
— SAMEDI 18 MARS 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 83
« La Havane, St-Sébastien ».

Sociétés de musique
Les Armes -Réunies. — Rép étition à 8 '/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Grut l i .  — Exercices à 8 l/. h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Porc, des cotis. de 9 à 10 h. au loc
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/a h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 >/s
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h

Réunions diverses
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

?n  n Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
î j  Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a 11.L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otficiors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/> h.
Groupe des Bilieux— Réunion à 8 '/« h.

Clubs
Y If I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 '/» h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours.  — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 >/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Va h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 */f  h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 V» h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/s h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/a n- au local .
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs.  — Réunion tous les samedis

soir , à 8 heures , au camp.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 18 mars.
Le printemps. — Ses effets. — Gomment prononcer

Loubet. — Balzac et le Panthéon. — Georges
Sand et Octave Feuillet. — Nouveautés théâtra-
les. — Deux frères siamois et leur procédé de
travail. — Ancienne popularité. — Ce que la lit-
térature rapporte . — Autrefois et aujourd'hui.
Nous vivons de radieuses journées depuis

lundi. En ce moment , deux heures du soir,
dix-neuf degrés centigrades à l'ombre . Cepen-
dant , le fait que la température s'abaisse après
le coucher du soleil au point de fa ire descen-
dre le mercure vers cinq degrés sur zéro, in-
dique que l'atmosphère n'est pas encore assez
réchauffée pour nous permettre le vôtement
léger. Ce sont les toilettes de demi-saison qui
s'exhibent comp laisamment sur les gens for-
tunés, révélant les combinaisons nouvelles des
tailleurs et des modistes , lesquelles combinai-
sons vont fa i re loi ailleurs. De discrètes notes
indicatrices se glissent à ce propos jusque dans
les colonnes des grands quotidiens , soudoyés
à coups de louis par les introducteurs des mo-
des. Ces petites notes , qu 'on voit partout ont
l'air d'être un comp liment gracieux de la ba-
ronne de X. à sa couturière , du financier Z. à
son habilleur. Au fond , c'est de la pure récla-
me acceptée par la presse parisienne contre
beaux deniers. Il y a là de curieux dessous,
car il s'agit aussi , parfois , de la mise en évi-
dence de la personne pour qui une toilette
nouvel le  a été créée.

.1 a: la i t  ce matin un tour dans des jardins
publics et des squares. Des fourrés sont déjà
tout verdoyants.Lesbour geonsdes marronniers
grossissent et s'apprêtent à éclater. Des parter-
res de rosiers ont leurs feuilles , menues encore
mais entre lesquelles on perçoit les boulons de
fleurs : dans quelque temps, nous aurons les
roses de p leine terre. Décidément, nous voilà
en t rés à pleines voiles dans la saison du prin-
temps. On me dit qu 'il en va ainsi partout.
C'est un beau temps général. Mais craignons
encore les retours offensifs du froid , auxquels
Paris , bien que moins exposé , n'échappe pas
plus que votre Jura. Ce serait fâcheux qu 'une
gelée blanche vînt détruire toutes ces riantes
promesses de la belle saison.

* *
Savez-vous de quoi l'on s'occupait dans les

mil ieux cultivés de Paris ? De savoir s'il faut
dire « Loubette » comme les méridionaux , ou
simplement « Loubet », comme nous autres .
Vous voyez qu 'il s'agit du nom du président

de la République. Ces milieux ont tranché la
question ; on ne doit pas faire sonnerie t final
et on doit prononcer comme s'il y avait un
accent aïgu sur l'e. Nous voilà avertis. Mais
dans le sud de la France, la patrie de notre
premier magistrat , on répli quera sans doute
que les Parisiens instruits n'y entendent rien.

11 y aura celle année cent ans que le célèbre
romancier Balzac est né; on sait qu'il mourut
en 1850 sans avoir , hélas ! joui pleinement de
sa gloire. On fera des fêtes à Tours pour célé-
brer ce centenaire. A ce propos , la question
est vivement agitée de savoir si on ne devrait
pas transfére r au Panthéon les restes de l'im-
mortel écrivain. Les étudiants se sont attelés
à l'idée et vont lancer un pétitionnement pour
l'appuyer. Qu 'en sortira- t-il? En tout cas,
l'honneur ne serait pas excessif. Car toute la
littérature de notre seconde moitié de siècle
remonte à Balzac , ce génie créateur dont
l'œuvre est demeurée vivante , actuelle, tandis
que celle de Georges Sand , quoi que assez con-
sidérable et heureuse pour assurer sa mémoire
dans la postérité , se fane peu à peu.

Un autre écrivain , qui fut un disci ple de
Georges Sand , mais dont les ouvrages parais-
sent aussi légèrement vieillots , Octave Feuillet ,
a la chance d' avoir écrit le Roman d 'un Jeune
homme pauvre , qui , du moins sur la scène,
aura , toujours des admirateurs quoi qu 'il ar-
rive. L'Odéon a repris récemment cette pièce
connue avec un succès très grand. A cette
pièce doit succéder un drame en vers de Jean
Ricliepin , les Truands, dont on vante par
avance les qualités de style et d'émolion dra-
matique. Avant-hier devait avoir lieu la pre-
mière représentation. Mais les notes théâtrales
ont publié un petit avis qui m'a fait rêver.
« Par déférence pour Mme Octave Feuillet ,
Ricliep in a consenti à reculer cette première
jusqu 'à mercredi prochain ». Qu'est-ce à dire ?
Serait-ce que la veuve de l'auteur du Roman
d 'un Jeune homme pauvre ait besoin des res-
sources que lui procure la reprise heureuse de
celte pièce? On croyait que feu l'académicien
O. Feuillet avait fait fortune.

Les jours de Cyrano de Bergerac à la Porte-
Sainl-Martin sont maintenant comptés. Nous
sommes à sa 290mo représentation. Ce bel ou-
vrage dramati que a épuisé pour le moment
son succès, presque légendaire. C'est une pièce
d'Emile Bergerat , Plus que Beine , qui lui suc-
cédera. Elle fait revivre Napoléon Bonaparte
et la Beauharnais. Comment? Voilà ce qui
intri gue. Prenons patience jusqu 'à la fin du
mois. Quant à Edmond Rostand , l'auleur de
Cyrano, il travaille à une nouvelle comédie
qui sera assez prochainement représentée au
théâtre de Sarah Bernhard t, lequel théâtre vit
de reprises actuellement.

Mais je relourne à la littérature pour dire
un mot d'Erckmann , qui vient de mourir et
dont'on donne de copieuses biograph ies , qui
ont déjà renseigné le public.

On sait qu 'Erckmann el Chatrian fu rent
deux frères d'élection. Des deux noms l'imagi-
nation populaire n'en avait fait qu 'un. Com-
ment sont-ils arrivés à l'unité de style qui
caractérise leur œuvre commune? Lequel con-
cevait , réunissait les noies , lequel écrivait et
faisait s'épanouir le roman ou la nouvelle?
Chatri an, successivement ouvrier dans une
verrerie , répétiteur dans un collège , employ é
dans un bureau de chemin de fer , était le
créateur. Erckmann , qui avait des éludes et de
la littérature sans jamais pouvoir achever son
droit , était la seconde main.

Ils s'aidaient et se comp létaient. Leur façon
de faire tenait du procédé. De là ce sty le sim-
pliste qui semblait sorti d' un seul cerveau.
Mais ce sty le-là n 'était qu 'une mode, un arti-
fice , non un art vrai , pro fond. Aussi leur œu-
vre , malgré un succès populaire inouï , qui
balança dans un autre genre la vogue d'A-
lexandre Dumas père, s'est-elle rap idement
acheminée vers les arriére-p lans qui devien-
nent à la longue des ouifiieltes. Les cercles
cultivés n 'ont aucun plaisir à lire cette ,prose
faclice , ils dédaignent Erckmann-Chatrian.
D'autre part , la foule esl capricieuse ; d'ordi-
naire elle ne retourne plus aux mets déjà goû-
tés, quel que plaisir qu 'elle y ait eu.

Pourtant deux ouvrages surnagent , VAmi
Fritz et les Rantzau , comme deux heureux
échantillons de la bonhomie alsacienne. Mais

c'est grâce au théâtre , où ils font bonne fi-
gure. Erckmann , mort le dernier a assisté à
cette sorte de déchéance générale, que Dumas
père prévoyait lui-même pour sa propre œu-
vre, dont les Trois Mousquetaires et Monte-
Cristo sont néanmoins demeurés populaires
en dép it de tout. Le frère d'élection de Cha-
trian a eu une vieillesse triste. Il avait un
grand chagrin de la brouille qui l'avait séparé
à jamais de son collaborateur et il ne pouvait
pas se fa i re à l'idée que le gros public ne dé-
vorât plus leurs romans d'antan comme dans
la période de 1865 à 1872. Cependant sa dis-
parition a éveillé une sympathie générale et
établi qu 'il reste quel que chose de durable.

Les grands succès littéraires dont j' ai parlé
ont fait croire au gros public que les écrivains
réalisent tous quelque fortune. Oui quel ques-
uns y parviennen t dans les larges mesures,
témoin Edmond Rostand qui a gagné plus
d'un million avec sa dernière pièce, Cyrano de
Bergerac. Mais combien doivent attendre et
persévérer avant de réussir, et combien végè-
tent toute leur vie ! Je ne parlerai pas des
littérateurs « amateurs » qui paient leurs édi-
teurs ; par-ci par-là un talent se révèle et
perce. Tenons-nous-en aux « professionnels »,
qui écrivent pour vivre . Or presque tous sont
obligés de faire du journalisme pour avoir le
pain quotidien. Au bout de quel ques années
seulement, la littérature seule procurera des
ressources suffisantes à un romancier qui
réussit. Et c'est le feuilleton populaire qui
donne les plus beaux gains. Mais une demi-
douzaine de gros bonnets accaparen t les rez-
de-chaussée des journaux à grand tirage et
les rentables profits. Xavier de Montépin a
empoché au-delà du million , tandis qu'Al-
phonse Daudet s'était fait avec ses ouvrages
impérissables un revenu de trente à quarante
mille francs par an. En somme, la littérature
n'enrichit qu 'exceptionnellement.

Il y a deux siècles, il n'en allait pas ainsi.
Nous nous étonnons du prix dérisoire dont on
payait alors les œuvres qui semblaient desti-
nées au plus grand éclat. Chapelain , l'auteur
de la Pucelle , reçut 3,000 livres de son éditeur ,
Molière 1,500 livres pour unede ses comédies.
Jusqu 'au million de Rostand il y a du che-
min à fa ire .

C.-R. P.

La vie a. l*a.ri!S

France. — Paris, 17 mars. — Le juge
Fa bre a interro gé cet après-midi le colonel
Monteil , le baron Legoux et deux autres mem-
bres de la Ligue.

Paris, 17 mars . — Le sénateur Kranlz , com-
missaire général de l'exposition de 1878, est
mort.

Pans, 17 mars . — Le tribunal correctionnel
a jugé à huis-clos i'ex-lieutenant Boisson ar-
rê té à Reims pour communication de pièces et
de documents secrets incessant la défense na-
tionale.

Le .tribunal correctionnel a condamné Bois-
son à 5 ans de prison , mille francs d'amende
el dix ans d'interdiction de séjour et de priva-
tion des droits civiques. Le tribunal a exprimé
le regret que la loi ne permette pas de pro-
noncer une peine plus sévère. Boisson a écouté
le jugement d'un air indifférent.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 17 mars :

Au conseil communal , dans la discussion
du règlement pour les élections communales,
les conseillers libéraux et allemands natio-
naux ont quitté la salle, en pro lestant contre
la manière dont les débats ont été conduits .
Le président et la majorité ont interrompu â
plusieurs reprises les orateurs de l'opposition.
La majorité a ensuite adopté le nouveau rè-
glement.

Des agents ont été appelés aux abords de
l'hôtel de ville, parce qu'on crai gnait une ma-
nifestation des ouvriers.

En effet , 2,000 ouvriers étaient réunis dans
le quartier de l'hôtel de ville ; mais ils se sont
bientôt dispersés. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

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

T 'ÏMD A B TT A T de ce 'our parait en 12 pa"
L llVir AR 1 lAU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTUREDES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Avis aux abonnés
Noua Informons nos abon-

nes du dehors que les rem-
boursements d'abonnements
Viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impa rtial.

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures.

(Voir aux annonces.)
Bol-Air. — A 2VJ heures. (Voir aux annonces.)

8oirées, dlvertissoments, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guilloohi s. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/a et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi ,
Alliance évangélique. — Conférence de M. F. Tho-

mas , pasteur , dimanche, à 8 heures du soir, au
Temple national

Clubs

C C  Paris 1900. — Assemblée ordin. à 10 '/»
• £.. du matin.

La Primevère. — Réunion à 7 >/« h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 20 MARS 1899 —
Sociétés de cliant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8'/s h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes.  — Exercice, à 8 V» h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8 8/« h., au local.
Evangèlisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
Société militaire sanitaire suisse. — Exercice à

8 »/* heures du soir, au Collège primaire, salle 15.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, a 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

. M ii i ¦ i -i -y.i w j i i  ¦¦¦ ¦ »_

— DIMANCHE 19 MARS 1899 —

riUX D'ABONNEMEN T
Franco pour la 8uisse

Un an fr. 10.—
Sir m o i » . . . . .  » 6 —
Trois moi». . . . » 3.90

Ponr
l'Etran ger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanee

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonûo :

75 centimes.
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FAR

Pierre FORTURA

s D'abord il faudra bon gré malgré que je quitte
la vie. Une fois dans l'engrenage de la machine ju-
diciaire , grâce à mes aveux , j  irai jusqu 'au bout ,
jusqu 'au dernier rouage , qui est le couteau sous le-
quel je laisserai ma tète. Je m'enlève tout moyen de
me dérober.

» Ensuite, quel bruit dans la ville et dans les
j ournaux I La nouvelle roule jus que sous les yeux
de M. Vervins , à Rouen ; il ne dira pas alors, en
remuant hypocritement la tête : « Je l'avais bien
dit I » Je suis son fils aux yeux de la loi , et j'écla-
bousse de sang, d'un sang honteux , le nom qu'on
me force à porte r , son nom à lui.

» Que m'importe à moi 1 Ce n'est pas le mien ni
celui de mon père ; mon vrai père , mon cher et bon
père peut dormir en paix , je ne souillerai pas son
soutenir. Mais j 'aurai déshonoré M. Vervins.

» Un ne dira pas , en le voyant passer dans les
rues de Rouen : « Son fils , parait-il , a mal fini I il
s'est suicidé 1 on le prétend. » Et d'autres ne répon-
dront point : « Je ne le crois pas ; rien ne prouve ce
suicide, il faut se méfier des mauvaises langues. »
Non , les propos ne seront point vagues ; ils ne prê-
teront point a des interprétations d'amis , on sera
affirmatif , tranchant ; et les ennemis de M. Vervins

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

auront belle carrière On dira hautement : « Son
fils est mort sur l'échafaud. » Voilà pour toi , faux
père ; cette mort, ce me semble, est bien imaginée...

» Passons aux autres , à Angèle et à Jacques, et à
toute la famille Lambert.

» Ces derniers , j ' ai été reçu chez eux au su et au
vu de la ville ; quelques gouttes de mon sang re-
j ailliront sur les tapis de leurs salons. Mais ce n'est
pas tout , et voici où ma vengeance, maintenant, de-
vient complète :

» Ma mort sur l'échafaud empêchera le mariage
do mon frère avec Angèle. Ils on seront pour leurs
frais de publications.

» Un suicide se cache : on jette le revolver , on
lave les blessures , un peu de sucre brûlé dans la
chambre, une petite prière de ne rien raconter aux
rédacteurs des journaux , et parfois le scandale est
étouffé. Des bruits courent , mais ce sont des bruits ,
des racontars anonymes qui ne peuvent empêcher
un mariage sérieux comme celui de M. Jacques Ver-
vins avec Mlle Angèle Lambert.

» La guillotine , c'est autre chose, cela se voit de
loin et ne s'étouffe pas enti-e quatre murs. Jamais
les Lambert ne donneront leur fille au frère d'un
condamné à mort. Courage donc 1 une fois l'aveu
fait , c'est comme si j 'avais pressé la détente du re-
volver , le reste ira tout seul.

» U ne me reste qu 'un scrupule. Tout résigné que
je suis, je tiens à ma mémoire. Je répugn e à laisser
de moi le souvenir d'un misérable qui a compromis
sa vie pour ramasser de l'argent dans le sang d'un
vieux et d'une vieille ; je veux une réhabilitation
posthume ; ce mémoire m'en servira.

» Je l'enverrai le matin même avec un testament
en faveur des pauvres au notaire de ma famille,
avec charge de l'ouvrir deux ans après mon décès.
Je condamne M. Vervins et mon frère Jacques à
deux ans de honte, et quand la mienne aura cessé
après l'ouverture de ce mémoire , la leur durera en-
core, accrue devant l'indignation publi que , car on
saura que c'est par eux que fut consommée mon in-
famie.

» Est-ce bien tout ? n 'oubliai-je rien ? J'ai bien ca-
ché mon argent , — celui que je dois avoir volé aux
Bernard-Mottet , dan s le double fond du tiroir do
mon secrétaire où les juges le trouveront , sur mon
propre aveu... Voici l'heure : Adieu la liberté et la
vie I Je me rends chez lo procureur impérial. »

L'écri t était daté à cet endroit et signé Emile

Vervins. U y avai t un post-scriptum qui avait dû
être ajouté dans la prison.

P. 5. — Tout s'est passé comme je l'espérais. Je
vais être condamné ; mais il vient de m'arriver une
aventure, qui en toute circonstance m'eut comblé de
joie. Mademoiselle Jeanne, je vous retrouve I Hélas I
c'est pour vous quitter bientôt I Veuillez conserver
ce manuscrit, je ne veux pas que vous puissiez
croire vous-même, un jour , après ma mort , que je
suis un misérable.

