
I Ul UCl . suite un jeune portier. —S'adr.
à l'Hôtel de l'Aigle. 2758-3

riliciniÔPO ^
ne bonne cuisinière trou-

UUlûlIIlvi  i/. verai t à se placer de suite
dans un petit ménage. — S'adresser au
Magasin Steilberger. 2725-3

Femme de chambre, Sfcïfâ:
ces, sachant coudre et raccommoder , est
demandée comme femme de chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 2733-3

Qnmmûliàno.  On demande une somme-
ÛUllllJlCllCl C. Hère de toute moralité et
sachant les deux langues. 2754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pirr rj i i fn  On demande une bonne fille
Oui ï (llllc. pour faire la cuisine ot le
ménage. — S'adr. rue de la Charrière 47,
au 1er étage. 2716-3
Cnii i rgr i jû  On demande de suite une
wcl ït l lUc.  jeune fille honnête pour aider
à la cuisine. 2757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cûii i r antp On demande de suite une
UCl i (llllc. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
après 7 h. du soir, chez M. Ch. Locher,
ruo du Ïemple-Allemand 109, au Sme
étage. 2753-3

JeUne llOmme. unjeune homme de M
à 16 ans pour faire les travaux d'un ma-
casin. — S'adr. au magasin rue Neuve 9.

. 2715-3

Commissionnaire. 5̂^1me honnête pour quelques heures par
jour. — S'adr. rue de la Demoiselle 33,
au 2me étage , à gauche. 2714-3

Commissionnaire.^ îi&itS
de 14 à 15 ans. Gage 8 à 9 fr. par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2744-3

Tp iinp jj lln est demandée de suite pour
llcullc llllC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 79,
au rez-de-chaussée. 2742-3

innPPnti ^n demande pour un garçon
xiJJj li Cll l i .  qui communie à Pâques , une
place d'apprenti i ourun métier quelconque.

S'ad. au bureau du 1 IMPARTIAL . 2722-3

înnPPntl'p On demande de suite une
iiJJJJ l CilllC. apprentie et une assujet-
tie lingères. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22. au rez-de-chaussée. 2751-3

ÏTi iIPPnfip On demande , pour de suite
l iPj j l 11:111/ . ou époque à convenir , uno
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
M. Jung-Marguerat , rue St-Pierre 10. au
troisième étage. 2748-3

£ TiVIPPnti *-*n demande un apprenti-
AP|)l Ll l i i .  gainïer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 48. 2372-4

Rpmfinfp i lP«  0n demande quel ques
UClUUlllliUl ù. bons remonteurs pr p ièces
Roskopf. — S'adr. chez M. W. Obreeht.
Concorde 47. Le Locle. 2606-2
J iKil îU aq On demande de sui te une ou
AiglllllCO. deux ouvrières finisseuses,
ainsi que deux jeunes filles de 14 à 16
ans qui seraient rétribuées de suite. —
S'adresser rue St-Pierre 14. 2612-2

RflîtÎPP <-)n demande un DOn ache-
DUil lCl .  veur pour la pièce légère. —
S'adresser rue du Rocher 15. 2664-2

f lp hannp mp niC 0n demande un bon
ritUdppclllclllb. acheveur d'échappe-
ments petites pièces cylindre. — S'adres-
ser chez M. Baumgartner , rue Fri tz Cour-
voisier 31. 2638-2

UltliClllo. pour le millefeuille soigné
sont demandes. Ouvrage régulier. 2619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPïïlfiN'tPilP ^n demande un bon re-
lYClllUllloUl . monteur pour petites piè-
ces cylindre. Entrée de suite. 2646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVflllfP *"*n c'lerc'le de suite une ser-
O C l ï u l l L c .  vante sachant faire les tra-
vaux du ménage. — S'adr. rue de la Ba-
lance 10, au 3me étage, à gauche. 2616-2

iPIl MP fillp On demande au plus vite
UCUllC llllC. une jeune fille honnête
pour aider dans un ménage. 2599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeuT «nTes? d°eu
mandé de suite pour faire des commis-
sions dans un comptoir. 2629-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. f̂e ê̂'0-
conduite est demandée dans un bon comp-
toir. 2656 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, comm&lirë11

actif , de toute morailté , libéré des écoles.
IJntrée de suite. —S'adresser Au Progrès ,
rue Léopold Robert 57. 2645-2

Commissionnaire, p ̂ "̂  S'
homme comme commissionnaire, muni de
bonnes références. — Sadresser rue Léo-
pold Robert 80, au 1er étage , 2648-2

A T  AÏÏPR Pour Saint-Martin 1899,
LU U Lift une belle grande Cave

voûtée, située au centre du village avec
entrée indépendante , accès facile , beaux
dégagements et marcs installés. Au gré du
preneur , il pourrait avoir un beau rez-
de-chaussée de 3 pièces à deux fe-
nêtres, soleil toute la journée , ou suivant
désir, une pièce serait prise pour établir
un magasin indépendant. Ces deux locaux
seront loués ensemble ou séparément. —
S'adresser à M. Louis Droz, rue du Stand
10, au premier étage. 2705-3
Pour St-Georges :ÏÏÏS
est à louer rue Léopold-Robert , à côté de
la Poste et un de trois grandes cham-
bres rue du Puits 23, au 2me étage.

Pour époque à convenir t ôl£-
d'une chambre , cuisine et dépendances.
Cr- Trpn A louer plusieurs caves gran-

di CD. des et petites , près de la Place du
Marché. 2708-0

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

ânnnt-fpmpnt A louer (le suite ouHJJj Jdl IBÎIISi l l. p0UP 1e 23 avril , rue
Léopold Robert 58, un bel appartement de
6 pièces, corridor fermé et toutes les dé-
pendances. Prix , 1000 fr. — S'adresser à
M. Bernheim , même maison , au 1er étage,
à gauche. 2735-3
ï ndPmpnt ^ l°uer pour St-Martin un
LUgCUlClll. 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. 2720-3
T nr fp rnpn f  A louer pour St-Georges , à
LUgClllClll. 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. 2721-3
I fi ri airi pr i t  A- remettre pour le 23 Avril ,
LU gClllClll. Un logement composé de 3
pièces. —S'adresser à la Bjîucherie Schwoi-
zer . Place de l'H&tel-de-Yille . 2732-3

Pnnp 1P 9,S avril 189!) i>tenou a louer ,
l Ulll IC ù0 aïlll bien situé , composé de
deux chambres, 1 cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser , avec références,
rue de la Serre 59, au 2mo étage. 2745-3

Rp 7 ( .P.phaïK QPP sur la rue de l'Hôpi-
nc£-U0-lllQ.l»0bCC tal , à louer pour St- ,
Martin 1899 ou époque à convenir , de 3
chambres , cuisine, corridor et dé pendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser chez Mme
Matthey, rue de la Paix 23, au 1er étage.

2759-6

fjin iyi j iiiû A remettre une belle cham-
ulUUilIJIC , bre meublée au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Tell Grisel , rue du
Parc 69. 2706-3

f liamhrPC! A loucr a un i<>ana ménage,
UlldlllUI Cù. 2 belles chambres non meu-
blées , part à la cuisine et les dé pendances
si on le désire ; lessiverie. Ou les cham-
bres seules. — S'adresser rue du Grenier
41-D. 2731-3

f hamllPP ^ l°uer de suite uno belle
UllullldlC , petite chambre meublée , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 117, au rez-
de-ebausée. 2760-3

Ânna ptp mp rik A louei" p°ur st-Geor-
Xljj pai ICiJ lCIilo. ges , dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
p ièces 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. 812-6

Rp 7 liP-PhailQÇPP A louer de suite
RCA UC lliullCSûCC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois, lin logeaient au 1er élage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2637-2*

(iTlQ tn rîPû A louer , à proximité de
imallIUl C. l'Ecole d'horlogerie, une belle
chambre très bien meublée et tout à fait
indé pendante , à un monsieur de toute
moralité. 2497-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour Saint-Georges , ou pour
1UUC1 toute autre|époque à convenir ,

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

Ce local conviendrait pour pharmacie;
ou tout autre commerce , soit farines,
g aines, etc., et serait aménagé par le pro-
priétaire au gré du preneur. Bonnes con-
ditions. 2401-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjr i nnn A louer pour St-Georges 1899,
I igllUU. 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. 2362-3

A nr.aPTPn.Pllt A remettre pour Saint-
rvppai ICUlCllt. Georges un appartement
de 3 pièces et dépendances , — S'adresser
Place d'Armes 15, au 1er étage, à droite.

2632-2

Ânna pfpmpnf A louer Pour St-Martin
iiyyill lOlilCUl. prochaine, un bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine, corridor et
dépendances , au centre de la ville , à un
ménage tranquille. 2535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pf l f lmhPP A louor , au centredu village,UllalUUlC , Une chambre non meublée ,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. 2634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f l n n m n n n  A louer de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée, à I ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22, au 1er étage.

'_ 2625 2
flj i Q rnKnn A louer une chambre meu-¦JllaiUUlC. blée, exposée au soleil , à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'ad resser rue de la Paix 57, au pre-
mier étage. 2644-2

Pihaml lPP A louer à une dame de touteU11U1UU10, moralité , une chambre non
meublée , à proximité du Collège de la
Promenade. Prix 10 fr. par mois. —
S'adr. rue de l'Est 18, au 3me étage, à
droite . 2528-2

Appartement «Afta^S:
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-20*
I fiMPm pnfc à louer de suite ou pourLUyuiirClIld Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-45*
f hflnihPP A louer pour le 1er Mars ,
UlldlllUI C. une belle chambre meublée ,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
d ! la Demoiselle 29, au 1er étage . 2468-1

f nfUTI ilPP A louer de suite une belle
V/' i ldl l lUlc.  chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
rez-de-chaussée , à droite. 2ol2-l

PliaïïlhPP A louer de suite une belle
UlldlllUI c. chambre meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue des
Buissons 5, au 2me étage. 2505-1

lin mPnflfiP sans onfauts demande à
Ull illClltl p C louer de suite une cham-
bre meublée, située à proximité de la rue
du Versoix. — S'adresser au Café des
Ïrois-Suisses. 2741-3

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

Un petit ménage u t̂ âf r
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. 2755-3

S'adresser au bureau de I'IMPAMIAL.

On demande à louer pe
di,tsusousn-

SOL au rez-de-chaussée , pour y étabilr
un atelier do menuisier. 2762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer £*!
bra tout à fait indépendante et bien meu-
11 e.— Adresser les oll'res sous R. F.,
Posle restante. 2746-3

TPMC nPl'CfinnPC! tranquilles et solva-
l lU lb  pclbUllllca blés demandent à louer
pour le 23 avril ou époque à conveni r un
LOGSMEST de 3 chambres , exposé
au soleil S'adresser sous W. G. 2449,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2449-3

I ÙP A ï  Cn demande à louer, au
Jj 'JUiiLi plus vite ou pour époque à
convenir un LOCA L, bien situ é , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE. —S'adresser a M. A. Michaud ,
rue Léopold-Robert 14. 1708-4

Un jeune ménage Z ni iltraivt -̂
Georges un appartement moderne de 3
pièces, situé dans une maison d'ordre. —
Adresser oll'res, sous chiffres A. Z. 2601,
au bureau de I'IMPARTIAL . 260 1-2