» Ce mémoire vous expliquera tout ; je vous
charge d'accomplir les volontés qui y sont expri-
mées. Vous ne me refuserez pas cette dernière mar-
que d'amitié , vous qui êtes la seule au monde qui
pensiez encore à moi.

» En terminant, je vous prierai de me pardonner
les lignes violentes dont j'ai , dans ce manuscrit, ac-
compagné votre souvenir, lorsque je parle de notre
séparation. Elles témoi gneront de l'amour que je
vous ai porté et de l'ignorance où j'étais des motifs
qui vous contraignaient à me fuir par la plus ad-
mirable délicatesse. C'est vous qui auriez dû occu-
per , c'est vous qui devriez encore remplir tout mon
cœur. XI est trop tard. Adieu. »

E. V.
Le juge d'instruction ferma le manuscrit avec len-

teur.
— Celte demoiselle Jeanne a pensé à lui en effet ;

et ce fou ne le méritait guère . Entraver l'œuvre de
la justice pour des peines de cœur dépasse tout ce
qu 'on peut imaginer. Toutefois , ce travail est cu-
rieux : on pourrait le recommander à nos jeunes
substituts , qui prennent leurs fonctions trop à la
légère

-X II I

Le juge d'instruction avait de nouveau fait appe-
ler Jeanne :

— J'ai entre les mains le manuscrit d'Emile Ver-
vins , lui dit-il , je demande comment vous pouvez
vous intéresser à ce jeune homme. Cet écrit â mon
avis est l'œuvre d'un fou.

— Mais , s'écria Jeanne toute émue, il prouve son
innocence I

Jeanne respira ; elle avait craint que le malheu-
reux persistât dans sa résolution d'avouer quand
même le crime d'un autre. Elle se demandait si l'on

avait bien pu saisir sur lui le précieux manuscrit
qui pouvait l'innocenter.

— Tenez , dit le j uge, lisez ce mémoire ; aussi bien,
il vous est adresse.

Et pendant que Jeanne lisait fiévreusement ces
pages, le juge sonnait et donnait dos ordres pour
qu 'on fit venir en son cabinet l'accusé Emile v er-
vins.

Les feuillets tournaient rap idement sous les doigts
de Jeanne. Plus d'une li gne lui brûlait les yeux.

Mais elle essayait de ne rien faire paraître devant
ce vieux mag istrat qui l'examinait sournoisement du
coin de l'œil ; elle sentait son cœur so gonfler et une
sourde tristesse l'envahir.

Elle ne pouvai t , sans une émotion intense, suivre
ces lignes inspirées par le désespoir au seul homme
qui eût jamais produit quelque impression sur elle.

Le juge l'épiait. U suivait sur le visage de Jeanne
les marques de l'émotion causée par la lecture ; c'é-
tait comme un second manuscrit où il cherchait en-
core des éléments pour éclairer la justice.

De temps en temps , il lui demandait :
— Où en êtes-vous 1
Jeanne alors le lui indiquait d'un mot empreint

plus ou moins de tristesse ou de vague espoir.
— Ah ! oui , reprenait-il , vous en êtes au moment

où il vous rencontre à V.-les-Bains.
Jeanne rougissait, sans lever les yeux du manus-

crit.
Le juge d'instruction lui demandait encore , un

instant après , où elle en était ; elle lui répondait
de nouveau, cette fois , avec une amertume mal ca-
chée.

— Ah ! oui , reprenait impitoyablement le vieux
ju ^e, vous en êteB au moment où il devient fou par
suite du mariage de sa fiancée.

Ces mots frappaient Jeanne ; elle pâlissait.
Jeanne, dans la première partie du manuscrit

s'était réjouie intérieurement en songeant crue soS
souvenir ne s'était point effacé dans l'esprit d'Emile»
Elle ne croyait pas lui avoir causé tant de soufi
franco ; mais , hélas ! ce n'était plus elle qui rappotÈ-
terait la consolation, puisque c'était à cause d urjB
autre, pour l'amour d une autre , qu 'il voulait mou»
rir , et le cœur de la jeune fille se serrait à mesûi»
qu'elle avançait dans sa lecture .

{A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CRAUX-DE-FOIVDS

COTOS pas CHANGES, le 18 Mars 1899.

Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins '/• V» do commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque PariB 100.Ô61/.

¦_... Court et petits effets longs . 3 100.561/.fiance . , nloig j acc fra0çaisea . . 3 1U0.5S7.
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.61'/.
Chèque min. L. 100 . . . 15.37

- . Court et peti ts effets longs . 3 S 351/.
M»""1 2 mois j acc. anglaises . . 3 Î5.37

3 mois j  min. L. 100 . . .  3 25.58
Chèque Berlin , Francfort . 124.36V.

... Court et petits effets longs . 4Vi lai 271/,ailtmag. 2 mois , acc aijemiuuies , 41  ̂ IJJ .27V,
3 mois j rain. M. 3000 . . 41/, 124.28'/.
Chèque Gènes, Milan , Turin 92.95

« ĵ. ,, Court et petits effets longs . 5  93 —
n*"8 - - -  2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 . t5

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.25
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.40

Belgique 2 à 3 mois , trait, acc., fr. 3000 37, 100.45
Nonac., bill., maiid., 3et4ch. 3V, 100.40

a™...^ Chèque et court 0% «09.—
^^•{*iïinoi», tnùt.asc, Fl .SOOO Vf, 209.05
KottMd - Nonac., bill., màM.;3eUch. 3 209. —

Chèque et court. - , . . . 5 210.30
Vienne.. Petits effets longs . . . . 5 210.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.45
New-York 5 5.21V,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 4 Vj

Billets de banque français . . . .  100.53V,
• n a l l e m a n d s . . . .  124.25
» » russes 2.67
a » autrichiens . . . 210.10
¦ n anglais 25.35V>
¦ n italiens 92.90

Dapoléons d'or 100.52V,
Souverains anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24.85

Mise au concours
La place de CONCIERGE de l'Hôtel

Communal est mise au concours.
Le cahier des charges est déposé au Bu-

reau du Président du Conseil communal,
où les offres seront reçues jusqu'au Lundi
27 courant, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mars 1899.
3232-1 Conseil communal.

fPP^AVIS
Tous les intéressés, tant débiteurs que

créanciers , qui ont des comptes à régler
avec la Succession de FRITZ FREI-
I5URGHAUS, quand vivait, portefaix, à
La Chaux-de-Fonds , sont avisés que le
soussigné a été chargé de sa liquidation.
En conséquence, ils sont priés de pro-
duire leurs titres ou d'acquitter
leurs dettes entre ses mains D'ICI
A FIIV MARS COURANT. 2703-1

D' Auguste GONSET, avocat.
2, rue du Marché.

C  ̂«3«JBSa»s i«MML
A vendre pour cause de départ les

MEUBLES de bureau suivants on noyer
massif: une grande banque à tiroirs ; une
table ; deux petites armoires, dont l'une
avec tiroirs à belle serrure anglaise, pou-
vant servir de caisse ; trois cloisons, dont
une de 240 cm. de longueur sur 138 cm.
de hauteur et les deux autres do 80 cm.
de longueur sur 130 cm. de hauteur ; un
auteuil de pup itre. — S'adresser chez M.
A. Jaccard , rue de la Demoiselle 45.

3321-3

MAGASIN
A louer au centre des affaires, pour St-

Georges 1900 ou avant, un beau et grand
magasin avec devantures , ainsi qu'un
APPARTEMENT de 4 pièces et dépendan-
ces. 2792-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
mmmwmim m̂*m m̂*mmimmgmwmimmm amjgg m̂.

Une employée de bureau
bien au couran t de la comptabilité en par-
tie simple et possédant une belle écriture,
trouverai t place stablo dans un bureau à
St-Imier. — S'adr. sous chiffres X. X.
3029, au bureau de I'IMPARTIAL . 8029-1

MECANICIEN
La Fabrique d'horlogerie Dubail, Mon-

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

3216-1
1

_ Toula l'année, beau choit do bonnes _

• MONTRE S EGRENEES •
tous genres 91-S3

PRIX RÉDUITS

S F.-Arnold DROZ î
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Tarmittcnr Un horloger con-
& Cl 1UIUC Ul • naissant à fond l'ache-
vage et la retouche du réglage, spéciale-
ment de la pièce ancre , désirerait entrer
en relations avec un fabricant qui lui
fournirait mouvements et boites pour piè-
ces soignées ou bon courant. Sérieuses
références. — S'adresser à l'Agence llaa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. H-709-C 2892-1

COMMIS
bien au courant de la fabrication d'horlo-
geri e et de l'ébauche, ainsi que dos tra<-
vaux de bureau , cherche place de commis
ou de voyageur. — Adr. tes offres|sous
initiales Z. 2997, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2997-1

 ̂
^1 i SSB E? bauches de

î U U il EsIIs touïb-e. noiro'H W W l l aWaVI première qua-
lité. 17 fr. 50 la bauche. — S'adresser
chez M. Henri Grossmann, Petit-Martel ,
les Ponts. 2777-1

EMPRUNT
Contre de bonnes garanties, on cherche

à emprunter la somme de 3030-1
3000 francs

à 5°/o, remboursables par annuités de
1000 fr. — Adr. les offres sous chiffres
X. Y. Z. 3030, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Un ATELIER de

MONTEUR do BOITES
outillage le plus moderne pour 25 ouvriers ,
en pleine activité et avec honne clientèle ,

est à remettre
de suite sous de favorables conditions. —
Offres, sous chiffres D. 1857 J., àl'Agen-
ce de publicicité llaasenstein & Vo-
gler, à Saint-Imier. 3039-1

OUAT'IfcUrt. 'X1 U XU9 3DTJT

SALON DE MODES
SB LA

Rue Léopold-Robert 58
HttaWfeUHi

Madame WEILL revenant de Paris, a l'honneur d'informer les dames de la
localité, qu'elle a ouvert un salon de Modes, rue Léopold-Robert 58, au 2me étage, à
droite.

Avec un bel assortiment de CHAPEAUX-MODÈLES, des Fournitu-
res de premier choix, ainsi que par un travail soigné et de bon goût, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. 3227-5

g ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? *

| (j rrand TZ>hoix de * k^eroices? de< * tabler |
»J en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 2369-4* ES
'̂  Articles pour Hôtels et Restaurants g
S Poids d'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur au Christophie s

m Coutellerie fine et ordinaire g
I OBCAB £&£&&&& 3

Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS

Locaux pour Ateliers
mnlcL I »HII

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu 4 C», Place d'Armes 12', La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Corn u & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-3'

A IHOTEL de la CROIX D'OR
Rue d» la Balan ça 15, IA CHAUX-DE-FONDS

An centre des affairas, à proximité des arrêts
du tram électri que. Belles chambre s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners i tonte heure, Man-
ger à la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
i tous les trains. Se recommande.
6908-6 Le tenancier. Char les-F. BŒIILER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central
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en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-95 EN VENTE PARTOUT

„Le Rheumatol"
. - t . i Remède externe (frictions) contre les rhumatismes

° et les maladies provena nt de refroidissement.

RHUMATISMES Indispensable à tout ménage
de tout genre ce remède a remporté , depuis nombre d'an-

Lomhano n^es ^
es succes éclatants , son action étant sûre,toniDago , rap ide et n'occasionnant aucune douleiir.

SCIATIQ.UE Prix du flacon , fr. 1.50 avec mode d'emploi.
Tnrtirnlla Se trouve : H-400-L 2283-3lun.ujub 

fl chaux.de.Fond8i à |a pharmacie L. Barbezat et à
Rhume de poitrine |a pharmacie Bourquin, rue Léop.-Robert 39.

Enrouement Au Locle, à la pharmacie Wagner.
u J J n t. .1 A Neuchâtel. à la Pharmacie Daniel.Mauxde dents rhumatismaux A Fontair,es/à ,a pharm. du Val-de-Ruz, de F.-H. Borel.

EntorS6S Foulures Aux Ponts-de-Martel, à la Pharmacie Chapuis.
' . Dépôt général :

eiu , eu.. OTTO BIEDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A .



France Paris , 17 mars. — La Cham-
bre aborde la discussion du budge t de la ma-
rine.

M. Lockroy dit que l'emp ire colonial rend
nécessaire pour la France une marine puis-
sante el une organisation maritime active.
Après avoir fait l'éloge du navire sous-marin
le Gustave Zédé , qui vient de recevoir de nou-
veaux perfectionnements , le ministre montre
les modifications apportées à l'escadre de la
Méditerranée el à l'escadre du Nord. Les na-
vires en bois ont été remplacés partout , au-
tant que possible.

Le ministre indique ensuite les point? d' ap-
pui à fortifier et cite en première ligne Dak-
kar et Bizerte. Il rappelle que des renforts ont
été envoyés en Corse et en Afrique : « Toutes
nos côtes, dit-il, sont défendues. Notre marine
doit être organisée non pour la guerre offen-
sive , mais pour repousser toute agression ».

M. Lockroy conclut par des considérations
sur la guerre commerciale qui convient au
tem pérament de la France , et par un éloge de
la mar ine française , qui est app laudi.

Paris, 17 mars. — Le Sénat a approuvé la
convention additionnelle concernant le trans-
port des marchandises par chemin de fer , si-
gnée à Paris, entre l'Allemagne , l'Autriche ,
la Suisse, etc.

M. Fabre interpelle sur l'embauchage des
officiers dans la li gue dite de la Patrie fran-
çaise. L'orateur montre le rôle politi que de
cette ligue et demande pourquoi l'on a toléré
l'embauchage des officiers par la ligue de la
Patrie française , qui , d'ailleurs , n'a pas publié
les noms des officiers qui ont fait acte d'adhé-
sion.

M. Fabre reproche à la li gue de la Patrie
française de s'être compromis e par ses rap-
ports avec la ligue des Patriotes et avec la
ligue antisém ite. M. Fabre rappelle l'incident
Dérouléde.

L'orateur se trouvant subitement indisposé ,
la séance est suspendue.

La séance esl ensuite reprise , mais M. Fa-
bre n'étant pas en état de continuer , l'inter-
pellation est renvoyée â mardi.

Toulon , 17 mars. — Un nouvel effondre
ment s'est produit la nuit passée à l'arsenal
de Mourillon. La toiture d'un hangar servant
de magasin de bois s'est écroulée , juste au
moment où le dernier ouvrier quittait les
chantiers.

Cet effondrement est , certainement , une
conséquence de l'explosion de la poudrière de
Lagoubran.

Espagne. — On mande de Madrid ,
17 mars :

La reine régente a signé aujourd' hui la ra-
tification du traité de paix entre l'Espagne et
les Etals-Unis.

Chine. — Londres , 17 mars. — Le repré-
sentant de la Chine esl parti aujourd'hui pour
Rome , où il fera un court séjour pour con-
férer avec le gouvernement ita lien relative-
ment a l' affaire de San Mun.

Nouvelles étrangères

Nord-Est suisse. — Le conseil d' admi-
nistration du Nord-Est suisse a approuvé le
budge t pour l' exploitation en 1899, avec un
excédent tot al de recèdes de fr. 12,539,880.

Le conseil a pris acte dans un sens appro-
batif des normes fixées par le Conseil fédéral ,
sur la base d' une propositi on de la direction
du 13 août 1898, pour le calcul par sections
des frais de premier établisse ment.

Le conseil d' administration décide de con-
voquer au mois d' avril , l' assemblée générale ,
qui aura à prendre une décision sur la de-
mande du conseil d' administration d'être au-
torisé à émettre un nouvel emprunt jusqu 'à
concurrence de 15 millions , pour couvrir les
dépenses de construction , d' acquisition de
matériel roulant , etc.

Conseil féil£ml. — Le rapport de ges-
tion du Département poli t i que et du Départe-
ment des postes el chemins de fer. (Adminis-
tration des télégrap hes) est approuvé.

Le Conseil fédéral a procédé aux promo-
tions et. aux transfer ts ci-après , dans le corps
des officiers de la justic e militaire : MM. Ni-
colas Guido , de Uoveredo, à Lausanne , EmeryFrederich , d'EUignières. à Lausanne , el Mon-tandon Jean , du Locle, à Boudrv , ont été pro-
mus au grade de capita ine.

M. Emery, â Lausanne , acluell emenl gref-
fier du tribunal de la lre Divisio n , est nommé
auditeur du tribunal supplémentaire de la 1™
division.

M. Henri Thêlin, capitaine , à Vich , adju-
dant du bataillon de fusiliers n° 4, est nommé
greffier du tribunal de la lro division.

Chronique suisse

BERNE. — Vol. — Un audacieux malfai-
teur a pénétré la nuit de jeudi à vendredi dans
la superbe villa de M. Jenner-Marquardt ,
membre du conseil munici pal et vice-direc-
teur de la police. Il est entré depuis la route
de Mûri. Après avoir fouillé minutieusement
plusieurs pièces, notammen t des chambres à
coucher , dans lesquelles il s'est emparé d'un
portefeuille contenant 1400 fr. ainsi que d' au-
tres objets , il s'est éloi gné sans être inquiété .
Cependant il a été cueilli quelques instants
après par une patrouille de police qui , vu son
attitude louche , l'arrêta. Il portait sur lui un
attirail comp let de cambrioleur. On l'a trouvé
en possession des fruits de son larcin.

VALAIS. — Levée de corps. — Le tribunal
de Sierra a relevé aujourd'hui au bord
du Rhône, p rès de Granges , le cadavre
d' un individu disparu depuis cinq semaines,
dont l'identité a été reconnue.On suppose qu'il
y a eu accidenl , car la victime marchait avec
peine et élait complèlement ivre à son départ
de Sierre.

GENÈVE. — Noyé dam un puits. — Depuis
plusieurs jours , Mme Cottet , habitant Vésenaz
ne savait ce qu'avait pu devenir son mari. Fi-
nalement, hier, septième jour après la dispa-
rition , elle se décida à déclarer , que , comme
son époux travaillait tout près du village,
dans une vigne où se trouvait un puits , elle
avait comme un pressentiment qu 'il avait dû
y tomber. Il paraîtrait en effet que M. Cottet
avait l'habitude d'y venir de temps en temps
prendre de l'eau.

Sur cette déclaration , M. Hauenstein , bate-
lier , armé d'un harpon et accompagné des gen-
darmes du poste de Vésénaz , se mit à sonder
le fond du puits et effectivement ces recherches
ne tardaient pas à amener à fleur d'eau le ca-
davre du malheureux.

Nouvelles des Cantons

Chronique dn Jura bernois

Bienne. — Mauvaise p laisanterie. — Un voi-
turier de Bienne , passant par Madretscb avec
son attelage , faisait une halle dans une au-
berge , après avoir eu soin d'attacher son che-
val. Un mauvais p laisant détacha la bête , qui
s'élança dans la direction de la maison el s'em-
balla ; la voilure fut comp lètement brisée.

Delémont. —Un conducteur de train , Joseph
Varrin , de Courgenay, est tombé d'un wagon
en marche et s'est fracturé le bras droit. Le
wagon se trouvait fort heureusement en queue
du train , sans quoi Varrin eût été probable -
ment écrasé .

Derelier. — Jeudi , vers 1 heure après-midi ,
le feu s'est déclaré dans;la fo rêt communale de
Grand-Cré , et ce n'est qu 'avec peine que l'on
a pu maîtriser le feu. L'étendue de la coupe
incendiée est évaluée à huit arpents environ.

La cause du sinistre est pour le moment in-
connue.

Séance du 17 mars 1899 , à 9 V« heures
du matin

(Suite.)

(De notre correspondant spécial.)

Présidence de M. Georges Courvoisier
1" vice-président

Chap itre III. De la police rural e concernant
la polic e des récoltes.

Il s'engage une discussion très intéressante
dans laqu elle les petites bêles , telles que han-
netons , chenille s , taupes et souris sont vive-
ment prises à partie.

A propos du ban des vendange s M. Eug.
Bouvier dil que ce n'est pas le fait de vendan-
ger 8 jours plus tôt ou plus tard qui jette un
discrédit sur notre vin , mais le fait d'acheter
le raisin trop cher , et de vendre le jus trop
bon marché.

M.Charles Perr ier voudrait que , pour inter
dire le paccage , les conseils communaux
prennent l' avis des propriétaires de bétail.

Suit une discussion entre l'auteur de la pro-
position , MM. E. Borel, Comtesse et Péter-
Comtesse qui demande qu 'on fixe une date
avant laquelle i ln eserait  pas permis de laisser
pâturer le bétail.

Cet amendement est rejeté à une grande
majorité .

Le chapitre IV des délits el contraventions
en matière de police rurale et de leur répres-
sion est adopté sans discussion.

Il en est de même des dispositions abroga-
toires et finales.

Puis après des explications fournies par M.
F. Soguel on vote les deux postulats de la
commission conçus comme suit :

Premier pos tulat
Le Conseil d'Etat est invité à présenter un

rapport et des propositions sur les voies et
moyens propres à assurer l'élaboration , à bref
délai , de la carte fluviale piévue par l'art. S de
la loi sur les cours d'eau et concessions hy-
drauliques .

Deuxième postulat
Le Conseil d'Etat est invité à étudier la re-

vision de la loi sur les cours d'eau et conces-
sions hy drauli ques du 29 novembre 1869 no-
tamment du chap itre III de la dite loi et de
faire rapport sur le résultat de cette étude.

Le débat en seconde lecture du Code rural
est donc terminé il restera à la commission
législative renforcée à examiner les points qui
lui ont été renvoyés.

* *M. Eugène Borel reprend la présidence.
** *Interpellation de M. G. Hug au sujet du nou-

veau tracé de la Directe Neuchdtel-Berne.
M. Hug demande simplement si le Grand

Conseil rie seia pas appelé à se prononcer sur
le nouveau tracé Neuchâtel-St-Blaise ?

M. F. Soguel répond que le Grand Conseil
s'est prononcé définitivement quant au tracé,
il ne pourra se prononcer à nouveau sur ce
sujet que si le nouveau projet devait dépasser
les crédits alloués ; il fournit des explications
relatives aux différents tracés Neuchâtel-Saint-
Blaise.

M. Hug ne se déclare pas complètement sa-
tesfait , il estime que le Grand Conseil doit se
prononcer et il transforme son interpellation
en une motion demandant au Conseil d'Etat de
soumettre les plans au Grand Conseil.

Dépôt sur le bureau.

* *Rapport concernant la garantie à accorder par
l'Etat à l 'emprunt d'un million contracté pour
l'hospice de Perreux.
'UL. Péter-Comtesse appuie vivement le projet

de décret ; il loue la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel et l'Hosp ice de Préfargier d'avoir
prêté à taux réduit la première fr. 700,000,
le second fr. 100,000, il recommande la sous-
cription de l'emprunt de 200,000 francs qui
seras émis à 2 %•

Le projet de décret est voté à l'unanimité.

Rapport du Conseil d'Etal sur une demande
de crédit de fr. 3,234 40 pour payer des répa-
rations à la caserne de Colombier.

M. Ca lame-Colin trouve le crédit un peu
fort.

M. Droz donne des explications : M. Mérian ,
intendant avisait en juillet dernier le chef du
département militaire que plusieurs chambres
de la caserne N° 1 étaient infestées de punai-
ses. M. Berlhoud donna l'ordre à M. Bibaux ,
architecte cantonal de faire le nécessaire. Le
chef du déparlement militaire ne s'imaginait
pas que les dépenses seraient si considérables ,
mais il fallut désinfecter et revernir toutes les
chambres.

Une discussion s'engage entre MM. Biolley,
Soguel el Comtesse , discussion dans laquelle
on fait le grand honneur aux punaises de par-
ler beaucoup d'elles.

Le crédit est accordé à l'unanimité .
* *Rapport de la Commission des pétitions sur

les demandes en grâce de
Arnold Schaer ,
Gustave-Alfred Fatton.
La commission , par l'organe de M. Slriltmat-

ter propose de passer à l'ord re du jour. Adopté.
Rapport de la commission chargée d'exami-

ner le projet de décret sur la correction du
Bulles.

Par l'organe de M. Auberson la commission
conclut :

1. A une correction provisoire dans le vil-
lage ;

2. A une reconnaissance des lieux ;
3. A une élude approfondie de la question.
M. le Dr Peltavel président de la Commis-

sion , fournil de longues et intéressantes expli-
cations sur le régime des eaux de la Beuse et
de ses affluents , il adresse de sérieux avertis-

sements au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
dont la responsabilité est grande : il y a ur-
gence à corriger le Buttes aussi bien en amont
qu 'en aval du village , cette dépense serait en-
viron de fr. 800,000.

MM. Soguel , Comtesse et le Dr Pettavel par-
lent encore , puis ce crédit esl voté à l' unani-
mité .

** *
M. Baoul Perroud propose le renvoi de la

moLion Biolley et consorts à la prochaine ses-
sion.

La séance est levée à 2 h. lo et la session
déclarée close. F.-L. C.

Crira.ii.g8 Ooiisoil

$* Exercices de tir de l 'infanterie . —
Sont astreints aux exercices de tir obli gatoi-
res pour 1899 :

a, Elite. — 1. Les officiers de compagnie ,
les [sous-officiers et les soldais portant fusil
des IIIm e et IVm6 corps d'armée qui ne seront
pas appelés à une école de recrues , à une
école centrale , à une école de tir d'officiers , ou
à une école de tir de sous-officiers.

2. Les soldats portant fusil des années 1867
et 1868 des bataillons des Ior et IImc corps
d'armée.

b) Landicehr. — Tous les officiers de com-
pagnie , les sous-officiers et les soldats portant
fusil de toutes les classes d'âge (1855 à 1866)
à l'exception des bataillons du 1er ban qui se-
ront appelés à un cours de répétition.

c) Landsturm. — Les officiers de compagnie
de toutes les classes d'âge, les sous-officiers et
les soldats portant fusil à l'exception de la
classe de 1849.

Les hommes astreints aux exercices de tir,
qui n'ont pas rempli comme membre d'une
société de tir , les conditions prescrites par le
programme de tir. dont chaque société a reçu
cinq exemplaires, seront appelés en automne à
un service de trois jours , ceux du Landsturm
pour deux jours , sans droit à la solde , ni à
l'indemnité de route.

Les résultats de tir seront portés , selon les
prescri ptions réglementaires , dans le livret de
tir de l'homme par les soins du comité de la
société et les livrets de tir adressés en un seul
envoi franco au Département militaire jusqu 'au,
31 juillet au plus tard .

Seuls les livrets de tir des hommes astreints
au tir doivent être adressés au contrôle.

Les résultats consignés dans les livrets de
tir doivent être certifiés exacts par le prési-
dent de la société.

L'incorporation , l'année de naissance et le
grade de l'homme doivent être exactement in-
di qués dans chaque livre t de tir , le livre t de
service donnant tous les rensei gnements né-
cessaires à ce sujet.

Les comités des sociélés volontaires de tir
sont rendus responsables des conséquences qui
pourraien t résulter de l'inobservation des ins-
tructions qui précèdent, de celles ren fermées
dans le programme de tir pour 1899, dans les
circulaires , etc., du Département militaire
suisse dont chaque société a reçu des exem-
plaires .

Neuchâtel , 17 mars 1899.
Le Chef du Département militaire ,

Edouard Dnoz.
#% Loclo is à l 'étranger . — On nous écrit

de Calcutta , que M. Arnold Bachmann , du
Locle, a été proclamé Premier veloceman da
l'Inde et décoré par le vice-roi, lord Curzon , à
la "'suite d'une course internationale de 25
milles.

M. Bachmann a parcouru la distance préci-
tée en 69 minutes 15 secondes.

Notre compatriote avait à lutter contre ;
MM. Bryning (Ecossais) , Monro (Anglais),

Tilîi (Italien), Garbis (Grec), Aubert (Fran-
çais) .

M. Bachmann a déjà gagné 3 médailles
cette année.

Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise

** Soirée de V « Ancienne ». — Nous rap-
pelons que la soirée offerte par l'Ancienne
Section à tous ses membres et à leurs familles
se donnera dimanche 19 courant , dès 8 heures
du soir , au Bestaurant des Armes-Réunies.

Le comité chargé de son organisation n'a
rien négligé pour que tous les partici pants
emportent de cette petite fête un bon souvenir.

(Communiqué).

Chronique locale

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi. ]
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%% Chemin de fer régioml Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résulta t du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de février 1899 :
9149 voyageurs Fr. 5,315 02

24 tonnes de bagages . . » 276 16
366 animaux vivants . . . » 448 25
796 tonnes de marchandises » 3,436 89

Total Fr. 9,476 32
Receltes du mois correspondant

de 1898 Fr. 8,668 26
Différence Fr. 808 06

Recettes du 1er Janvier au 28
février 1899 Fr. 18,659 49

Recettes de la période corres-
pondante de 18V8 . . . » 18,164 03

Différence Fr. 495 46
%% Conférences publiques . — « Maître re-

nard à travers les âges » . Sous ce titre sédui-
sant , M. le pasteur Grandjean fera mardi une
étude du personnage du renard dans les fables
antiques , les romans allégoriques du moyen-
âge et la fable moderne.

$% Exposition de travaux manuels. —
Celle exposition sera ouverte au Collège de la
Promenade le dimanche 19 mars de 9 heures
à midi et de 1 heure à 6 heures , et les lundi
et mard i suivants de 1 heure à 6 heures. —
Entrée par la cour.

L'exposition compren d tous les objets con-
fectionnés pendant l'année 1898-1899. Elle
permettra de se rendre compte des résultats
obtenus dans lous les cours, depuis les cours
préparatoires jusqu 'à ceux de l'Ecole indus-
trielle.

C'est la première fois que nous aurons
l'exhibition complète de ce qui se fait à la
Chaux-de-Fonds dans ce domaine.

%% Armes-Réunies Flobert . — Nous appre-
nons avec plaisir qu'il vient de se former en
notre ville , sous les ausp ices de la Société de
tir les Armes-Réunies, une section de tir au
flobert qui portera le nom de ArmesRéunies
Flobert.

Cette nouvelle société a pour but de déve-
lopper parmi ses membres le goût du tir et
d'en faciliter l'accès surtout aux jeunes gens
par des moyens plus économiques.

La Société de tir des Armes-Réunies, très
heureuse de pouvoir fournir aux jeunes gens
les moyens de se perfectionner dans l'art du
tir , attendu que ces jeunes gens contribueront
à maintenir haut le drapeau desHireurs chaux-
de-fonniers , mettra à la disposition des ama-
teurs du tir au flobert un beau local qui
pourra également être chauffé , ce qui permet-
tra ainsi à chacun de s'exercer durant les
nombreux dimanches d'hiver pendant les-
quels notre Stand ne peut être utilisé.

Les Armes-Réunies invitent donc chaleu-
reusemen t lous les amis du tir à assister à
l'assemblée qui aura lieu au Stand le lundi
20 mars 1899, à 9 heures du soir.

Le Comité, nommé dans une assemblée pré-
paratoire , s'est constitué comme suit :
MM. Jules-Auguste Perrenoud , Doubs 109,

président.
René Cornu , Nord 59, vice-président.
Emile Kullmer , Grenier 37, secrétaire.
Lucien Dubois , Serre 23, caissier.
Charles Rodé, Demoiselle 72, assesseur.

ML

$* Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le lundi , 20 mars
1899, à 8 h. et demie du soir au Collège in-
dustriel .

Ordre du jour :
1. Nomination d'une dame inspectrice.
2. » d'un membre du Comité du

dessin.
3. » d'une institutrice surveillante

à l'Ecole industrielle.
4. Cérémonie des Promotions.
5. Divers.

** Cartes posta les illustrées . — Nous avons
déjà signalé les cartes éditées par M. Ernest
Robert , du Locle. Aux séries déjà parues , M.
Robert vient d'en ajouter d' autres , aussi jolies
ei intéressantes que les premières. A mention -
ner , entre autres , des vues prises aux manœu-
vres de cavalerie.

jfc

$$ Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , par l'entre-
mise de M. le pasteur Doulrebande , un don
anonyme de fr. 10, dont fr. 5 pour l'Asile des
vieillards du sexe féminin (fonds géré par la
Commune), et fr. 5 pour le Sanatorium neu-
châtelois. (Communiqué) .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance , par l'entremise de M. Jaquet ,
notaire , la somme de fr. 10 pour le Sanato -
rium neuchâtelois , don de M. Houriet , avocat.

Dans une réunion d'amis, nous parlions
l'autre soir de la possibilité d'implanter chez
nous de nouvelles industries.

— Ah bah ! nous disait un patron graveur,
il n'est pas besoin de nouvelles industries :
nos fabricants n'ont qu 'à faire faire leur ou-
vra ge sur place au lieu de l'envoyer au dehors
et chacun aura du travail en abondance. A
moi , cela m'est bien égal, ce n'est pas pour
moi que je parle ; grâce à des spécialités on ne
chôme pas dans mon atelier , mais il en est
combien qui croient aller faire la pratique dans
les comptoirs et auxquels on répond : « Oui ,
ce n'est pas tro p mal , c'est presque aussi bien
que ce qu'on fait au Locle. » C'est une façon
polie de vous dire d'aller montrer ailleurs vos
échantillons. Et v#us croyez que ce n'est pas
énervant quand on sait que le travail qu'on
fait voir est des mieux exécutés ! Pour mon
compte personnel , j' aime bien les Loclois , et
ne leur en veux nullement de ce qu 'ils vien-
nent chez nous chercher de l'ouvrage , mais
enfin , c'est tout de môme vexant de les voir
s'en retourner avec des piles de cartons , alors
que tant de nos ouvriers n'ont pas le moindre
fond à se mettre sous le burin.

Pourquoi , continue notre interlocuteur , nos
fabricants ne pourraient-ils pas se comporte r
comme ceux de Bienne ? Quand nous allons
faire la prati que à Bienne. les fabricants nous
reçoivent très gentiment , examinent nos fonds
en connaisseurs , les trouvent t rès beaux , mais
nous répondent : « Nous regrettons beaucoup
de ne pouvoir rien vous donner : nous avons
suffisamment de graveurs sur place et nous
tenons à les occuper.

Eh bien ! croyez-vous que si tous nos fabri-
cants suivaien t l'exemple des Biennois nous
aurions besoin de penser à l'implantation de
nouvelles industries ?

A méditer , Messieurs, les fabricants i
L 'Echo.

CLOCHETTES

Rome, 18 mars. — La Tribuna annonce que
le roi Humbert a reçu une réponse de Ménélik
au sujet des frontières de l'Erythrée . Cette ré-
ponse est conçue dans les termes de la plus
cordiale amitié. Le négus manifeste claire-
men t sa décision d'accepter les demandes de
l'Italie , tendant au maintien de l'état de cho-
ses actuel , les frontières restent fixées au
Mareb.

HongKong, 18 mars . — Des avis de Manille
disent que les Américains sont impuissants à
connaître les effectifs , les plans et les ressour-
ces des insurgés ; ceux-ci év i tent les batailles
rangées, et peuvent continuer , tant qu'il leur
restera un homme, la guerre de guérillas dans
les jungles , dont ils connaissent chaque coin.

Certains généraux américains évaluent le
nombre des insurgés de 20 à 100,000, avec
30,000 fusils. Les Phili ppins ont reçu récem-
ment des munitions ; ils emploient maintenant
de la poudre sans fumée. Plusieurs branches
du commerce sont absolument arrêtées .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 18 mars. — Les fractions socialistes
du Conseil communal de Berne et du Grand
Conseil adressent un appel au Conseil fédéral
pour l'inviter , dans l'intérê t de la confiance
du peuple suisse dans son gouvernement , et
au nom de la culture et de l'humanité, de re-
venir sur le décre t d'expulsion contre les qua-
tre Italiens du comité exécutif et de ne pren-
dre une décision qu 'après avoir donné l'occa-
sion à ces individus de j ustifier leur conduite.

Berne , 18 mars. — Ce matin se sont réunis
à Berne , sous la présidence du chef du Dépar-
tement de l'agriculture el du commerce, les
présidents et secrétaires de la Société suisse
du commerce et de l'industrie , de la Société
des arts el méliers et de la Fédération des agri-
culte u rs, pour discuter le programme de l'en-
quête à organiser au sein de ces sociétés , pour
les travaux préparatoires pour la revision des
traités de commerce.