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

2752-3

i ~̂ On demande à acheter ™!
tite marmotte pour montres. Pressant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2737-3

On demande à acheter que\queass bons
petits balanciers à deux bras. 2747-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à acheter 4ïueassiovo<-
tures peu usagées, ainsi qu 'un harnais p»
flèche. — Adresser les offres Case postale
183-1. H-644-C 2655-1

Ffl.l lf p l l . 1 *~*n demande à acheter de
1 tl l . ldt l l l .  Sllite un fauteuil d'occasion p'
uno personne Agée. 2513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniïP P environ ÎOOO bouteilles
ï CllUl 0 fédérales et autres à IO

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

A VPTIliPP P»usiou,s 'ouples de pig-eons,
I CllUl C races diffi rentes. —S'adresser

rue de la Demoiselle 51, au sous-sol.
2739-6

Dniiççûttp A- vendre à bas pri x une
I UUoOCtlC. poussette à 4 roues , bien
conservée. — S'adresser rue du Parc 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 2749-3

A VPniÎPP lm '**¦ en sapin avec sommier,
ï CllUl C en bon état et à bas prix. —

S'adresser rue de la Combe-Gruerin ou
Boulevard de la Fontaine 13. 2734-3

A VPtlf lPP un breack à 6 places , très
1 CllUl C bien conservé. — S'adresser

à M. Von Krenel , Ecuries banales. 2765-3

A VPnilPP UM ^^"-'** pneuma-
" ¦"HUI O tique, bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2730-3

A VPnrlpp deux beaux petits ovales do
ï CllUl C la contenance de 500 et 644

litres.— S'adresser à l'Epicerie Pellegrini ,
rue de la Demoiselle 99. 2602-2

Â VPfldPP d'occasion et à très bas prix
ï CllUl C un beau bain de siège et une

couleuse. — S'adr. chez M. L. Tanari , rue
des Granges 11. . 2611-2

A VPnrlpp un CHEVAL de 3 ans, bon
ï CllUl C pour le trait. — S'adr. à la

boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.
2605-2

Â vpniipp un p°laoer en Don étot . avec
1 CllUl C four et bouilloire en cuivre,

divers meubles de salle à manger , en par-
fait état , ainsi qu'une belle bibliothèque
vitrée , neuve. 2534-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP Pour cause de santé deux
ï CllUl C tours aux débris lapidaire , en

bon état. 2633-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DjnnA usagé, à vendre ; prix raisonna
l lallU ble. — S'adresser au Café do
l'Arsenal. 2657-2

A VPnflPP un ou »'ll age complet de pein-
1 CllUl C t re en cadrans, deux burins-

ûxes , deux volières avec plusieurs canaris
mâles et femelles. — S'adresser chez M.
Droz , rue du Puits 17. 2641-2
rj j n p n v f y  A vendre un grand choix de
UiBvtUlAi chardonnerets de Bohème,
très beaux ot très gros. Itossignols du
.lapon. Canaris du Harz. Un merle
très bon chanteur; chez M. Henri DuBois ,
rue du Manège 11 (Maison de la Grè-
che). 2035-2

Rip vp lpt tp  ^ vendre , faute d'emploi ,
Dlt j tlCUC. Une excellente bicyclette
pneumatique , marque anglaise, peu usa-
gée. — S'adr. rue Léopold-Bobert 9, an
8111e étage. 2340-2

A VPnflPP uno *aD^e carrée, remise
1 CllUl C complètement à neuf , ainsi

q l'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. 18855-38*

A VPnflPP un ^on PotaSer n° 13. avec
ï CllUl C ses accessoires, un bon bu-

rin-lixe et 2 banquetLes à tiroirs . — S'adr.
rue du Parc 23, au 2me étage. 2476-1

«fl» A vendre une jeune chienne
éSSSjSr'fox-terrier , manteau blanc , fi gée
^r çl de 4 mois. — S'adresser rue dn

^Jl / l Doubs 139, au 1er étage, à gau-
^*̂ £Z che. 2473-1

A VPnflPP deux lits complets matelas
1 CllUl C bon crin et quelques tableaux.

— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16 2488-1

.gag* », A vendre un cheval à
^Bggjgfëg^gsar deux mains , âgé de 3

¦srffî PuuSv :U1S " ')on travail»eur - —
i \  . jj^HE, S'adresser chez M. Léo-¦ a sr~a^"nard Schay, rue du

Versoix 3. 2498-1
Anp nnjnn  A- vendre une jolie balance
UttuolUll. Grabhorn à peser l'or, ainsi
qu'un joli régulateur à sonnerie Cathé-
drale, marche garantie et bien réglé , plus
une pièce de vin St-Emilion (année 1893),
provenant d'une des meilleurs maisons de
Bordeaux.| 2511-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU..

A VPnflPP l potager â feux renversés
1 CllUl C peu usagé ; une poussette peu

usagée ; un rechaud à gaz (2 trous) état de
neuf. — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er étage, à droite, de préférence le soir.

2517-1

A VPndPP un J 0^ secrétaire à fronton
ï CllUl C et un lavabo avec poi gnées

en nickel. — S'adr. chez M. Fr. Iiramer,
rue de la Demoiselle 131. 2510-1

A VPnflPP fau'e d'emploi, une poussette
1 CllUl 0 à 4 roues, bien conservée.

— S'adr. rue de l'Industrie 5, au 3me
étage. 2454-1

A VPndPP ^ commodes neuves, une
1 CllUl C machine à coudre de cordon-

nier et une grande table avec toile cirée
pour pension , — S'adr. rue du Progrès 7,
au sous-sol. 2420

À vpnrl pp 2 iietils <'hiep8' e.b 2 de
I CllUl D moyenne grandeur , ainsi que

2 grands. — S'adr. à M. Richard , place du
Gaz.