New-York , 18 mars. — Un incendie a éclaté
vendredi après midi , à 3 V» heures , à l'Hôtel
Windsor , dans la 5me Avenue. Le bâtiment en-
tier s'est rapidement embrasé ; sur les toits et
les fenêtres de l'hôtel , transformé en four-
naise , une foule de personnes se pressait , ap-
pelant au secours. Une femme s'est préci pitée
du 5me étage . A 4 h. 10, on avait retiré quatre
cadavres ; on craint que vingt-cinq personnes
n'aient péri .

Neic-York , 18 mars (soirée) . — On ignore
encore le nombre des morts dans l'incendie
de l'Hôtel Windsor ; on croit qu 'il y a 50 bles-
sés. La façade de l'hôtel s'est écroulée ,ensevelis-
sant deux pompes à vapeu r. On dit que le
frè re du présiden t Mac Kinley logeait dans
l 'hôtel .

Londres , 18 mars . — Suivant une dépêche
de New-York aux journaux anglais , on a re-
tiré jusqu 'à présent neuf cadavres des décom-
bres.

Paris, 18 mars . — Le Journal publie une
lettre dans laquelle M. Reinach dément avoir
connu Esterhazy, l'avoir recommandé ou fait
recommander par qui que ce soit.

Paris, 18 mars. — Le G il Bios dit que Tur-

pm, l'inventeur de la mélinite , est résolu à
demander la revision de son jugement pour
trahison.

Paris, 18 mars. — Une dépêch e de Borne au
Figaro dit que le pape subira aujourd'hui une
nouvelle opération chirurgicale.

Rome, 18 mars. — VOpinione et le Fanfulla
continuent à annoncer que le pape est faible
et que son état donne des inquiétudes.

Les personnes qui approchent le pape dé-
mentent au contraire ces bruits alarmants . Le
pape reste longtemps debout et se promène
dans son appartement; il s'occupe de ranger
sa petite bibliothèque et plusieu rs petits ta-
bleaux qu 'il tient dans sa chambre d'étude.
Les Drs Mazzoni et Lapponi on visité le pape
vendredi soir à 5 heures ; le pape s'est levé de
son fa u teuil et , sans l'aide de personne , s'est
approché de la fenêtre , où les médecins l'ont
examiné.

Le pape s'est entretenu longuement avec les
médecins , qui se déclarent satisfaits de son
état.

Prime : Un jeu de société.

Solution du N° 7
Charade par J. B.-S.

O—RAGE

Solution du N« 8
Proverbe par J. B.-S.

Veptre affamé n'a point d'oreilleg

Deux solutions justes :
A. P. T. — P. Dadais. — Akakia , Renan, j—

Jonquille. — Speranza. — Fritz. — Berthier. —
Pinsonr ,"!!e. 

Une solution juste :
Léon Vaucher , Bévilard.

La prime est échue à Akakia , Renan.

Du 17 mars 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Berlhoud Henri-Louis , fils de Constant-Ferdi-

nand , mécanicien , et de Angéline née Brandt-
dit-Gruerin , Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22714. Joseph François-Elie , veuf de Anna-
Françoise née Calame , Vaudois , né le 14
novembre 1825.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faits divers
Faut-il mettre des os da ns le pot-au-feu ? —

Faut-il oui ou non des os dans le pot-au-feu ?
Quelle est la valeur alimentaire ? Mettez-en ,
disent , bien entendu , les bouchers ! N'en met-
tez pas , disen t certains cuisiniers spécialistes !
Qui entendre ? Aroici le pour et le contre de
celle question.

Lorsqu 'on met un os dans le pot-au-feu , une
partie de la gélatine contenue dans les pores
de cet os finit par se dissoudre et les vides
qu 'elle y laisse se garnissent des sucs de la
viande tenus en suspension dans le bouillon :
aussi , après une ébullition de 5 ou 6 heures ,
l'os devient excellent à sucer, car il a absorb é
les meilleurs éléments contenus dans le potage.

Le jarre t de bœuf , en si grande faveur chez
les restaurateurs pour la confection du bouil-
lon , doit également en être exclu , le bouillon
qu'on en obtient étant tout simplement de la
colle.

Le bon bouillon est et doit être clair et lim-
pide.

Perret  & O*
Banque et Recouvr ements

Métaux précieux
usine de Dégrossissag e d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins '/» °/o de commis*
sion, de papier bancable sur •

i%
Cours Use.

UUDRES Chèque 25..17'/, —a Court et petits appoints . . . .  25..1G 3«/,
» 2 mois Min. L. 100 25.38 3*/,» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.39 37,

fMICE Chèque Paris lOO.riS —» Courte échéance ot petits anp. . . 100.58 3°/,n 2 mois Min. Fr. 3000 100.00 3"/,» 3 mois, 80 4 90jours , Min. Fr. 3000 100.C5 3V. 1BEUIQUE Cb.co.ne Bruxelles , Anvers . . . 100.it' /. —» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.45 3'/,% 'n Traites non accept., billets , etc. . 100.41 V< *V.IUQMBIE Chèque, courte éch., petits app. . 12».23 —
» 2 mois Min. M. 1000 124.27 '/. *>/i 'A» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.30 4» ,'jfUIUE Chèque, courte échéance . . . .  93.— 
» 2 mois 4 Chili. 93.15 5V.» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chilT. 93.25 5»/!

IMSTERDIII Court 2C9.- Ji/A
n Traites accept. 2 à 3 mois , 4 Chili. 209.— 2'/,*/î» Traites non accept., billets , etc. . 209.— 3'/.'IIHIE Chèque 210.35 —
n Courte échéance 210.33 5%
» 2 à 3 mois 4 chiû". 210.35 5»/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 130 jours . . . Pair 4V,V>

Billets de banque français . . . 100.531/, —Billets de banque allemands . . . 12». 25 
Pièces de 20 francs 100.52'/, —
Pièces de 20 marks 24.85 —

-\7\A- XJI 3S tT XT. SS

ACTIONS DEMANDE OFFRK
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 480 Banque du Locle 635.— .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  565.— — . 
La Neuchâteloise <i Transport » . . 418.— — .—Fabrique de ciment Sl-Sulpice . . . — .— —.—Chemin-de-fer Jnra- Simp lon , act. ord . 182.— — .—» ¦> ai"., pr iv. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavann es . . .  — 115 —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 800.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaux -de-Fonds . 200.— — .—Soc. de constructi on L'Abeille. id. — 440.—' Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 >/t Va Fédéral . . . .  plus int. 100.50 —3 •/„ Fédéral . . ..  » 100.— —* Vi V. Etat de Neuchâtel . n 10t. — —3 V. V. » •> 100.— -
J V, f. » » — 99.50
3 /. Vo Banque cantonale » — 100.103,60 •/, » » — .— —3 »', % a » _ _ ._
* Vi % Commune de Neuchâtel » 100.75 —3 V, V. » » — 99. 234 »/, % Chauj -de-Fonds. » 100.75 —4 % » » —.- 100.753 V. Vo » » — .— 99.50
3 «A % » » - -.-4 V, Vo Commune du Locle a 100.50 —3 •/. Va » » - -3,60 •/. n n _ _ ._3 V. % Crédit foncier neuchât. n — .— 100.—3 •/. V. » » - -3 •/„ Genevois avec primes a 105.25 106.25

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action!
obli galions , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or ct d'à»

gent à tous titres et do toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur la

Suisse et l 'Étranger.

NOS ANNONCES [
J Serviee des Frimes {
J J fn à MM. Haasenstein & Vogler, rue Léo- (
l| 1 il. pold Robert 32. Annonce 3293. e

2 f n  M Droz , fleuriste , rue de la Balance 16. l
•1 • Annonce 3328. (

2 f n  M. J. Naph'aly, rue Neuve 9. ;
11 • Annonce 3349. I

» O fp M. Pauli , rue de la Serre 95. ^f  u " • Annonce 3359. I
) tas primai sont déliirto iœmédiaterc ent ara ayants droit.

.-nrrrnuuMi—»¦ in i .m o»—aMMaMamaaai

Bwisen des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOMIS, herniaire-spécialiste,
Cabinet à I.IESL.3 près Besançon (Doubs),
sera à consul ter de 8 li. du matin à 4 h. du soir:
à MORTEAU. Hôtel du Commerce. Mercredi

23 Mars.
à PONTARLIER , nôtel de la Poste, Jeudi «4

Mars.
9af" Revient chaque mois môme époque visiter ses
clients. 2999-8

Brochure franco.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jou rs de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche do 10 h. à midi). 15784-24

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces perdue»
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re>
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplôme*
d'honneur et 22 médailles.

Exi ger la marque des deux palmiers et le nom
de Frëd. Golliez , pharmacien , à Morat . En venté
dans les pharmacies. 9

Maladies de poitrine.
M. le D' IVicoIai , membre du Conseil sanitaire.à

Greussen (Thuringre) , écrit : « Je ne puis que vous
répéter que l'hématog ène du Dr-méd. Hommel a produit
un effet excellent et surprenant,surtout chez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 6
Bgajgg ! ! ¦'¦ BBBgHBMgagMMBgBSBgSMBWg?'***

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours
m^mmmmmmmmtmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmm »mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm»a

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

| MMï OO et. coûte iHSfl
le met. Loden dn Tirol grande largeur
en 10 différentes et solides nuances pour jolie
robe d'usage. Echantillons et gravures coloriées
franco. — Grand choix draperie hommes et
tissus nouveaux pour Dames dans tous les prix. 5

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.
BiVBiâ aE< ân>iH âH^â a ân âli â â â^a â â â^aaMa^a â^Ma â^aVala^â a âMaMa â âM

du 10 Mars 1899

N° 9. — ENIGME

par J. B.-S.
Mon premier géographique , anatomique et du règne
Mon second est grammatical. [végétal.
Mon troisième est minéral ,
Mon entier , cher lecteur , est compris
Etre l'intermédiaire entre la Suisse et la France
Gomme station de chemin de fer de la Suisse.

N° 10. — PROBLèME
par J. B.-S.

20,000 fr. sont à partager entre des hommes,
des femmes et des enfants , en tout 20,000 personnes.
Chaque homme reçoit 5 fr., les femmes 1 fr. et les
enfants 5 centimes.

Combien y avait-il d'hommes, de femmes et d'en-
fants î 

PASSE -TEMPS
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

Vente de la propriété des Petites-lsles
rière Boudry

Le lundi 20 mars 1899, dès 7 ", heures du soir , les hoirs de M">» Louise VER-
DAN-STE1NLEN exposeront en vente , par voie d'enchères publi ques , daus l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants, situés aux Isles, territoire de
Boudry, savoir :

1° Une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-lsles ou
de Gattolliat , à proximité immédiate de la station du chemin de fer du Régional du
Vignoble , établie à Bel-Air , près l'Areuse.

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

Cet immeuble , dési gné au cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2243 mè-
tres carrés se subdivisant comme suit : bâtiment 190 m'; place 81 m*; jardin 480 m!;
verger 355 m' et vi gne 1130 m'.

2° Cadastre art. 2274. Gattolliat , vigne de 710 m'.
8° Cadastre art. 2275. Goug-uillettes , vigne de 166 m».
Ces vignes sont très productives et plantées en rou ge.
Si les offres sont jugées suffisantes, l'adjudication sera accordée séance tenante.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser au notaire Jacot , à

Colombier. 2870-3

RAMBLER ? PEUGEOT * COSMOS
Les „ Meilleures Marques" Américaines,

Françaises et Suisses
BICYCLETTE S garanties, lundi 225 fr.

Grand choix d'ACCESSOIRES, LANTERNES acétylène, ENVELOPPES, etc.
Ropar atioiis

CWa#*lA.HTfill MAIEOT FRÈRES
y CM-nail rue de Ia promenade 6
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Droguerie BOURQUHt rû LeopoId-Robert 
39 150

"21*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalpeurs) reconnue la meilleure

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Avis aux entrepreneurs !

La Gommuue de La Chaux-de-Fonds
met au concours :

A ) Le camionnage des tuyaux de la
nouvelle conduite ascensionnelle des eaux ,
depuis la gare de Chambrelien à pied
d'oeuvre.

B) Les travaux de creusage pour la
pose de la dite conduite .

Les cahiers des charges sont déposés è
l'Usino hydraulique du Ghamp-du-Moulin
et au bureau des Services industriels, è
La Chaux de-Fonds.

Les soumissions doivent être adressées
à la Direction des Services industriel s jus-
qu 'au 25 mars courant , à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1899.
2953-1 Conseil Communal.

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de feu Abraham MEYER,
?uand vivait négociant à la Chaux-de-

onds , oxposorontpar voie d'enchères pu-
bliques a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de
Fonds, le LUNDI 20 MARS , à 2 heures
après midi , l'immeuble qu 'il possède er
ce lieu , rue de l'Hôtel-de-Ville 63, et an
nexe 63 D, désigné comme suit au cadastra
du torritoire de la Chaux-de-Fonds:

Article 720. Rue de l 'Hôtel -de-Ville
Bâtiment et dépendances de 658 mètref
carrés.

Assurance du bâtiment , 9500 fr.
Rapport annuel , 540 fr. 2803-1
Assurance de l'annexe , 300 fr.
S'adresser pour visiter l'immeuble s'

Mme veuvo Ab. Meyer , rue du Grenier 7
et pour prendre connaissance des condi
tions delà vente en l'Etude des notaire.'H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo
pold Robert 32. 

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

ot le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

pré parie a la Phar macie Centrale. Genève
Cette essence , d'une composition exclu

Bivemont végétale, élimine les virus qu:
corrompent lo sang et répand dans l'orga
nisme la vi gueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personnf
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs , dartres , épaississe-
mont du .sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-21

Exiger sur chaque flacon la marque d<
fabrique ci-dessus et le nom de la phar
macie Centrale de Gonève.
Dépôt à la Cliaux-de-Fonds : Pharmacie!

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Boisot
A NcuchiUel : Pharmacies Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stem.
À Porrentruy : Pharmacie Qlgon.

•®@®®e®®®@®®
PLUIES-RESERVOIR
ç̂ w-s Les seules pratiques,
,_^,t,,* Demandez à les voir dans
g*/"" toutes les Papeteries,

"̂ f̂ , N* 400, ,, L,ADY'S" Pea i
£ tt.7 avec bec or. 14418-K

B. & F., Genève, agents gèaèraax.

r m  Efca xssr ^&? EBSI H »
de suite ou pr époque à convenir

Ronde 3. Un magasin avec petit loge-
ment bien situé. 29So-4

Manège 15. Pour le 15 mars ou plus
tard , une remiso pouvant servir d'entre-
ftût pour gypseurs , ou de hangar pour
e bois.

Grenier 3.1. Pour St-Georgcs prochaine
un 2me étage de 3 pièces , cuisine et dé-
peadances , bien exposé au soleil.

'balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me éta ge de 5 pièces, cuisine et dé-
Sendances. Belle exposition. Concierge
ans la maison.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
a Balance 10, ler étago, à droite. IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES UUTJÙSS

f ATELIER DE MECANIQUE f
V TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE V

% ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SOHÂÂD f

S 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. «t&Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ;£Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. <ra

? VrW MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, "«ê
Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, r̂4& Tours pour la petite mécanique. <&,

S

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
Machines à décalquer. 1931-24 »

Spécialités : 
^& 9 Installations de Transmissions légères • 2Transformations et Réparations.

«  ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^

ATTENTION!!!
Mmes HUGUENIN & J ATON

devenues propriétaires de la

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

Oès Saint-Georges en Septembre, 14, Rue Saint-Pierre ; puis rue Léopold-Robert 40
TJA 0^ .̂XT^K-XïXl-X,O3\rX9SI

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

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

Venez ! Voyez l Tôt ou tard vous nous donnerez une commande. Nos achats
pour la saison prochaine arriveront incessamment. 3222-2

!¦ i ajaam

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

Pour Dames : Chemises, Matinées, Camisoles, Jupons, Tabliers,
Corsets, Gants , Rubans , Dentelles, Ruches, Foulards, Peignoirs, Cale-
çons, Mouchoirs , lis'oderics , Kobes de baptême, etc., etc. — Toiles et Tis-
sus divers , Guipures pour rideaux et vitrages. Ëmbi'asscs, Couvertures, Nap-
pages, Serviettes , etc., etc. Articles pour Enfants, pour Messieurs, Sous-
vètements . — Liquidation sans aucune daiperie. Marchandises soignées.

1H *mtif G™1I3BS W * *¦ ̂ * ww
I préparé par Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat. 25 ans de suc-
1 ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

H cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
: H de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
| chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

j Dartres , Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
! Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable

au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-raohitique par ex-

; cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.çM Pour éviter les contre-façons demander expressément le
; Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

I i En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
f ] d'un mois. — En vente dans les pharmacies. ' B 1080-9

n ¦ Dans une honorable
!r OnClAll Pelite famille de Rei-

• v lBUl lJ l i a i  den près de Zoflngue ,
on recevrait en pension

une ou deux JEUNES FILLES ou
GARÇONS, désirant apprendre l'alle-
mand, vie de famille et bons soins assu-
rés. Ecoles secondai res. — Références :
M. et Mme Thurnheer, rue du Puits 1, et
Mme Uebersax, rue Jaquet-Droz 25, au
ler étage. 3237-2

VIN FRANÇAISSïïSS
9 Médaille d'argent Paris 1895 *»

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Nlàcon).

Fr. &2.— le fût de 110 litres
f " » 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de lous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantllon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vorgéze (Gard), France. »r
15361-81

REMIS GRATUITEMENT
à cîiaane acheteur de 2 paanets
Café de Malt

- KATHREINER KNE1PP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 161W-*23

j ! MAGNIFIQUES CHOIX de j i

|j Régulateurs, Pendules, S
f ! Coucous, Réveils, M
j j Montres et Bijouterie I
! I or, argent et fantaisie.