A la même adresse, on vendrait égale-
ment un potag-er à 2 trous, avec four ,
presque neuf

^ 
2424

A VPnflPP de Gré a gré tout le maté-
ï CllUl C i-iel de gypserie-pein-

ture, tel que cordages, échelles, bidons ,
couleurs, etc. 2429

[08  ̂Bonne occasion. JiSw^seulement pendant un mois , et à des prixexceptionnels : Divans recouver»» moquettedep. 125 fr.; pup itres pourdames , dep. 85 f r 'chambres à coucher noyer massif , 2 lits j u!meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-moire à glace à biseaux, deux tablés denuit (800 fr . le tout) ; tables rondes , car-rées, tables de nuit avec marbre , depuis15 fr. , canapés à coussins , Hirsch et Pa-risiens, secrétaires , lavabos à cinq tiroirscommodes , doux potagers neufs à 85 fr'pièce, tableaux, glaces , chaises de sallo àmanger, chaises en jon c, ainsi qu 'un vagondo crin végétal , première qualité , à 14 fr
les 50 kilos. — S'adresser , do 10 houres
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970

A VPndPP un Potager à 8 trous etI CllUl C bouillotte , dit «potager éco-
nomique», presque neuf; 1 fourneau à pé-
trole , 1 tunique de cadet , 1 boite à musi-
que jouant 6 airs, des bouteilles vides , 1
vitrine avec tiroirs , des tables , des chai-
ses jonc , 1 glace, des tableaux , 1 régula-
teur à sonnerie, 2 lampes de café , des
draperies avec baldaquins, des rideaux, 1
storo Japonais pour devanture (lm. 35 do
largeur sur 2m. de long) , porcelaine et
verrerie , 1 garde-manger. — S'adresser
rue do la DemoiseUe 4, au Café de Tem-
pérance. 2029

A VPnflPP une banque avec pupitro , un1%. 1 CllUl c casier pour factures (28 cases),
une lanterne pour montres , un burin-fixe,
des établis, une machine à coudre, uno
chaise d'enfant. 2460S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A la môme adresse, à louer une jol ie
chambre meublée, exposée au soleil le-
vant.

PpPfllI ou 0UDUt' un carnet de Billets1 Cl UU d'entrée à souche pour Premiè-
res places au théâtre . — La personne qui
en a pris soin est priée do lo rapporter
rue de la Serre 32, au 1er étage, à gaucho.

2621-2
SHÉJB**" Les personnes peu délicates
8!P«S? qui ont enlevé le Drapeau
.schairiiousoi.s. la nuit du 1" au 2 mars,
à la Brasserio Pfund , Place de l'Ouest,
sont priées de bien vouloir le rendro à
leur propriétaire ; sinon désagréments.

¦¦̂ ¦issssssslsssssssss Vsssslil^HMHHH
Monsieur Ed. Eimann et sa famille se

font un devoir de remercier bien sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou
de loin leur ont témoigné des marques de
sympathie pendant les j ours d'épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 2750-3

Même quand j e  marchera is parja  val-
lée de l' ombre de la mort , je  ne craindrais
aucun mal , car Tu es avec moi.

C'est ton bâton el ta houlett e gui me
consolent.

Ps. XXIII , 4.
Monsieur Jules Perdri x, au Locle , Mou-

sieur ot Madame Charles Perdrix-Bar-
gelzi et leur enfant , Monsieur et Madamo
Goorgos Perdrix-Grezet , Monsiour el Ma-
damo Louis Perdrix-Molina , à Madrid ,
Mademoiselle Lucie Perdrix , au Locle,
ainsi quo les familles Perdrix , à Champa-
gne, Gonin , à Corcelettes, Perret et Matile,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de leur cher fils, frère , beau-frere,
oncle neveu et cousin

Monsieur Jules-François PERDRIX
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 3 h.
du matin , dans sa 36™" année, après une
longue ot douloureuse maladie.

La Chaux-de-Eonds, le 6 mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 7 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 75.

Une urn e funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2718-1

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des ouvriers Graveurs et Gulllo-
cheurs sont priés d'assister mard i 7 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Perdrix, leur collègue. ¦

2712-1

Les membres de la Société do Tir l'Ai-
guillon sont priés d'assister mardi 7
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbrede Monsieur Jules-François Per-
drix, frère de M. Ch. Perdrix, membre
de la Société.
2740-2 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Mutuelle des Graveurs et Guillocheurs,
Croix-Bleue, Gymnastique l'Abeille , Con-
tingent des Carabiniers, Musique mili-
taire Les Armes-Réunies, Sous-officiers,
Patrons Décorateurs cl Société Vaudoise.
sont priés d'assister mard i 7 courant, a
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules-François Perdrix,
leur collègue, et frère de 'MM. Georges et
Charles Perdrix , leurs collègues. 2719-1

Po urquoi p leurer , mes bien-aimés ?
Aies souffrances sonl passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonhe ur.

Monsieur et Madame Onésime Emme-
negger et leurs enfants Louis et Tell, ainsi
que les familles Emmenegger , Maurer et
Girard , font part à leurs parents, amis ot
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne do leur
chère petite fille, sœur , nièce et cousine

Rosa-Bertha

3 
11e Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'âge
e 2 ans, après une très courte maladie.
La Ferrière, le 6 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Basse-Ferriere
(maison André Matthey).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2727-1



lai faire entendre raison... Laissez-la-moi, à la fabrique,
jusqu'à demain... Demain, si elle n'a montré aucun re-
pentir, je n'aurai, moi, aucune pitié... Vous l'enverrez à
j a maison d'arrêt, en attendant que le directeur de son
agence dispose d'elle comme il le jugera bon.

— Soit. Je vous la confie , sous votre responsabilité.
Les hommes se séparèrent à la porte de la fabrique.

Mabillot rentra avec Bertine. Les autres remontèrent eu
voiture et reprirent le chemin de Maubeuge.

La vie de Bertine allait se décider ce soir-là.
— Ma petite, lui dit Mabillot quand ils furent seuls, tu

vois la tournure que prend ton affaire. Tu es certaine-
ment perdue si je n'interviens pas... Si tu veux te sauver,
le moyen est en ton pouvoir.

Il l'avait fait entrer dans le bureau.
— Je vais te faire apporter ton dîner ici, dit-il... J'ai

pitié de toi et je ne veux pas t'envoyer au cachot. Tu
passeras la nuit dans la pièce voisine de celle-ci. Tu
auras le temps de réfléchir... Ce soir, je repasserai par
ici et je te demanderai ce que tu as résolu... Si tu es in-
décise, demain matin je te demanderai encore mais,
alors, je ne pourrai plus attendre...

Elle l'écoutait, la tète basse, désespérée ; certes, il
avait raison. Elle était sa victime. Car ce vol, sans aucun
doute, c'était lui qui l'avait préparé. U le niait à peine.
Son attitude, son regard, son air de triomphe, tout en iui
trahissait cette infâme préméditation.

Oui, oui, perdue, bien perdue, hélas !
Deux routes s'ouvraient devant elle, et, au bout de

ces deux routes, le déshonneur t
Cet homme lui faisait horreur et épouvante.
Cette accusation de vol la déshonorait aux yeux du

monde. Du moins, elle restait lière vib-à-vis d elle-même.
Et Chariot? son Chariot?
Jamais, — quand le monde eDtier viendrait accuser

de vol son amie Bertine, — jamais il ne la croirait
voleuse !

Mais il fallait gagner du temps.
Mabillot demandait :
— C est entendu. Je viendrai vers dix heures savoir

ce que tu penses?
— Venez, monsieur Mabillot.
— Me donnes-tu bon espoir?
— Je ne sais pas, monsieur Mabillot .
— À tout à l 'heure , ma petite... à tout à l'heure.
Il l'enferma à clef.
Elle entendit ses pas lourdement résonner dans la

pièce voisine, la porte de celle-ci se fermer avec le grince-
ment d'une clef dans la serrure, puis les pas s'éloigner
dans ia cour.

La première idée qni lui vint fut de s'enfuir.
Elle regarda autour d'elle.
La nuit était venue; il avait neigé ; mais maintenant ,

dans le ciel d' un bleu sombre, scintillaient les feux de
diamant d'innombrables étoiles. Elle se trouvait dans
une sorte de réduit assez étroit, où étaient empilés des
cartons poussiéreux, des livres, des vieux registres hors
d'usage. Il y avait aussi deux chaises de paille et un
fauteuil de bureau en mauvais état.

Une fenêtre assez haute , mais étroite , s'ouvrait sur la
cour de la fabrique. Elle était garnie de tout petits carreaux
et défendue par d épais barreaux de fer scellés dans la
pierre.

Ella ouvrit la fenêtre et secoua les barreaux.

n y en avait trois seulement, vu l'étroitesse de la
baie, et si rapprochés qu'elle ne put y passer la tête.

Le barreau du milieu oscilla légèrement sous une
forte secousse.

Mais il était solide quand même, et les efforts de l'en-
fant pouvaient vainement s'éterniser contre lui.

Grâce à la douce lumière de la lune, elle y voyait un
peu autour d'elle.

Elle chercha quelque outil qui pourrait l'aider dans
son projet.

Elle ne rencontra rien.
Contre le mur étaient fichés deux ou trois gros clous.

Elle essaya de les retirer pour s'en servir, creuser la
pierre et desceller le barreau; mais elle se déchira les
mains et les clous résistèrent.

Alors, elle s'assit et rêva.
Elle entendit la cloche de l'atelier. Il était sept heures.

Les ouvriers sortirent, se pressant. Des apprentis qui
retourn aient au village passèrent devant le bureau. Elle
se leva et vint coller son visage contre les vitres. Plu-
sieurs l'aperçurent et se la montrèrent ; un attroupement
se formait. L arrivée de Mabillot le dispersa.

La cour devint déserte. Les lumières s'éteignirent.
Vers huit heures , elle entendit la porte du bureau

qui s'ouvrait , puis la sienne.
C'était Denise.
Elle apportait de la soupe dans un bol et de la viande.
Dans une poche de son tablier bleu apparaissait le col

d'une bouteille. Elle versa un verre de vin.
— Mangez et buvez , ma petite , dit-elle. C'est mon-

sieur , iabillot qui vous envoie ces bonnes choses...
— Je n'ai pas faim....
Bertine se mit à pleurer.
Denise aiuit et venait dans la chambre. Elle semblait

très émue. Elle s'approchait et s'éloignait de la fillette
tour à tour. Et, quand elle était près, on eût dit qu'elle
voulut lo...brasser.

— Mon enfant , dit-elle , il ne faut pas pleurer.
— Hélas ! Denise, on me cause tant de peine.
— C'est très mal. aussi, ce que vous avez fait.
— Mais je n'ai pas vole, je n'ai pas volé.
— Pourtant I
Elle avait vu , le matin du prétendu vol, Mabillot dé-

crocher la montre et la mettre dans sa poche. Elle savait
la vérité et elle ne la disait pas ' !