MM mWIIÊÊÊKÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊmWmWÊtmWi
17714 34

DCI î :!i||SE Le sous3i gné se
fl^&a i l < y > B R a n  recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-33
E. K vis LiïRT, relieur, r. de la Cure 3.

P0TA8ER américain
pour Hôtels et Familles.

Construction splendide. Grande économie.

Invitation aux intéressés de venir visi-
tar un spécimen installé à l'intérieur de
l'Epicerie N. BLOCH, rue du
Marché 1 (maison de l'Imprimerie A.
Courvoisier 2856-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à L,a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 '/s heures à midi
et domi;

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

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-48

Attention l
On offre à prêter une somme de
60,000 BTa.-.
à 4 %a contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang. Disponible pour le
23 avril ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 2794-1

A nrtUap de suite ou suivant con-
prClUl venance

20,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire
en premier rang. — Déposer les offres
sous chiffres P. A. 3117 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3117-4

Séjour d'été
Dès le ler mai prochain ou époque à

convenir , à louer, à 30 minutes de la
Chaux-de-Fonds, un bel appartement meu-
blé, de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Belle situation , beaux ombrages. Eau
de l'Areuse. Téléphone. 2984-2

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au ler étage, à droite.

ATELIERS
A louer pour St-Georges 1900 les ate-

liers d'horlogerie (20 fenêtres) , situés rue
Jaquet-Droz 47.

S'adresser même rue n» 45, au rez-d.e-
chaussée. 3000-5

S Pharmacie m
liOÏÏEPIïi
g Rne Lufel Rotat 39, i
S Dépôt principal des S
§-Spécialités-f

SUIVANTES : 151 81* 1

• Pilules Plnk i
S TISANE DES SCHAKEKS ©
S VIN DE VIAL g

• Warner'sSafeCure 1
:' THÉ CHAMBARD M

PASTILLES GERAUDEL ||
g FARINE D'AVOINE KNORR ||
S Farine Nestlé §
O COGNAC et SmOP GOLLIEZ #
•# LAIT CONDENSÉ DE CHAM O

f Savon de Tormentille I
LAIT STx.RILISii S

• Cascarine Leprince S



¦ AVIS ¦
Les Maladies réputées les plus Incur a-

bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang. Plaies aux jambes, Hémor-
rhoides, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
relus, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux P ARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de*
Ponds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROI8-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 2978-5

Mb *S!& «â!& «?£&> «51?» A!b

Le Oorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-26*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•â!& «a?& «S&V «$!A» «Aïs» aSS
W w w w w w
Lire le „ GUiguss"

Journal humoristique.
En vente à librairie A. Courvoisier et

dans les Kiosques , — Prix , 10 c.

SOMMAIRES
Le Foyer domestique. — Journal illustré poujj

la famille paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr., six mois : 3 fr. — Attinger frères , éditeurs,
Neuchâtel.

SOMMAIBE DU N" 3 :
Le dernier livre de M. Rudyard Ki pling : ït\

Charlier — Ennui (poésie) : Marie Durand — Le
féminisme et les femmes : Quelques mots sur Misa
Willard : Marie Dutoit — Vieux jeu do cartes;
suisse (avec illustrations) : Alf. Godet — Bonne è
rien (suite) : M. Nossek — Wizwil (avec illustra?!
tions) : Joseph Aulier — Une marraine récalci»
trante — Chronique suisse — La mode du mois -*
Causerie domestique — Coin des enfants (avec illua»
trations) : T. Combe — Jeux d'esprit — Concours»Numéros spécimens gratuits et franco sur de*
mande.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. -»
Prix : 5 fr , par an. — Bureau chez Georges Bri*
del et C'*, à Lausanne.

Sommaire du numéro du 5 mars
T. C. : Un magistrat suisse au 17me siècle, Jean -

Rodolphe Wettstein , I, (avec portrait). — JennJ
Coulin : La légende de Saint-Valentin. La cathédrale
Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg (avec gravure). -»
H. Draussin : A la prison , IV. La Havane et sefl
habitants, II. — Henri D ufour : Chronique scient»
flque.

#
Polssons M

GENRE BILLET
à 35L«tJ> centimes

CARTES JpiQUES
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Gratis un couteau de poche
élégant et massif , à 2 lames acier , tire-
bouchons , coupe-verre et coupe-cigares ,
est joint à tout envoi de cigares fins , bouts
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200
franco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. — S. BUCH8, St-Gall. 2375-17

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances,

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1137-8

On cherche
pour une bonne famille avec enfants , une
jeune lillc propre et active pour faire le
service de fcinine de chambre. A la
même adresse, une personne propre et
honnête sachant faire une cuisine simple,
trouverai t à se placer. Bons gages.

Adresser les offres sous H. 1014 M. à
MM. llaasenstein & Vogler, Mon-
trer. 2327

Secours ajout malade !
Achetez le livre d'oa'donnances da

célèbre docteur ang lais NELSON. Votre
guérison sera prompte , sûre et peu coû>
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS.
St-Gall. 2374-17

Aux patents !
Madame L. Schiillibaum-Gaohnang,

Wattwyl (St-Gall) recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes Ailes de la
Suisse française , désireuses d'apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles se-
condaires. Vie de famille. — Pour réfé-
rences , s'adresser à Mlle Wyss, bureau
du télégraphe, Le Locle. 3179

Si vous souffrez
de douleurs rh uniastismales , do sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-58*

PHARMACIE BOURQUIN
Beau magasin

bien achalandé, avec peti t logement , est à
remettre de suite ou pour St-Georges pro-
chaine. Situation excellente . Peu de reprise.
Affaire avantageuse pour épouse ou fllle
d'un employé. — Ecrire sous E. M. 2695,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2695-a

F̂RSNCO68 171 11] blanc de raisins secs
toute gare suisse ¦/ » lro qualité

REMBOURSEMENT ' ̂ ' * 23jTal.CS
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettre s de recom

leurs chimistes de la Suisse. t&mmTMBff trri i-r\W mandations en 1898.

Fûls de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
ISaf- Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 324-43
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN , fabr. de vins, MORAT.

•FETENT de VIKjflLXal
TORIQUE yt&mtà  ̂ An »

MLEPÏI QUE J^mmèK SUC DE YIAHDE i
RECONSTITUAI! ! ̂ p^^^^PHOSPBlTE_de CHADX|

Le TONIQUE ît9jÊ BÊiÊœËwÊ^ \  Composé
le plus énergique ^^^^^^^^^ ^^^ê des substance» ».

pour Convalescente, ̂ ^ ^ ^ ^f̂ f̂ f ^ ^ l̂  
Indispensables 

a la Kj ; §
Vieillards, f emme *. W!̂ ^̂^ 0B f̂f f ormation de/a c/ia/r li J=-

Enfant* débiles ^5BESïSpl«'|re@S§' muscoiaires ! j to
»t toutes personn es ^tmM&M:f tt '4?ffi et doi g y st *mes \délicates. ^«liÉïÉSs»!̂  nerveux et osseut. S

Le VIN DE VI AL est l'association dej médieamentg les plus actifs !S| |
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, p
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Dimanche 19 mars 1899

Eglise nationale
9 Va h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 Va h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tous les col-
lèges.

Eglise indépendante
9 '/a h. du matin. Culte au Temple. {Prédication

de M. Henri Junod.
Il 1/* h. du matin. Culte pour la j eunesse, présidé

par MM. Junod et Eug. Thomas.
8 h. du soir. Adieux de MM. les missionnaires

Junod et Thomas.
Chapelle de l'Oratoire

Les cultes de l'Oratoire seront supprimés ce
jour-là.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9Vj Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Missions.

JEUDI 23 MARS
8 Va h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9Vt h. du m, Cult6 et sermon en langue allemande.
Ecole du dimanche.

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

mand
9 h. "/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/a après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/, h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 3"
dimanche du mois,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

'/, h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation e(

de tempérance.
Lundi 8 h. du soir. Soirée-Thé. (Voir aux annonces.)
Mardi , 8 Va u- du soir. Réunion allemande. (Petite

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

Deutscher Tcmperenzverein
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

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

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

Bischoefliche Meihodislenklrche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

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

Mittwoch , Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gehetstunde
Freitag, Abends 8 '/a Uhr. Manner- und Jûnglings

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 '/a Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 3f>(

Freitag, 8 '/a Uhr Abends. Jûnglings- und Manner»
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde, Env . 30*
Mission évaugélique

(rue du Premier-Mars n« 11 A )
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 li. du soir. » »

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

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi , 9l/2 h. du matin. Culte .
» l'/a b. après-midi. Etude biblique pour adui .

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/a b. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

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

Armée du Salut
(rue do la Demoiselle n° 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi . Culte des enfants.
2l/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 fi. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8'/a h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8l/a h. du soir. Réunion de sanctification!
Lundi , mercredi et jeudi à 8V2 h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Question posée le 4 Mars 1899

Ensuite des réclamations nombreuses qu'on
formule dans presque tous les concerts ou la
spectacles , ne pourrait-on pas réclamer des au-
ditrices qu'elles s'y 7'endent sans chapea u ?

Estimez-vous qu 'on le puisse exiger d 'elles ,
comme cela se pra t ique ailleurs ?

Auriez-vous quel que autre solution à pro-
p oser f

Réponse

La Guerre au Chapeau
Civilisation , toi qui nous fis cadeau ,
Jadis, de l'ornement qu'on appelle chapeau ,
Vas-tu, juste au moment où 1 art le fait ascendre
A son point culminant , vas-tu nous le reprendre.
En nous interdisant son exhibition
Aux concerts, conférences et réunions ? 

Ailleurs, c'est vrai , déjà cette réforme hardie
S'acclimate, au mépris de la galanterie ;
Seule, La Chaux-de-Fonds résistait vaillamment.
Et voilà qu'elle aussi va suivre le courant I
Tremblez, amis chapeaux, pauvres chapeaux de dames,
Tremblez, car contre vous un noir complot se trame...

Non t... songez-y, Messieurs, ce serait trop cruel I...
Comment donc de pauvres petites Tours Eiffel,
D'innocents couvre-chefs, j ardins en miniature.Ont-ils pu mériter répression si dure ?
Ils vous cachent la vue? Eh bien , la belle affaire I...
Voir plus ou moins, quftst-ce que cela peut vous faire?

N'est-il pas reconnu, — vous-même l'assurez, —
Qu'à la femme appartient la curiosité!...
Donc cela doit vous être fort égal, en somme,
—A vous qui n'êtes point curieux,vous, des nommes I —
De voir le chef d'orchestre agiter son bâton
Ou de constater si l'artiste est brun ou blond 

Voyez, danB les concerts; la cause est bagatelle,
Vous entendez l'effet : c'est la chose essentielle. —
Aux conférences, c'est la même histoire encor ,
Car, bien souvent, le geste au verbe fait du tort.

Au théâtre... ma foi ï... pour ça, je dois me taire,
Mais non sans un conseil : 1 Retenez des Premières,
Messieurs les Mécontents, et des premiers cordons.
Vous grossirez un peu la pauvre Subvention,
Puis, c'est le seul moyen de voir, sans trop de peine,
Malgré cent couvre-chefs, ce qui se passe en scène.»

Grâce pour nos chapeaux, Messieurs, soyez cléments !
N'en plus mettre le soir ? Mais, ce serait navrant...
Ah I vous ne savez point combien il est commode
Le chapeau-monument qu'a décrété la Mode.
D'abord... il nous va bien ; ensuite... il nous tient chaud ;
Au lieu de le maudire, admirez-le plutôt 1

Car, c'est réellement un défaut d'esthétique
Que de ne point goûter le cachet artistique
Qui réside en un noeud habilement posé
Ou dans un cache-peigne avec art disposé.

Et si, malgré l'appel fait à votre clémence.
Vous persistez. Messieurs, — apprenez-le d'avance, —
Vous ne gagnerez rien à bannir nos chapeaux.
Car nous ferons alors nos chignons bien plus hauts.
Et nos talons aussi, choses qû on ne peut guère
Nous faire , en arrivant, déposer au vestiaire 

Suivez donc nos conseils : Bas les armes, Messieurs !
Savoir vaincre, c'est beau ; savoir céder, c'est mieux 11

WILLIE CARéO.

* *
A lire sa seule réponse , notre aimable cor-

respondante pourra se convaincre que le cha-
peau est loin d'avoir à souffrir chez nous, avant
très longtemps , de la proscription qu 'elle
semble craindre ; aucune récrimination ne
nous a été adressée. Serait-ce que nos habi-
tués des concerts et du théâtre sont lassés de
réclamer inutilement ?

Le chignon , dites-vous , remplacerait le
chapeau si jamais on supprimait ce dernier.
Et si les messieurs usaient de représailles ?
S'ils se mettaient en tête de porter gibus au
théâtre ? C'est leur droit. Où seraient alors les
rieurs ?

Une dame qui s'occupe fort de féminisme,
nous a fait , à propos de notre Tribune libre,
et du désir que nous avons d'y intéresser nos
lectrices , la réponse suivante : « Hormis l'a-
mour et les chiffons , croyez-vous que la plu-
ralité des femmes s'intéressent à quelque
chose ? »

Nous renvoyons cette question à qui de
droit , sous cette forme-ci :

Y a-t-il lieu d ' intéresser la jeune fille à autre
chose qu 'aux questions du ménage et de la vie
matérielle ?

Lesquels, parmi les délassements intellectuels
mis à sa portée, sont préférables ?

Adresser les réponses à la TRIBUNE LIBRE ,
bureau de l'Impartial, jusqu 'au mercredi 29
courant , au soir.

TRIBUNE LIBRE

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

M. L. — A défaut de convention concernant
la durée du contra t de travail , les parties
peuvent le rompre quand bon leur semble,
sans alléguer d'autre motif que leur propre
volonté.

Consultez à ce sujet la brochure « Le con-
tra t de travail », qui est en vente aux librai-
ries H. Baillod et A. Courvoisier.

/. 0. — L'art. 126 de la loi fédérale sur la
poursuite est ainsi conçu :

« L'objet mis en vente est adjugé après
trois criées au plus offrant, à condition que
l'offre atteigne le prix d'estimation et qu'elle
soit supérieure à la somme des créances ga-
ranties par gage préférables à celles du pour-
suivant. — A défaut d'offres suffisantes , le
préposé remet la ven te et les enchérisseurs
cessent d'être obligés ».

De St-GEORGES.

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

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

Bulletin de droit nsue



1 hospitalité dans une auberge. Les vagabonds ne sont
pas rares dans les pays sur la frontière. Beaucoup d'ou-
vriers sans travail parcourent sans cesse la contrée,
jeunes ou vieux. L'auberge leur fut ouverte. Du reste,
Borouille et Criquet ne mendiaient plus. Borouille payait
les dépenses et Criquet, béatement, se laissait vivre.

Mais Chariot ne voulait pas laisser son ami dans la
compagnie de Borouille. Aussitôt qu'ils furent seuls :

— Criquet, lui dit-il, tu n'as donc pas trouvé ma lettre
dans ta poche...

— Si. Mais pourquoi quitter Borouille ? Il est très
rigolo, tu verras bientôt. Et plein de ressources... Nous
ne manquons de rien. Nous couchons dans des lits. Nous
mangeons à notre faim. Nous nous reposons aussi sou-
vent que nous voulons. Nous nous la coulons douce, va,
Chariot 1

Le petit restait sombre.
— Je les connais, les ressources de Borouille... T'es-tu

jamais demandé comment il se le procurait, cet argent ?
— Je le sais bien... nous travaillons...
— A quoi ? dit Chariot surpris.
— Nous avons donné des représentations dans les

villages. Nous faisons annoncer notre arrivée par le
tambour, nous louons une grange. Borouille emprunte
des poids. Tu sais comme il est fort. Il jongle avec.

— Et toi, pendant ce temps-là ?
— Je raconte des bêtises aux spectateurs.
— Et ça vous rapporte ?
— Jusqu'à des trente et quarante sous de bénéfice par

soirée.
— Combien avez-vous donné de ces soirées depuis que

je vous ai quittés, dans les environs de Mantes?
— Trois.
— Ça fait six francs. Et tout à l'heure dans le porte-

monnaie de Borouille, j 'ai vu des pièces d'or.
— Tu sais qu'il a trouvé une bourse à Mantes....
— Ecoute, Criquet, dit gravement Chariot, je vais te

conter un sonpçon qui m'est venu. Quand nous étions
couchés à la belle étoile, dans un fossé près de la Seine,
à Mantes, on a assassiné un jardinier pas très loin de
l'endroit où nous nous trouvions.

— L'aubergiste nous en a parlé... Et je me rappelle
que Borouille s'est indigné en lisant le crime dans le
Petit Mantais. Il a dit que le meurtrier méritait la guillo-
tine.

— Eh bien! le meurtrier, je suis sûr que c'est Bo-
rouille. ,

— Borouille 1
Et Criquet devint pâle. Et, terrifié, il regardait son

ami.
En deux mots, celui-ci lui expliqua sur quoi reposaient

ses soupçons. Et il allait continuer, quand tout à coup,
Criquet, qui s'était remis, éclata de rire.

— C'est très amusant, Chariot, ce que tu racontes là.
Par bonheur pour Borouille, ce n'est pas la vérité.

— Qu'est-ce qui te le prouve?
— C'est que le vrai meurtrier du jardinier de Mantes

est arrêté.
— Arrêté? Tu es sûr? dit Chariot au comble de la

surprise.
— Je te montrerai un journal où c'est écrit. Borouille

l'a gardé. Et même, à ce que Borouille m'a dit il y a deux
ou trois jours, il parait que le meurtrier avait fait des
¦MU.

Chariot resta silencieux. Comment avait-il pu se
tromper pareillement ? Malgré tout, il était heureux 1 D
était soulagé i Borouille n'était pas un assassin I II était
bien forcé de le croire... Pas un doute ne lui venait,
puisque le meurtrier était sous les verrous, puisqu'il
avait fait des aveux t

Il se mit à rire lui aussi.
— Oh! mon pauvre Criquet, que je suis content I...

dit-il.
— Et alors, tu vois, tu peux rester en notre com-

pagnie.
— Oui, je resterai... provisoirement; mais il faudra

tâcher de savoir d'où vient son or, à Borouille.
Ils se reposèrent au hameau de Feron. Bertine et

Chariot avaient été trop rudement éprouvés pour pouvoir
se remettre si tôt en voyage. Bertine eut même de la
fièvre et Chariot ne quitta pas son lit. A plusieurs re-
prises, Borouille vint le trouver et causer avec lui, gaie-
ment.