— A ors vous ne voulez pas manger , ma petite?
— Non , merci.
— Je puis remp orter tout cela?^.,
— Si vous vouiez
La vieille la conoidéra une seconde , anxieuse et

tremblaute.
L'émotion était visible, sur ce visage ratatiné, plissé

de mille rides.
Puis elle haussa les épaules , se disant :
— Non . ie ne puis pas, moi, je ne puis pas. Si je dis

quelque cuose, il me chasse; et, alors, autant que je
crève de faim tout de suite.

Et elle partit , ayant soin de refermer les portes.
Bertine était si fatiguée qu'elle s'assoupit sur sa

chaise.
(A suivre. )
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— Grise ! ahl ah! Et vous, vous n'êtes pas gris, mon-
sieur Mabillot ?

— Si... plus que toit...
— Ah!
— Mais ce n'est pas le vin qui m'a grisé, moi.
— Et quoi donc ? le poulet?
— Non , c'est toi ! Quand tu me regardes , ça me fait

dans le cœur bien mieux que si je buvais cinquante bou-
teilles.

Et il lui entoura la taille, l'attira contre lui et lui mit
un rude baiser sur les lèvres.

Alors, comme s'il l'avait blessée, son buste se raidi
se tendit ; elle le repoussa, s'essuya la bouche.

Debout elle le regardait effarée.
— Eh ! qu'est ce qui vous prend , monsieur Mabillot?
H bégaya, en s'avançant, les bras tendus :
— Je t'aime... tu le vois bien, je t'aime !
Il vit qu 'elle gagnait la porte. Il se précipita pour lui

barrer le chemin, mais elle fut plus prompte que lui
et l'ouvrit.

Alors, il parut se calmer.
— Eh ! tu me quittes, Bertine ?
— Dame ! monsieur Mabillot, vous me faites peur , à

présent.
— Par exemple !
— Oui, presque autant qu'autrefois...
— Parce que j'ai voulu t'embrasser ?
Mais Bertine ne se laissait plus tromper. Elle se te-

nait sur ses gardes et ne quittait pas le seuil.
— Voyons', ferme la porte et viens t'asseoir près de

moi... Ne fais pas la bête. J'ai des économies. Je te les

donnerai. Tu pourras acheter de jolies robes et tu seras
la plus belle de toutes dans la fabrique.

— Et, pour cela, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse?
Il ne répondit que par un rire étrange et marcha sur

elle, les yeux brillants. Elle se recula de quelques pas.
Il s'arrêta pour l'empêcher de s'enfuir.
Elle prit bravement; son parti.
—• Puisque vous ne voulez pas me répondre, dit-elle,

moi, je parlerai. Vous avez pensé que je pourrais être
votre maîtresse, n'est-ce pas ? Je suis gentille, j e le sais.
On me l'a déjà dit. Et puis, c'eût été si commode avec
moi. Je n'ai ni mère ni père pour me défendre , ni frère
pour me venger. Je n'ai même plus auprès de moi mon
pauvre petit Chariot qui me protégerait contre vous, lui,
j'en suis sûre, si jeune qu'il soit... Vous avez réfléchi à
tout cela... Voilà pourquoi vous étiez si doux, depuis
quelque temps. Je comprends bien, allez, je comprends
bien. Adieu, monsieur Mabillot...

Bertine ! Bertine ! dit-il, farouche.
Toute pâle , ses grands yeux brillaient d'épouvante et

de colère. Ses lèvres tremblaient. Et elle était ainsi en-
core plus belle.

— Qu'est-ce que vous me voulez ?
— Ecoute... Ce que je veux, tu viens de le dire...

Avant de refuser , réfléchis bien , parce que, je ne te 1&
dis qu'une fois, il t'arrivera malheur ! Tu m'as bien en-
tendu?

— Je vous ai bien entendu, oui, monsieur.
— Et tu réponds ?
— Je réponds : Jamais ! jamais ! jamais !
Et elle s'enfuit.
Lui resta sur le seuil à écouter les pas de ia jolie

fillette , qui avait disparu dans l'obscurité trop épaisse.
Et il murmura, les poings fermés :
— Oh ! prends garde à Mabillot ! Prends garde
Elle rentra chez Placide. Le malade l'interrogea sur

son arrivée tardive. Elle ne voulut pas raconter son
aventure. Elle dit qu'elle avait été retenue à l'atelier plus
tard que de coutume.

Placide n'insista pas.
Elle se coucha et sa nuit fut peuplée de cauchemars.
Elle s'attendait à quelque lâche vengeance de Ma-

billot.
A sa grande surprise, il n'en fut rien. Le lendemain

il fut aussi aimable pour elle et lui parla avec la même
douceur.

Elle en éprouva de la crainte.
Que se passait-il en lui ? Que préparait-il ?



Mais quoi? Elle avait beau y penser. Elle ne trouvait
rien.

Un mois se passa de la sorte. Elle reprit espoir. Après
tout, Mabillot ne pouvait-il se repentir.

Un matin, il lui dit :
— Bertine, venez, s'il vous plaît?
Ds étaient seuls dans l'atelier. Elle s'approcha, crain-

tive.
— Allez donc chez moi... Vous direz à Denise de vous

donner le registre rouge que j'ai oublié sur ma table...
et vous me l'apporterez à mon bureau.

Des ouvriers entrèrent en ce moment.
Il en profita de réitérer sa dtmande que les autres

entendirent, car Mabillot parut faire exprès de parler
très haut, en appuyant sur les mots.

— J'y vais tout de suite , monsieur, dit Bertine.
Et elle partit en effet. Le contremaître eut un sourire

méchant en la voyant s'éloigner . Il regagna son bureau.
Bertine se hâtait , maintenant. Dans la crainte d'être

surprise, comme la première fois, elle s'était cachée en
sortant des ateliers, afin de s'assurer que Mabillot ne la
suivait pas.