Il cessait parfois de parler et regardait Bertine étran-
gement.

— Elle est rudement chouette , ta largue! dil-il,
uue fois.

Chariot sentit une gêne... une inquiétude au cœur.
Puis, comme Borouille parut ne plus faire attention

à la jeune fille , il se tranquillisa.
Les enfants ne sortaient presque pas de l'auberge.

Criquet et Borouille passaient leur temps à faire d'inter-
minables parties de cartes , en fumant la pipe.

Chariot , lui, ne quittait pas Bertine.
La mort de Jennekin avait fait grand bruit dans le

pays. On la racontait diversement, et, comme toujours,
on grossissait beaucoup les choses.

Quant à Papillon, il ne quittait pas la chambre de
Bertine. Chariot lui lavait sa blessure et le pansait.

Quand les deux enfants furent complètement remis,
Borouille annonça que l'on ne pouvait pas rester plus
longtemps dans le pays.

— Il n'y a rien à fricoter ici, dit-il.
Et le départ fut résolu pour le lendemain.
Chariot sentait un remords dans son âme, inspiré par

les soupçons qu'il avait eus sur Borouille. Et, dans son
innocente simplicité, il résolut, ce même jour, et avant
de se remettre en route, de s'en expliquer avec lui.

Borouille l'écouta sans mot dire, avec un regard en
dessous.

A la fin , il voulut bien répondre, mais sans donner
d'explications, se contentant de dire :

— Moi, scionner un pante ? J'ai pas froid aux châssBs,
c'est vrai ; mais je ne veux pas me faire remoucher et
monter à la butte. Je suis pour la rigolade.

Et, montrant ses mains de jeune athlète :
— Avec ces salsifis-là , on gagne ce qu'on veut !
Chariot le crut.
Le soir, pendant le dîner, Borouille révint sur cette

conversation, à mots détournés. Il était gai et plein d'en-
train.

— C'est rigolo tout de même, disaitil, que tu aies cru
que je pouvais scionner, moi qui prépare un projet de
réforme sur la magistrature I

(A suivre)
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Par les grandes Route?

— Et nous n'avons plus l'eau-de-vie de Jennekin
pour nous soutenir... Courage, ma Bertine , nous trouve-
rons bien une maison habitée... On nous indiquera notre
route... Viens.

Ils se traînent , harassés, par les taillis.
La neige tombait depuis quelques instants à gros

flocons. Ils en étaient tout couverts. Ils allaient la tête
baissée, se tenant par la main, grelottant , peureux. Ils
gardaient le silence. S'ils avaient essayé de parler , main-
tenant , ils auraient éclaté en sanglots. Mais voilà que
Chariot serre le bras de Bertine. Des voix se font enten-
dre. Ils ont à peine le temps de se jeter à plat ventre
dans des broussailles, de s'ensevelir dans un effondre-
ment de hautes fougères couchées sous lesquelles ils se
glissent.

Et ils restent là, invisibles.
Chariot, seulement, risque un peu la tête hors de ce

sépulcre blanc de neige et inspecte les environs.
D veut voir.
Si ce ne sont pas des douaniers, si ce sont des pay-

sans ou des fraudeurs, ils seront sauvés !...
Les voix se rapprochent.
Une douzaine d'hommes apparaissent. A leur cos-

tume sombre, qui paraît noir dans la nuit neigeuse, à
leurs fusils, Chariot a reconnu les douaniers.

Mais leur allure est singulière.
Deux marchent en tête le fusil en bandoulière. Der-

rière eux quatre hommes portent un brancard fait de
branches d'arbres entrelacée.

Et sur ce brancard un homme est étendu.
Ce cortège est lugubre.

Les quatre porteurs marchent en cadence et leurs
fusils se balancent et sautent à chacun de leurs pas.

L'homme étendu là, quel est-il ? un des leurs ?
Chariot ne peut pas voir encore. Ils sont trop loin.

Mais ils vont passer près de lui, très près, et il distinguera.
Si les douaniers avaient eu un chien avec eux, les deux

enfants étaient éventés, étaient perdus.
Mais le cadavre de Ronflaud gisait raide dans le fond

du bois déjà couvert de neige.
Gela les sauva.
Les douaniers passèrent, ne se doutant pas de leur

présence.
Et Chariot, effaré, qui venait de reconnaître le visage

blême à la bouche ouverte et sanglante, le crâne emporté
par une balle, de l'homme sur le brancard, Chariot,
bégayant, murmurait à l'oreille de son amie :

— Bertine I ma Bertine ! Ils ont tué Jennekin...
C'était vrai ! Jennekin était mort. Pimperlot avait été

pris d'une rage folle en découvrant le cadavre de Ron-
ûaud. Il aimait ce chien comme il eût aimé un homme.
La colère l'aveugla, lui enleva toute présence d'esprit.
Il glissa une cartouche dans sa carabine, et Papillon
bondissant sous bois à distance, il avait tiré. Le chien
roula, se releva, roula, puis en se traînant, disparut dans
le fourré en hurlant.

— Il n'ira pas loin ! dit Pimperlot.
Et il glissa une seconde cartouche.
Il avait eu le temps, malgré la nuit, de reconnaître

Papillon. Du reste, les traces relevées sur la neige lui
avaient fait soupçonner dans la forêt , en avant de lui, la
présence de Jennekin. C'était donc Jennekin qui avait
cassé les reins de Ronflaud.

Le hardi fraudeur aurait échappé, cette fois encore,
à ses ennemis, s'il n'avait été entouré. Les deux lignes
de douaniers se resserraient sur lui, l'une en avant,
l'autre en arrière. C'est une tactique habituelle sur la
frontière. Jennekin la connaissait, mais avait cru cette
nuit-là n'en avoir rien à craindre.

Ce fut ce qui le perdit.
En courant, toujours sa charge sur le dos et point

gêné par elle, il s'était heurté contre Pimperlot. L'attaque
avait été si imprévue que le brigadier, surpris, avait
roulé dans la neige.

Mais il se releva et fit feu , presque au hasard, sans
viser.

La balle frappa Jennekin en plein crâne et lui enleva
une partie de la boîte osseuse.

Il tomba raide, sans un cri, tué du coup.
Papillon disparu, Jennekin mort! Les deux petits,
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épouvantés, se redisaient cela intérieurement. Ils se
voyaient jetés, malgré eux, dans toute une série de cata-
strophes.

Une épouvante horrible leur serra le cœur.
Quand les douaniers furent passés, et qu'on n'entendit

plus rien, Chariot murmura :
— Viens, Bertine, viens !
Mais la jeune fille d'une voix faible :
— Non, j'ai trop peur... Et puis je me repose ioi, sous

la neige... Il me semble que j'ai chaud. J'ai envie de
dormir. Si je pouvais dormir, cela me ferait du bien, et
après je marcherais plus longtemps.

— Non, non... ne t'endors pas, j'ai lu dans un livre
que c'était la mort... Résiste... Viens... Ecoute-moi, ma
Bertine, écoute-moi !

— Non, je t'assure, mon Chariot, je suis heureuse...
Elle s'était couchée dans la neige. Les fougères , cas-

sées par le froid , retombaient sur son frêle corps en un
fouillis glacé. Et la neige drue qui venait du haut des
arbres, interminablement, les ensevelissaient peu à peu
de sa ouate immaculée. C'était vrai. Elle sentait un
bien-être étrange, comme elle n'en avait éprouvé de sa
vie. Une grande douceur descendait en elle, en tous ses
membres. Elle avait très chaud aux pieds.

Elle ne voulut pas bouger.
Et Chariot lui-même commençait à ressentir les mêmes

singuliers symptômes d'engourdissement. Il s était levé
tout à l'heure, et, tirant Bertine par le bras, il avait es-
sayé de l'obliger de sortir de son inertie.

Et maintenant, il cédait comme elle à la fatigue , à la
grande faiblesse qui suit toujours, — comme une détente
des nerfs, — les émotions trop fortes ; à la nuit qui les
enveloppait et les menaçait de son mystère ; à l'exemple
de Bertine qui paraissait heureuse et dont le sourire lui
disait :

— Etends-toi auprès de moi. Fais comme moi!...
Dors!...

Il se rassit et doucement se coucha contre la fillette.
Elle chercha ses mains, avec peine. Déjà elle était engour-
die... Et ils restèrent ainsi.

— Oui, disait Chariot, on est bien, et pourtant on dit
que la mort vient vous prendre dans la neige.

— Qu'elle vienne, mon Chariot ; nous ne sommes pas
si contents de la vie qui nous est faite. Nous avons eu
aussi trop de misère partout. Nous n'avions pas mérité
cela. Alors si nous mourons, nous serons tranquilles.
Nous ne penserons plus à rien. On ne nous fera plus de
peine, nous n'aurons plus rien à craindre de personne.
Vois-tu, Chariot, je suis sûre que ce serait comme ça
toujours. Alors, j'aime bien mieux mourir tout de suite.

— Oui, peut-être , ça vaut mieux, Bertine.
Ils s'étreignaient les mains. Ils avaient le visage tourné

vers le ciel, invisible pour eux. On eût dit que déjà ils
étaient dans un sépulcre, car la neige qui tombait était
si épaisse qu'entre les nuages et les arbres, il n'y avait
pas discontinuité. Les arbres avait l'air d'immenses fan-
tômes blancs tendant partout leurs bras décharnés. Il n'y
avait plus un souffle de vent, et dans la forêt où s'accom-
plissait ce drame de la misère, pas un cri d'oiseau noc-
turne, le lourd silence d'un cimetière.

— On est bien !... murmura Chariot.
— N'est-ce pas ? Je te le disais.
— On est presque comme dans son lit.
— Oui ! Et même on respire mieux.

Us se turent. Mais ils n'étaient pas endormis. Le froid
peu à peu les anéantissait. Ils n'avaient même pas l'im-
pression d'une douleur. Seulement une surexcitation
étrange s'emparait de leur cerveau. Des rêves leur
venaient, encore qu'ils fussent éveillés, avec des visions
qui leur rappelaient les détails de leur vie, les choses
surtout qui avaient laissé en eux des souvenirs moins
tristes. Leur existence si courte et pourtant si pleine de
misères, était ainsi évoquée par le délire de leur imagi-
nation. Bertine bégaya, la langue presque déjà para-
lysée :

— Oh ! mon Chariot, comme je vois de belles choses...
— Moi aussi, Bertine... moi aussi...
— Des choses toutes blanches et très douces, et j'en-

tends rire autour de moi...
— Qu est-ce que tu vois, Bertine?
— C'est dans l'église... Il y a beaucoup, beaucoup de

monde... et au milieu, il y a des filles et des garçons; les
filles sont tout en blanc... blanches comme de la neige...
des robes blanches et des longs voiles blancs...

— La première communion?...
— Oui. Et je suis au milieu d'elles. Et on me regarde

quand je monte à l'autel , et que je redescends... J'en-
tends dire : « Comme elle est jolie , cette pauvrette ! > Les
mères avaient l'air tout à la fois de m'envier et de me
plaindre...

Et la voix de plus en plus empâtée :
— Et toi, mon Chariot , qu'est-ce que tu vois !
— Moi, je vois aussi des choses toutes blanches. C'est

dans les Ardennes, le premier pays où l'on m'a envoyé,
en sortant de l'hospice... Ce que je vois, c'est en gardant
les vaches tout près de moi, des prairies toutes blanches.
Il y avait tant et tant de marguerites qu'on aurait dit que
c'était de la neige... comme aujourd'hui.

— Et qu'est-ce que tu vois encore ?
— Je vois encore des pommiers fleuris. Ils sont tout

blancs aussi, comme si la neige tombait dessus... tout
blancs, tout blancs, comme les arbres d'ici...

— Et qu'est-ce que...
Mais les lèvres engourdies n'émirent plus aucun son.

Chariot lui-même ne parla plus. En sa tète tourbillon-
nèrent de gracieux paysages ensoleillés, bordés de bois,
qui étaient blancs ; dans les paysages, des arbres blancs
de fleurs, où paissaient de belles vaches blanches comme
la neige, où jouaient de petites filles gracieuses et douces
qui sortaient de l'église, vêtues de vêtements blancs. Et
le soleil était très chaud. Et tout le monde était heureux,
les arbres, les prairies, les bêtes, les hommes. Et de par-
tout tombaient sur eux des fleurs blanches, que le ciel
généreux leur envoyait et qui finissaient par couvrir la
terre. Il poussa un profond soupir, essaya de se remuer,
et ne bougea plus... à côté de Bertine immobile...

Les fleurs de neige s'amoncelaient doucement sur
leur petit corps. Elles se posaient avec la caresse légère
d'un papillon blanc , on eût dit qu'elles prenaient garde
de les réveiller. Une à une elles se plaçaient partout, sur
toutes les parties du corps non recouvertes. Elles se col-
laient à leurs cheveux. Elles se glissaient sur le front et
finissaient par s'y entasser. Elles effleuraient les lèvres,
s'y fondant une première fois et finissant par triompher
de la chaleur disparue. Elle s'alourdissaient sur les pau-
pières closes, comme si elles avaient voulu les empêcher



à tout jamais de se rouvrir au grand jour de la vie, au
gai soleil et aux sourires.

Puis , sous les fleurs de neige , rien ne fut plus
visible.

vm
Pas loin de là, dans les buissons, se traîne une pauvre

bête blessée et gémissante.
C'est Papillon.
La balle de Pimperlot lui a brisé la patte, et celle-ci

pend, à demi-détachée, au-dessous du coude.
Il a fui au coup de fusil, courant tant qu'il a pu, mal-

gré le sang qui faisait de longues traînées rouges sur la
neige, marquant sa piste visiblement.

Puis la douleur et la fatigue ont ralenti sa marche.
Il est revenu, sautillant, sur ses pas, ne se trompant

guère, malgré la neige qui effaçait les traces.
Il cherche Jennekin. Et de temps en temps ils s'ar-

rête, la gueule en l'air, hume la brise. Mais rien n'aver-
tissait son instinct. Alors, il envoyait dans les arbres un
hurlement lamentable, et la tête basse, presque le nez
collé sur la neige, il reprenait sa course boiteuse. De
temps en temps, une goutte de sang tombait. De temps
en temps, une racine s'accrochait à la patte blessée et
pendante. Il pleurait, s'abattait dans la neige, se tordait
et léchait longuement sa blessure, avec de petites plaintes
sourdes. Puis, il repartait .

Et voilà qu'il s'arrête tout à coup.
Ce n'est pas son maître qu'il sent là. Ce sont les en-

fants, ce sont ses deux nouveaux amis. Il remue la queue.
Il cherche, il tourne. Il reprend le vent. Il est dérouté.
Il ne voit rien.

Mais l'intelligent animal ne reste pas longtemps en
défaut.

Le voici, soulevant la neige avec son museau, devant
un tertre qui semble une tombe.

Il découvre deux visages d'enfants.
Et son hurlement de frayeur, ses abois d'appel, re-

tentissent dans la forêt silencieuse, où la neige s'amasse.

IX

Chariot et Bertine ouvrent les yeux.
Ils sortent enfin du sommeil léthargique qui les con-

duisait droit à la mort.
Mais leur intelligence n'est pas revenue.
Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne compren-

nent rien. Il ne s'en rendent pas compte.
Ils entendent qu'on parle auprès d'eux. Ils ne sont

plus seuls. Qui est là? Leurs yeux ne distinguent pas
encore. Et des voix arrivent à Chariot comme déjà enten-
dues quelque part. On les soigne. Dans leur gorge tom-
bent des gouttes d'un liquide enflammé qui semble dis-
soudre les glaces qui les entourent . De l'eau de-vie!...
Et c'est bien, en effet, la vie qui recommence à circuler
dans leurs veines !... Et ils reprennent, enfin , leur con-
naissance tout entière.

Chariot se redresse, Bertine se soulève.
Auprès, deux êtres sont là qui attendent.
Et un chien, couché dans la neige, lèche son moignon

aanglant.

Le chien c'est Papillon. Ils le reconnaissent tout de
suite. Mais les deux êtres, Bertine les considère avec
surprise. La nuit est toujours obscure. Elle ne les a
jamais vus, voilà ce qu'elle se dit.

Quant à Chariot, il ne sait s'il doit se réjouir ou trem-
bler, et même, tout à la fois, il éprouve deux sentiments,
de joie et d'épouvante, car, penchés sur eux, ce sont les
visages de Borouille et de Criquet qui guettent leur re-
tour à la vie.

Borouille et Criquet qui ne se sont pas quités ! Ils
vagabondaient dans le pays depuis quelques jours. Et,
traversant la forêt de Trélon, ils ont entendu les hurle-
ments de Papillon, et ils ont sauvé Bertine et Chariot.

Et Borouille, goguenard, les mains dans les poches,
les contemple, et il plaisante Chariot.

— Eh bien! mon vieux frère , il était temps, heint
Sans nous, vous alliez tous les deux casser votre pipe,
mes amours. Ça t'apprendra , toi, Chariot, à te tirer des
pieds quand tu te trouves dans la compagnie d'hommes
du monde ! Tu manques de savoir-vivre, mon garçon. Il
faudra que je t'éduque...

Criquet soigne son ami qu'il embrasse. Bientôt les
deux enfants sont sur pied.

Borouille prend Bertine par les bras, l'enlève comme
une plume et l'embrasse sur les deux joues :

— Tout pour ces dames t
Ces deux baisers, qui font rougir Bertine , tombent

sur le cœur de Chariot comme deux charbons embrasés.
— Borouille t dit-il.
— Eh bien, quoi ? fait l'autre. Honneur au sexe !... Et

maintenant , en avant , si vous pouvez marcher. On
gèle ici...

Et il avala une forte gorgée d'alcool.
Ainsi, Chariot était retombé entre les mains de Bo-

rouille. Ii avait retrouvé Criquet, cela était vrai. Com-
ment Criquet avait-il pu s'accommoder de la société de
ce bandit, après surtout avoir été averti ? Voilà ce que
Chariot se demandait.

— Avant de partir, dit-il, j'ai encore quelque chose à
faire.

— Quoi?
Chariot appela Papillon , l'embrassa; puis, ayant

déchiré son mouchoir, il lui relia la patte tant bien que
mal. la consolidant de son mieux.

Papillon se laissa soigner ; il avait de petits cris
d'enfant.

— Je ne veux pas de ce chien-là avec nous, dit
Borouille.

Chariot se redressa.
— Papillon est un ami. Je l'adopte.
—Je m'y refuse.
— Eh bien, va de ton côté. Moi, j'irai du mien... Et

Criquet choisira s'il préfère me suivre ou t'accompagner.
Borouille grommela :
— Emmène-le, ton chien... Je saurai bien nous en

débarrasser s'il nous gêne.
Et les enfants repartirent. La route n'était pas à plus

de cent mètres des broussailles où Bertine et Chariot
avaient failli trouver la mort.

L'aube étendait au loin son voile de brumes grisâtres
sur le paysage de neige, quand Us atteignirent la bor-
dure de la forât.

Rs étaient harassés.
Us B'arrêtèrent



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Mercredi 22 Mars 1899,
dès 10 heures du matin et dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu au Maga-
sin de chapellerie, Place Neuve 6,
en ce lieu :

Un Tonds de commerce de pelle-
tiei'-claapelier, consistant en tapis-
tttwrures, foari'ui'es non montées,
»:. anrelacres, chapeaux et coiffu-
res pour hommes en très grandes
quantités, bonnets en fourrure et
casquettes, toques, etc., bérets pr
enfants, chapeaux pour dames avec
toutes les fournitures nécessaires
en choix ti'ès varié, gants noirs et
couleur, peau , laine et pelisse,
dentelles, voilettes, ruches crava-
tes, chaussettes, etc.

L'agencement dia magasin se com-
posantde vita'ines, banques, rayons,
glaces, escalier, poi'tc-parapluies,
etc. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. ii-808-c

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1809.
8293 3 Oftice des Poursuites.

pj j inno A vendre faute de place , un
i luilUo. j 0ii p iano palissandre, cordes
croisées, pour 550 fr.; un dit bois noyer,
pour 130. â'82
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Pour pierristes ! A j$fe£l.s£E
cessoires. Prix modéré.— S'adresser a M.
Eugène Comte, maison Hugli, mécani-
cien, Madretsch (Bienne). 3058

Rftîfiprc 0n demande de suite un
IIUIUCI a. tourneur pour la grande
boite. — S'adresser au bureau de I'IHPAR-
TIAL . 3129-̂

ftrflVPlirÇ ^n demando deux graveurs,
U l C l K C l l l o .  —S ' adresser a l'atelier , rué
de la Demoiselle 131. 3136-1
Cûpp oto On demande de suite un ou-
Uvl/lClBi vrier pour boîtes or. —S' adr.
rue de la Promenade 6, au 1er étage.

3119-1
Cnniip fo On demande pour dans la
DCl/lClo , quinzaine , un bon ouvrier fai-
seur do secrets or, Place sérieuse.
— S'adresser chez M. Frank , rue du Stand
12, au 2me étage. 3121-1

FmaillûllPC! Des émailleurssérieuxpeu-
LiluaiIlCUl û. vent entrer de suite a la
fabrique do cadrans A. Schiffmann , rue
des Tourelles 25. 3131-1
rj nnypnnn Place stable pour2graveurs ,
U l t t ï c l l l o .  un guilloclieuretun jeun e
garçon comme commissionnaire. 3147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fOgSK*" flliflVPll P 0n demande de
f^Hgp Ul t t ïCUI , suite, pour un coup

de main , un ouvrier pour le millefeuilles
genre anglais. — S'adresser à l'atelier
Cucuel & M us ter , rue des Terreaux 6.

3137-1

Pfilic î COll QûP 0Q demande pour l'atelier ,
l UllùOCtlùCùi rue de la Serre 25, deux
ouvrières polisseuses de boites or , ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser , le soir
après 7 heures, rue de la Serre 79, au 2me
étage. 3120-1
Uj njç np ij np  On demande de suite ou
i lllloûCUoCi dans la quinzaine une bonne
finisseuse de boites or , sachant travailler
le léger. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3142-1
Pnl j n np i in p n  On demande de suite des
f Ullooi/dûuo.  ouvrières polisseuses de
cuvettes argent. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser chez M. G. Borel-Ca-
lame, rue de la Paix 76. 3144-1

Rp dlp i l ï 1 *̂ n demande un régleur ou
ilCglClU . régleuse travaillant a la mai-
son , pour faire des retouches de réglages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3123-1

Un jeune homme to&" i^rpoï
sédant belle écriture , est demandé comme
employé do bureau. — Adresser offres A.
G. 3139, au bureau de I'IMPARTIAL.

3139-1

HP On demande pon;,eBper!
sonne sérieuse pour diri ger un petit mé-
nage et soigner les enfants. Bons gages,
mais bonnes références exigées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3140-1

& iWr-PTltip P°ur fi Q Mars °u plus tard,
App iCllllC. on demande une j eune tille
désirant apprendre à repasser a fond. .—
Se ^présenter chez Mlle Robert , rue du
Parc 78-A , au 3me étage. 3109-1

Commissionnaire. tJ&SSiï&Ei
dos écoles. 3133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
D pnpn p fn  Un demande de suite 2 ou-
IsuûoUl lo. vriers faiseurs de ressorts,
sachant rogner et adoucir. — S'adresser -g.
M. Pierre Bernard , i Morteau (Doubsj .

I Liquidation réelle I
p our cause de départ de la ^Maison

i RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) I

1 CHAUX-DE-FONDS g
I Choix immenses de DRAPERIES» anglaises et fran-

çaises pour Pantalons, Pardessus et Complets sur mesure,
vendus avec de grands rabais, même sur les séries-ré-
clames pour liquider le stock de marchandises en magasin.

H .JLjp^BTÇ'M. «3.̂ ® BMPJLSK S I
(Vente au comptant)

COMPLETS sur mesure valant Fr. 35 seront vendus Fr. 30 :
9 D » » » 45 » » » 35 fp
» » » » » 50 » » » 40 :
» » » J i 60 » » » 50

» T> » » » » 65 » » » 55
m » » » » » 75 » » »  f$5

u ii ii u ii  "** ii ii ii ¦"
j > i» u » ii w ii ii ii ¦ 
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Cafc^osfc ĴLcfcM. ?*B28Ki€5a5j^"«t;5Lca>JiîB.sa.«îeïï.S.«e«

Enchère d 'immeubles
s» JP'OS '̂O.'QLISK:

Le SAMEDI 8 AVRIL, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de*
XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé on vente par voie d'enchères publi ques
pour lo compte des personnes ci-après, les immeubles suivants :

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

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

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

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

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

5. Article 59, Plan-folio 14, n° 16. Au Grand Verger, verger de 603 mètres
carrés. 3042-9

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

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

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

9. Article 867, Plan-folio 23, n» 17. Aux Corteneaux, vigne de 930 mè»
très carrés (2.640 ouvriers).

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

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

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

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

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

IL Cadastre de Neuchâtel
14. Article 1674, Plan-folio 65, n» 11. Aux Troncs, vigne de 689 mètres carrés

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

I. Cadastre de Peseux
15. Article 749, Plan-folio 11, n» 18. A Sompoirier, vignes de 3Sô mè"»

très carrés (l.Oll ouvriers).
16. Article 750, Plan-folio 11, n0 20. A Sompoirier, vigne de 752 mètres

carres (2.135 ouvriers).
IL Cadastre de Gorcelles-Cormondrôche

17. Article 1531, Plan-folio 9, a° 52. A Porcena, vigne de 1415 mètre*
carrés (4.016 ouvriers).

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

18. Article 572, Plan-folio 11, n« 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres
carrés (l.Oll ouvriers).

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

carrés (3143 ouvriers).
Ces immeubles sont pour la plupart admirablement situés et constituen t de su-

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

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

nrn nnitarm-ir'iii-|ii-""""T~-*"~"" -^ l'y-nn-v^mn i Éiaramiirirr--ntum-iu rr -r irn

La Bicyclette américaine „CLEVELAND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontan t instantanément sans aucun eflort.

Prix : •B1©'*» Ĵa*BsaaaL«i5s«
(Fort escompte au comptant) 3833-1*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FAIVRÉf fÛs,' LE EIOCIIE

feéSïP rroBiguB j lj
^̂ pr» — CHAUX-DE-FONOS —

A l'honneur d'aviser le public que la collection de

Vôtonionts 9
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants i

Elle a ajouté à sa confection habituelle des Rayons I
spéciaux d'ARTICLES BOX MARCHÉ étant égale- I
menl de notre fabrication. 3333-3 WssSi

SAGE-FEMME
de première classe

Mme BLAVI f l lV AG
reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies des dames. Consul-
tations tous les jours , 3. rue des
Paquis, GENEVE, u-2284-x 3292-4

Représentant
Une fabrique de Chaux hydraulique du

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

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Pour cause de santé 3218-5

â remettre
an posage de verres de montres.

Adresser les offres sous chiffres IV.
TJG C. à l'agence Haasenstein & Vo-
g-lcr, la Cliaux-de-Eouds.

fca^^^ b6 rue Léopold Robert 66

A LOUER
Pour St-Goorges 1899, l'Immeuble

rae Neuve l)a , pouvant servir d'ate-
Ker de ferblantier , serrurier , etc. — S'a-
dresser à Madamo veuve J. Grandjean,
Place d'Araies 3. 3112- 'i

i Poussettes
f de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse

| VIENNENT d'ARRIVER
An Grand Bazar dn

1 Pasiiei* Fleuri
f Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. H850-216

1 Couvertures
pour poussettes.

CADRANS
On demande plusieurs bon-

nes ouvrières GREUSEUSES.
Emploi sérieux, durable et lu-
cratif. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. F. G. 3350, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3350-3

On demande à acheter, une
maison â la Chaux-de-Fonds,
en bon éta t d'entretien , située convenable-
ment et donnant un revenu avantageux et
assuré .

Adresser les renseignements et condi-
tions à M. CHARLES BARBIER, notaire ,
à la Chaux-de-Fonds. 3347-6

74 Toiles cirées nappages.
¦ Toiles cirées toutes teintes. I

Ul Toiles cirées pour buffets. I

Ul Passages-Linoléum.
¦Â Devants de lavabos lino- H

léum. 1603-282 H
¦ Devants de portes.
j£ Malles et Valises.
9 Plaids et Sacoches.
M Paniers-Eponges.
B Plumeaux.— Tappe-meu- B

3 Paumes. — Marbres.
B Cordes à sauter.

fAu BAZAR NEUCHATELOIS I
Modes-Corsets.

Ëi Escompte 3 °|0 BB



Enlise Catholique chrétienne
Le Cnlte dn Dimanche 19 Mars

aura lieu on ALLEMAND. 3357-1

¦r™™ e mmsma • w&m&Ëa
Arrêt du Tram

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23. a365-l

Téléphone Téléphone

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 h. du soir ,

ftBAND CONCERT
donné par

nue TROUPE SUISSE
Mlle DIANA , gommeuse.

M. CARLO , baryton.
gssr Mme FERNANDA.

Uiios comiques , etc.

DIMANCHE , dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE¦¦¦¦ j g inaa g mmsm

<§lace du <§az
Pour 4 jours seulement ,

Palais des Fantoches
Dimanche 3 9 Mars 18S>9

dès 2 '/a h. après midi,

GraoiiiHeiiinialis!!!
des célèbres

Fantocbas Holfles
Pour Boîtiers ! îi™t °Z ™%
de boites , en très bon état et peu usagé.
On vendrai t en détail. 8352-3

"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre des Outils

aie plerrlste , bien conservés. 

de différentes Marqnes.

J. JeanFenaud
©, RUE LEOPOLD ROBERT 9

LA CHAU X-DE-FONDS 2188-15

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emai liage . ©@ Nickelage!

LEÇONS
VnuiinPiip Une Personne av"an{ !o(| o-«uj/ aycui . temps voyagé l'Espagne
comme représentant de Maisons d'horlo-
gerie Suisses et connaissant parfaitement
la clientèle, demande à reprendre les
voyages dans ce pays. Durée à convenir.
— Pour renseignements , s'adresser à M.
C. Jeanneret. rue de la Demoiselle 63.

3330-6

Anniip T' i ^n désire placer un jeune
A U p i t lU » ,  homme pour apprendre les
démontages ct remontages ; de pré-
férence oft il serait logé et nourri chez
son patron. — S'adresser au Café de Tem-
pérance, placo Neuve 12. 3354-3

Hnplnrrpp Cul,naissan* a *om' 'anuiIUgtl montre genre courant,
le dorage, nickelage, réglage, etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PgrlngnQ Un bon décalqucur con-
VU.Ul u.uOi naissant à fond son métier ,
ayant son outillage , sachant faire aussi les
fantaisies ot teintes , lo tout très habille-
ment et soigneusement, demande place
sérieuse. 8349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o fiPlMftfc p ll p cle 18 ans demande de
UUC UCUlUlOGllC suite une place , soit
dans un magasin ou comme femme de
chambre. — S'adresser à M. Aug. "Wulli-
mann, rue de la Concorde 57, Locle.

3243-2

•W» Une jeune femme MS
et de touto confiance cherche des heures à
faire ou pour aider dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3254-2

Soudeur d'assortiments , so^rd'assortiments or cherche place de suite ;
ou à défaut comme dégrossissent*. —
S'adresser sous initiales S. J. E. 3148,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3148-1

TflllPnîllîPPP Une jeune femmerobuste
tlutli llftlivl C. demande des journées , ou
pour soi gner des malades. — S'adresser
rue de la Ronde 39, au rez de-chaussée.

3235-2

PhaiIPllP*! ^n ouvrier de toute moralité,
JJVHUWIOB. sachant faire les étampes ,
cherche une place dans une fabrique d'é-
bauches, 3195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïn^f itlltPllP 
¦"j e 

Pensionnat 
La 

Terrasse,
1110lUU.lt/Ul i à Marin demande un insti-
tuteur, sachant si possible l'allemand. En-
trée commencement d'Avril. — S'adresser
au Directeur M. Martin , instituteur , à
Marin. 3325-3

tTj flj fpnn On demande un bon visiteur-
V lMLuUl. acheveur actif, connaissant à
fond l'échappement ancre et la retouche
des réglages. Bon gage. S'adresser sous
initiales T. T. 3344, au bureau de
I'IMPARTIAL 33J4-6
Un visiteur-termineur *££*£££*
montre ancre, est demandé pour la re-
touche des réglages ot l'achevage , dans un
comptoir du Locle. La préférence serait
donnée à une personne connaissant le
genre Roskopf. Situation avantageuse.

Offres sous M. F. 99, Poste restante
Locle. 3320-3

HOI'lnirPi- *¦'¦¦ (*£ n-a!,I'e P°UI' entrer de
m lUjjul . suite un ouvrier horloger con-

naissant parfaitement le clironographe et
la rattrappante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3340-3

PAHçÇ(î1100<! <~>n demande de bonnes
F IMOÙVUOOO. polisseuses de boîtes ar-
gent , ainsi qu 'uuc jeune fille pour aider a
l'atelier et faire quel ques commissions.

S'adr. au bureau du I'IMPARTIAL . 3353-3

np PflfffldPC *-*n ou"''e a fa i re à domicile
I/CvUUagCo, aos décottages petites piè-
ces. — [S'adresser sous initiales S. S.
3364, au bureau de I'IMPARTIAL . 83G4-3

DA PPIIP? *"*U demande des ouvriers
1/vlUll lo.  ot ouvrières doreuses , ainsi
qu'une aide-d'atellei*. Forts gages. —
S'adresser à M. K. Calame, rue Jaquet-
Droz 29. 33IJ7-3

S&6C3D1C16H. çues, au Locle, de-
mande un jeune mécanicien au courant
de l'outillage de fabrique. — S'adresser
au bureau de l'Usine, au Locle. 3380-3
RiïîfÎPP (->n demande un b°n »che-
DU1UC1 • veur sur or , pour séries. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de moralité. — S'adresser ruo des
Terreaux 27. 3358-3
Dnljocp Tin p On demande de suite une
l UllOOCuoC , bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , connaissant sa partie à fond.
— S'adresser ruo de la Paix 51, au 1er
étage. 3339-3

Ipmin fâlln de 14 à 15 ans est de-UCUIIG une mandée de suite , pour faire
les commissions et s'aider au magasin. —
S'adresser à la Pensée. 3335-3

Commissionnaire. j 0°» W&S
des écoles , comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3318-3

ulilïl 'Pnli On demande de suite un
ilj JblOill l .  apprenti gaànica*. — S'adr.
rue Léopold-Robert 48. £18(3-5

PfliTimiQ Jeune garçon , libéré des éco-
UUllllUlO, les , pourrait entrer comme
commis à l'Etude J. Cucho , rue Léopold-
Robert 26. Bonnes recommandations exi-
eées. 3173-4
Çfinynii+n On demande de suite une
Uul i t t l l tC .  servante sachant bien faire
la cuisine, bon gage, — S'adresser rue
Léopold-Robert 66, au ler étage. 3115-4

Rnîj jûn  On demande un bon ouvrier
UVlllvl . monteur de boîtes en or , au mois ,
qui connaisse la partie entière. 3236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ipllPVPllP Q au^ Slahl und Motalschaalen
i i O U u ï C i l l  o kônnon ointre ten. J-ihres-
stello. — Atelier W. Knobel , Solothurn.