Mais elle fut rassurée quand elle vit qu'il ne parais-
sait pas s'occuper d'elle et courut alors jusqu'à la maison.

Elle entra. Elle se trouva seule dans la chambre où
elle avait dîné en tête-à-tête avec Mabillot. Elle appela :

— Denise ! Denise !
Personne ne répondit.
La vieille domestique était sans doute en course.

Bertine remua des chaises pour se faire entendre, mais
la maison était vide. Avisant sur la table un fort registre
rouge, très épais.

— Voilà sans doute ce qu'il réclame, se dit-elle.
Elle le mit sous son bras et revint à la fabrique.
Au bureau, Mabillot attendait.
— Est-ce cela, monsieur? dit-elle... H n'y avait per-

sonne chez vous, et j'ai pris ce registre un peu au ha-
sard... Je vais le reporter si je me suis trompée...

— C'est bien, je vous remercie, Bertine, dit-il.
• Et il se plongea tout de suite dans ses chiffres et ne

fit plus attention à la jeune fille.
Celle-ci s'en alla en se disant :
— Il n'y pense plus... Il a reconnu sans doute qu'il

avait eu tort... Moi, j'aime mieux cela...
Et elle regagna les ateliers.
Mabillot fut absent presque toute la journée et ne

rentra qu'au moment où les ouvriers quittaient la fa-
brique.

Il tombait une petite pluie fine, glacée, qui se chan-
geait en verglas.

La marche était devenue très difficile.
Bertine sortit, son panier sous le bras, transie et tré-

buchante.
Elle se croisa avec Mabillot sous la porte cochère.
— Bertine ?
— Monsieur Mabillot !
— Es-tu toujours aussi méchante?
— Je ne suis pas méchante, monsieur Mabillot.
— As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé ?
— Oh! non , monsieur Mabillot, si je pouvais réfléchir

â ces choses-là, c'est que je serais indécise, et si j'étais
indécise, c'est que je serais une malhonnête fille.

— Alors, ton dernier mot ?
— Vous le connaissez : Jamais I

— Bon. D est probable que la journée de demain te
fera changer d'avis, ma jolie Bertine

— Ce n'est pas probable, monsieur Mabillot.
— A demain donc !
Et elle partit glissant sur le verglas, les bras en

avant.
La journée de demain? Qu'avait-il voulu dire? Elle

s'était trompée en croyant qu'il oubliait.
Au contraire, il se souvenait toujours.
Sa rancune était toujours vivace.
Chez Placide, la maison était vide. Julien qui allait

mieux, passait les après-midi chez une voisine qui pre-
nait soin de lui et Placide n'était pas encore rentré du
village.

Elle alluma le feu et prépara le souper, comme tous
les soirs.

Mais elle était bien préoccupée et bien triste. Ses an
ciennes terreurs de Mabillot la reprenaient .

— Demain ! demain! répéta-t-elle avec angoisse.
Elle y pensa toute la nuit et ne put fermer les yeux
Le lendemain , dès le matin, fatiguée de sa nuit d'in

somnie, elle se rendit aux ateliers. '
Elle tremblait bien fort en y entrant.
Cependant, tout d'abord, il ne se passa rien de nou

veau.
Vers dix heures , Mabillot , contre son ordinaire,

n'avait pas encore paru dans la fabrique. On ne l avait
pas vu au bureau , non plus.

A cette heure-là, on sut par des ouvrières , qui avaient
rencontré la vieille Denise, que, la veille, Mabilipj t avait
été victime d'un vol.

Une montre et une chaîne en or lui avaient été dé-
robées.

Montre et chaîne, — cadeau de M. Laverjol , le direc-
teur , — valaient , assurait-on, cinq ou six cents francs.

Mabillot était sans doute allé à Maubeuge faire sa
déclaration. La nouvelle parcourut les ateliers en une
seconde, et Bertine l' apprit comme tout le monde.

Elle n'y attacha aucune importance.
A midi, Mabillot parut Des ouvriers l'interrogèrent

sur le bruit que l'on colportait.
— Rien n'est plus vrai, dit-il. J'avais pendu ma montre

et ma chaîne à un clou près de la cheminée de la salle à
manger. J'ai oublié de les prendre hier et, quand je suis
rentré, elles n'y étaient plus. Du reste, hier, c'était la
matinée des oublis pour moi. J'avais également oublié
un registre, et j'ai dû envoyer Bertine me le chercher.

Et tout à coup, comme frappé par ce souvenir :
— Bertine l Elle est allé chez moi, et il n'y avait per-

sonne... Est-ce que ce serait elle?...
Il avait fait cette réflexion à haute voix, et les ouvriers

l'entendirent. On sut aussitôt dans les ateliers que Ber-
tine était soupçonnée.

Seule, elle ne s'en doutait pas.
Elle venait d'achever son déjeuner, — du pain et du

lard, toujours, — la cloche la rappela au travail, quand
tout à coup Mabillot vint à elle.

Les métiers s'arrêtèrent. Tout le monde écouta,
attentif , ému.

Bertine se sentit pâlir. Un pressentiment lui serra le
cœur.

Le contremaître dit très doucement, presque avec
tendresse :

— Bertine, j'ai quelques questions & vous adresser...



Tu vas me répondre bien franchement... sans hésiter...
— Je n'ai pas l'habitude de mentir, monsieur Mabillot.
— Hier, je t'ai envoyée chez moi...
— Oui, pour y faire une commission, y chercher un

registre oublié...
— Bien...
Et se tournant vers des ouvriers qui se rappro-

chaient :
— Vous entendez, vous autres?
S'adressant à la fillette :
— Chez moi, il n'y avait personne...
— Personne, je vous l'ai dit...
— Tu n'as pas remarqué au-dessus de la table où se

trouvait le registre rouge ma montre en or accrochée au
mur avec sa chaîne?

— Je n'ai pas fait attention. Je ne me suis occupée
que du registre.

— Elle s'y trouvait le matin quand je suis parti de
chez moi et, quand je suis rentré, une heure après toi, la
chaîne et la montre avaient disparu.

— C'est un malheur, monsieur Mabillot, dit-elle en
tremblant.

— Est-ce toi qui les a volées?
— Oh ! monsieur Mabillot !
Et elle éclata en sanglots , terrifiée par cette accusa-

tion et par tous les regai ds ennemis qu'elle sentait peser
sur elle.

— Ce n'est pas Denise, que je connais depuis long-
temps et dont l'honnêteté est à toute épreuve. Seuie tu
es entrée chez moi. Ce ne peut donc être que toi.

— Je vous jure , Monsieur Mabillot...
— Avoue , plutôt que de mentir...
— Mais je ne puis pas avouer un vol que je n'ai pas

commis.
— Tu persistes? C'est bien. Je sais ce que j'ai à faire.
Il passa. Bertine , tout en larmes , se remit à sa be-

sogne et l'on n'entendit plus , dans les ateliers, que le
bruit des métiers à tisser.

Une heure après, elle se présenta chez lé contre-
maître.

— Que me veux-tu ? As-tu réfléchi?
— Je viens vous assurer de nouveau que je ne suis

pas coupable.
— C'est devant la justice que tu auras à te défendre.
— Mon Dieu ! Mon Dieu !
— Je viens de rédiger ma plainte...
Elle éclata en sanglots. Il la contemplait triomphant.
— Tu m'as dit un jour que tu étais une honnête fille.

Il paraît que tu entends l'honnêteté à ta façon...
Il lui suggéra, comme moyen de salut, d'accepter les

odieuses propositions de l'autre jour.
Ce fut vainement, et la jeune fille s'en alla en disant :
— Je crois que tout cela vient de vous... Vous voulez

vous venger... Vous êtes cruel, vous n'avez pas de pitié.
Dans la journée même elle fut interrogée par le com-

missaire de police.
Elle continua de nier avec énergie.
Mabillot , convoqué, ne l'accusa pas. Il répéta seule-

ment qu'elle seule avait pénétré chez lui et que, du reste,
— insinua-t-il — si elle avait volé la montre, celle-ci,
avec la chaîne, serait, bien certainement retrouvée chez
Placide.

Quelques minutes après, le commissaire quittait la

fabrique en compagnie de Bertine, de Mabillot et d'un
agent de police venu de Maubeuge.

Ils prirent la direction de Saint Remy.
On entra chez Placide, où Julien se trouvait seul.
L'agent et le commissaire de police procédèrent à une

perquisition. Leurs recherches, dans la première cham«
bre, n'amenèrent aucun résultat.

Bertine suivait tous leurs mouvements, les yeux
brouillés de larmes. Et elle ne savait que répéter, dans
l'effarement de sa probité instinctive :

— Moi ? une voleuse ! ! Moi?... moi? une voleuse ! !
Mabillot montra le petit cabinet où couchait Bertine :
— B y a encore cette pièce, qui est habitée par l'ap-

prentie.
Bertine les y suivit.
Il y avait là, pour tous meubles, un lit de planches,

espèce de boîte dans laquelle étaient empilés un mauvais
matelas, épais comme la main et une paillasse.

Puis, un coffre sans serrure où Bertine serrait le peu
de linge qu 'elle possédait.

Ce coffre était sous le lit.
L'agent le fouilla , mettant tout sens dessus dessous.
Il n'y trouva rien de suspect.
Restait le lit. Tout fut bousculé.
L'enfant essuyait ses yeux en disant :
— Moi une voleuse ! une voleuse ! Mon Dieu !
Et Julien , accroupi sur le seuil de la porte qui sépa-

rait l'alcôve de l'autre chambre, regardait, bouche béante.
Tout à coup, de la paillasse secouée, dans un nuage

de poussière qui prenait à la gorge, quelque chose, sur
la brique du carrelage, tomba avec un bruit mat.

C'était la chaîne et la montre.
Bertine vit cela, mais ne comprit pas.
Comment aurait-elle pu comprendre ? Elle contemplait,

hébétée.
Le commissaire disait au contremaître :
— Vous ne vous trompiez pas, vous voyez...
Et, relevant le bijou :
— C'est bien cotre montre ? Vous la reconnai
— Certes.
^lors, le policier , s'adressant à Bertine :
— Avouez-vous, maintenant?...
— Non , non , non, monsieur, mille fois non !
— Comment, dès lors, expliquez-vous la découverte

de cette montre chez vous, dans la paillasse de votre lit ?
— Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas.
— Ne vous obstinez donc pas, Bertine , fit Mabillot

avec bonté ; c'est comme si vous veniez d'être surprise
en flagrant délit.

— Oui , fit le commissaire, reconnaissez du moins que
vous vous êtes laissé entraîner... si vous voulez que
monsieur Mabillot ait un peu d'iudulgence pour vous...
Réfléchissez !

Atterrée, ne sachant plus que penser, l'enfant se
taisait.

— Ainsi, pas un mot ?
Bertine le considérait avec des regards de folle. Le

commissaire dit à Mabillot, à demi-voix :
— Si jeune ! si jolie ! avec un visage aussi candide t et

déjà gangrenée jusqu 'à la moelle...
— Nous en voyons beaucoup comme elle, monsieur

le commissaire, dit Mabillot.
— C'est une plaie sociale, fit l'autre, sententieux.
— Si vous voulez bien me le permettre, je tâcherai de