' 3244-2

A PII ûTTOUUP do boites acier et métal peu-
AluOÏClil o vent entrer à l'atelier W.
Knobel , Soloure . Places à l'année. 3245-2

RPV TIflnfPllP <~>a demande, pour entrer
UCUIUUICUI . de suite, un bon remonteur
régulier au travail , pour la petite pièce
cylindre. — S'adresser sous chiffres I). J.
3334 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3234-2

Rpmiintfllll* P°ur petites pièces , fidèle
llbwvUU/Ul dans son travail, est de-
mandé. Ouvrage lucratif. 3213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

up llPVPllP ^n ,,on ac
'leveur régulier

Aille I CUl ¦ au travail ayant l'habitud e
de la petite pièce très légère est demandé
dans une fabrique de la localité. 3230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnr lpnno Un bon décalquent* est de-
vdUl ûUlo. mandé de suite à l'atelier A.
Spori , Quai du Bas 19, Dienne. 3221-2

Rp ilI ftnfpilP (->n demande un bon re-
UCiUUUlCUl . monteur. — S'adresser au
au comptoir Louis Grisel , rue de la Paix
35. 3252-2
fi n/In ari Q On demande un bon décal-
•Jaul OJBli (jueui* ou une bonne peinli'e
en cadran s sachant un peu tout faire. Tra-
vail suivi et lucratif. — S'adr. à M. Arnold
Gisi ger , au Cernil (Tramelan). 3215-2

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

A la même adresse , on demande une
jeune fllle pour soigner un ménage de
2 personnes. 3226-2

ftl lillnPhPlWe 0n demande do suite 2
UllllIUMclll o. guillocheurs. — S'adr. à
l'atelier Liochti, décorateur , rue du Tem-
ple 23, Locle. 3224-2

AifinillM ®a demande un mécani-
rUgtllllCO, cien , bien au courant de
l'aiguille composition , ainsil qu 'un dé-
coupeur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3171-2
K j rf l l j l lpq On demande des ouvrières
AlgUlliCo. pour la composition. Des
jeunes filles d'aujmoins 14 ans révolus
trouveraient également l'occasion de se
placer. — S'adr. à M. G. Berthoud-Hu-
goniot, rue du Progrè s 51. 3220-2

Pnll'<!<!PllÇP On demande une bonne
1 UllOOCUoC . polisseuse do boîtes or. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 2me
étage. 3248-2

SfimmpliuPD 0n demande une je uno
uUWlUOllClO. fille sachant les deux lan-
gues , si possible. Inutile de se présente r
sans preuves de moralité. • 3208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

? nnPPTltiû <~>n demande une jeune fille
AUUlCll llC. intelligente, de 14 à 15 ans,
comme apprentie taillcusc pour garçons.
— S'adr. rue dos Terreaux 20, au 3me
étage. 3211-2

Tp iinP fillp eSv demandée de suite pour
U u lu le  Ulle aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lingerie. On
donnerait la couche et la pension suivant
désir. — S'adresser à Mme Moser , rue du
Rocher 14, au 2me étage. 3^50-2

PA'ÏIPï fiflUP O'1 demande au plus vite
l>UlllCùlK }Uo. un bon domesti que , sa-
chant traire. 3246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rosinoeos!" un l-011 repasseur de mon-lie|jftW««i ¦ très Roskopf trouverait
occupation régulière à la Fabrique Willeet
Ois, rue du Temple Allemand 47. 2909 2
BMMBMaWaMMMaBBàl Hïla'TiTJTPi T.'iiT-Hîi aTlrÏÏ! IIHIP I ¦! IIII  1 1  II M I i II I II

A | n  ;¦:-¦ u pour le 11 novembre , un GRAND
lUttt'I MAGASIN, rue Léo-

pmld-Roïj eî't. — S'adresser sous
S. K. Z. 3341, au bureau de I'IM-
PARTIAL 3341-6

f fîslPîîSP ^t 
0n 

°"
re à ¦0l!8r 'iDur '**LUtjuiiiCfii. Ge0|.ges ou époque à conve-

nir un logement moderne situé près de la
Gare et composé de 5 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé, chambre de bains, alcôve,
lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3316-3

Ê nnsr tpniPrit Q A louer P°ur novem-
fi.pUtti IclUoUlo. bre 1899, dans une
maison en construction au quartier de
l'Ouest , de beaux appartements de 4 piè-
ces, alcôve, corridor , cuisine et dépendan-
ces, jardin , lessiverie dans la maison ; le
1er et le 3me étage avec balcon. — S'adr.
lo soir, après 7 heures, rue du Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 3334-0

Ènnflr'tp iïipnt A louer Pour le 23
n. |yjj ill IDlllClll. avril prochain , un ap-
partement au ler étage , 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons.

Un sons-sol de 2 chambres ot cuisine.
— S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

3332-1*

f hfl lïlMl 'P louer une belle chambre
UilCliilUl C. meublée , exposée au soleil , à
un ou deux messieurs. — S'adresser à M.
Tell Grisel , rue du Parc 69. 3324-3

â  h a mh.no A- louer une chambre meu-
UuttUlUlti.  blée. — S'adresser rue de là
Serro 95, au rez-de-chaussée, à gauche.

3359-3
ni-p ,,.',„„ A louer de suite une belle
UlluIllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser chez Mme Augsburger, ruo de
la Serre 8, au 2me étage, à gauche. 3369-3

f hinihrp A l°uer P°ur 1° 25 Mars
UutlUlbi rJ. une jolie chambre bien meu-
blée exposée au soleil pour un ou deux
messieurs solvables et de moralité travail-
lant dehors. — S'adressor rue du Puits
20. au premier étage. 3361-3

Ph fllïlhl'P A louer de suite une cham-
IfildlUUlC. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Hertig,
ruo du Puits 18. 3308-3
M n r f n n j n  à louer pour le 11 Novembre
lllClguolll avec appartement , bien expo-
sés et situés sur un bon passage. — S'ad.
rue de la Charrière 29, au 2mo étage.

A la même adresse, Pjrjn fin do2cham-
à louer un beau llg UUU jj res et
cuisine. 3253-5

PhimliPP A louer de suite une cham-
UllUlHUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.. — S'adr.
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée. 3247-2
P'iamhl 'P A louer une chambre meu-
UlKlulUlC. blée indépendante ; prix très
modi que. — S'adressor rue de la Demoi-
selle 29, au 3me étage. 3228-2

fhiinihPP A louer de suite une cham-
UlldluUlC. bre meublée à une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80, au rez-de-chaussée. 3757-2

Pififlfin A louer pour St-Georges 1899
rigUUU . un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-13'

rhfllTlhpp A l°uer de suite, à une per-
Uilfllb.ui rj . sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert62 . au 4me étage, a droite. 1380-19*

ânnnnfpnipnf A louer le 2me étaae »RWAi «-¦¦¦o** 1*- rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. 63-32*
I nnomoira-e à iniier <*e suite ou pourLulJulHBlIlo Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-55*
T,ndPmpnt« A louer Pour St-Georges
LUgClUBUlO. 1899, des logements de 8 et
4 pièces, très bien situés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au second étage.

flhlullirP A louer de suite uno cham -
UUulilUlC.bre meublée, exposée au so-
leil , à un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage , à gauche. 3111-1
Iforip oîn à louer pour le 23 avril avec
illugaolll petit appartement exposé au
soleil et situés sur un grand passage .
Prix modéré. — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 2802-1

lin niPItnno *• *• 3 personnes demande àUll iliu.ItUj u (ouer „„ logement de
3 pièces, pour le 23 Avril ou le 1er Mai,
dans une maison d'ordre. — Adr. offres
sous initiales A. Z. 3323 au bureau de
l'Impartial. 3323-3

On demande à louer ^SatmiZ
d'ordre , un logement de 3 pièces, si
possible sans cuisine. — Adresser les of-
fres sous A. S. 390, Poste restante.

3356-3

tMnùtin n'ayant qu'un enfant demandemuiiayo à |0uer pour ,e 23 avri) un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Adr. les offres sous initiales E.
.«. à l'Etablissement OROSDI-BACK.

3217-2

Une demoiselle dSZ«™
e'

chambre non meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol , à gauche. 3260-2

On demande à louer "̂ SïïE
chez dos personnes fournissant la pension.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 21, au
ler étage. 3210-2
>̂ -r>Jc- r̂-T--g-r-rrr̂ rr^.ir,»...j>.- : . ——-.̂ -——~~—™—. pj 11 ||B |U||aj||-

On demande à acheter DS&?
n° 13 ou 14. — S'adresser à M. Joseph
Bion , Les Bois. 3366-3

On demande à acheter ££"ggL
dette en bon état; creux ou pneu. Paye-
ment comptant. — S'adresser a M. Besson ,
garde-frontière , à Biaufond. 3362-3

On demande à acheter 5e p£S:
cien en bon état et avec ses accessoires.
— Adresser les offres à la Fabrique de
boites argent Gygi et Gle , à Granges.

3010-2

On demande à acheter S;r5
droit à levier en bon état. Très pressé. —
S'adresser à M. Camille Crétin, fabrique
de raquettes, Verrières-Snisse. 3214-2

On demande à acheter ^^Kneuves contre une bonne bicyclette en
bon état. — Adresser les offres sous P.
li. 3250. au bureau de I'IMPARTIAL.

3250-2

On demande à acheter S1? Z^
places , en bois et complets. Payement
comptant. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 8124-1

fëjg|gâ§je/>* On échangerait un ma-
VV gnifiqueREGULATEUR
de comptoir avec une PENDU-
LE VIENNOISE, grande sonne-
rie.— S'adr. rue de la Serre 67,
au rez-de-chaussée. 3346-3

PnllQÇPïtp A vendre , belle poussette
.-. uuoot / l lb .  à 4 roues, très peu usagée.
Prix modique. — S'adresser rue des Tou-
relles 31. au ler étage. ¦ 3317-3

A VPllf lrP une ma8nifi <lue table carrée
ï CUUl O a coulisses (pour 12 à 24 per-

sonnes), un joli petit potager, chaises, jo-
lies commodes , Ûts usagés , très propres ,
canapés Hirsch , un tout beau potager à
pétrole , à 2 feux. Le tout à bas prix.

S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rièro 19. 3349-3

PlïtfldPP A vendro un potager N» 13,
l UldgCl . usagé , avec grille , pouvant
cuire avec tous les combustibles. Il serait
vendu à bas prix. — S'adr. à Mme Balmer ,
rue de la Paix 69, au 3me étage. 3348-3

Â v  pu fi pp. plusieurs paires de canaris
ï CllUl o et chardonnerets forts chan-

teurs , 1 grande volière à 5 compartiments
ou seul, plus 3 cages. — S'adresser chez
M. Cuenat, rue Jaquet-Droz 45, au pi-
gnon. 3326-3

flPPfl QiflTl ^n magnifi<ï ue buffet de
t/bU do lull .  service noyer poli , 4 portes
(150 fr.), 4 buffets à 1 et 2 portes , dont 2
formes coffre-fort pour horlogerie, un
grand ciel de lit avec rideaux (10 fr.), 2
paires de rideaux damas grenat avec gale -
ries , quantité de galeries depuis 50 cent,
à fr. 1.50, un joli potager avec barre et
bouilloire. Toujours grand choix de tous
meubles neufs et d'occasion, ménages
coanplets à très bas prix. 3363-3

Achat , vente, échange de tous meubles.
SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

Â VPndPP un fort et Prati(îue lapidaire
ï CUUl C pour adoucir les mouve-

ments et une machine à percer. Bas prix.
— S'adresser chez M. Eugène Borel, mé-
canicien, rue de l'Industrie 7. 3209-2

A irpr i f lpp  faite d'emploi, un potager
I CUUl C peu usagé et en bon état. —

S'adr. chez M. G. Jost , BOUT1 de la Gare 1
ou Eplatures 1. 3225-2

A upii rlii n un joli petit brœck à 4 et
ï CUUl C (j places. Essieux patent. —

S'adresser Hôtel de l'Aigle. 3231-2

Â UPri r lPO 2 jeunes porcs. — S'adres.
ï CllUl C rue du Grenier 45-A, au ler

étage. 3229-2
A la même adresse, 1 appareil photo-

graphique 13X18 ; très bon marché. 3229-2

A TTnn rîpp ** bas Prix environ 200 bou-
i CllUl d teiUes vides, ainsi qu'un

petit chien dejluxe. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chausssée, à gau-
che. 3251-2

Satoâfî  A vcndi'e «les meubles
SP'WF d'occasion. Lits , commodes
avec (1 tiroirs , canapés , buffets el chiffon-
nières à 2 portes , dressoir avec fronton ,
lavabos , armoire à glace, chaises diverses,
tables à coulisses , de nui t , â ouvrage el
carrée, lits d'enfant , chaise et fauteuil
pour malade , bureau avec vitrine , biblio-
thè que , bureau à 3 corps , secrétaires,
vitrines , régulate urs , glaces, portraits,
machine à coudre , potagers, layette , roue
on fonte , étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard
rue de l'Industrie 'Zt. 2692-3

RlPVflp t tP  A vendre pour cause doUll/J UIOUG. santé , un vélo pneumati que.
Prix , 140 Frs. —S'adresser , ruedu Parc
10, au second étage. 8113-1
RÏPVPl p ffp A vendre faute d'emploi etUll/j l/lCUC. à bas pri x un bon vélo
pnoumatique, peu usagé.— S'adressor rue
Neuve 2, au 3mo étage. 3152-1

fiflITPP-fiirt ccmstruction Bolli ger , à ven-VUUIC 'IUl L dre à très bas prix , ainsi que
deux jolis buffets forme coffre-fort , pour
horlogerie. 3138-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A vpndpp un tour ** Gu'iioc'ier ayec
ICUU1 C excentri que et accessoires.

Prix avantageux. — S'adresser à Mmo
veuvo Paul Chevalier, à MouUer G.-V.

3060

PpPlin sur ^a Place du March é , enI C I  Utl passant par la rue de la Bonde,
un billet de 100 tr, — Prière de le
rapporter contre bouno récompense , au
magasin Wille-Notz. 3355-3

PPl'îill ^n cnien Setter-Gordon (Epa-
I 01UU gneul Noir et Feu), répondant au
nom do ,,Black". Prière à la personne
qui pourrait on donner rensei gnement de
s'adresser à M. Droz , fleuriste , ruo de la
Balance 16. 3323-3

Monsieur Klopicnslein et famille re-
mercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont donné de si nombreux té-
moignages de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frappor.

3329-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'est
tourné vers moi, et il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 1.
Madame Bacine-Josoph , Mademoiselle

B. Joseph , ainsi que les familles Jacques
et Perner, à Sainte-Croix , Courvoisier,
Calame et Andrié, au Locle et à Neuchâ-
tel, Devenoges, Calame, Gander , Pierre-
humbort , Vuille, De Combes et famUles.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté et bien-aimé père, oncle et
cousin

Monsieur Elle JOSEPH
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , dans sa
73mo année, après une douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as>

sister, aura lieu Dimanche 19 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 53.

Une urne funiralre sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3266-1
aia maia i i ¦ i iii—nini n n mu

Monsieur Christian Kipfer et ses en-
fants, Léon, Emile, Christian , Jules,
Charles, Edouard , Jacob, Jean , Louis et
Joseph , Monsieur et Madame Léon Laë-
derach-Harder, Monsieur et Madame Cha-
puis-Laèderach et leurs enfants, au Locle,
Monsieur Christian Laëderach , en France,
Monsieur et Madame Pétor-Kipfer , à
Bienne, Monsieur et Madame Walker-
Kipfer et leurs enfants , à Granges (So-
leure), Monsieur et Madame Samuel
Kipfer et leurs onfants , à Soleure, Mon»
sieur et Madame Samuel Mathys, à Glé-
resso, près Bienne, Monsieur et Madame
Péter-Schumacher et leurs enfants , à
Douanne, près Bienue, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances^
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur chère épouse,
mère, beUe-mère, sœur, beUe-sœur, tante
et parente
Madame Pauline KIPFER née Laëderach,
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 7 heu-
res du matin, dans sa 43me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1899.
L'ensevelissemont, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier 62.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3289-2

Messieurs les membres de la société
l'Amitié sont priés d'assister dimanche
19 courant, à 1 heure après-midi , au con^
voi funèbre de Madame Pauline Kipfer,
mère de Monsieur Léon Laëderach , leiuj
collègue. 3290-1

Messieurs les membres de la société de
musique l'Echo du Jura (J.-N.) sont
Eriés d'assister dimanche 19 courant , à 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Madame l-auline Kipror, mère de Mon-
sieur Emile Kipfer , leur collègue. 3288-1
uamwjW^-"l|'lrM' imiHftYfli iml1lir™

Messieurs les membres du Cercle Ou-
vrier sont priés d'assister dimanche 19
courant , à 1 neure après-midi, au convoi
funèbre de Madame Pauline Kipfer,
mère de Monsieur Charles Kipfer, leur
collègue. 3287-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique ANCIEN-
NE SECTION sont priés d'assister dn
manche 19 courant, à 1 heure aprés-mid^
au convoi funèbre de Madame Paulanç
Kipfer, mère de Monsieur Charlaa)
Kipfer , membre actif de la Société.
3304-1 Le Comité.
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[??j Confectionnés et sur mesures Ki|
8 pour Messieurs et pour jfeunes Gens if II
îi | COMPLETS depuis ™23 à Fr.' 64 | |̂ *̂ ^^^^0^1S^Wder%7Î2^  ̂ Iftl

llll 4|| VÊTEMENTS DE CÉRÉIVgONBE ll l* |g|
HT^I jf-k^SFIëS ^OUS mes vêtements se distinguent par une élégance parfaite, leur bienfaoturo et leurs |¥#lWMHj «* w *•»¦ prix modérés. ,9i3 1 |HHH|
jÇ&| /?<"//<? co llection de DRA PS pour la vente au mètre IYYI

IX»g 4, RTJE LÉOPOLD-ROBERT 4 (Entre les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville. — Téléphone 559 |£X|

Restaurant des Armes-Réunies

Le EU de BOULES
est ouvert

Excellent VIN NOUVEAU de Neuchâtel
3170-1 Se recommande, JULIEN FALLET.

FnÏÏLERÎ ^
S MÉCANIQUE Q
m do 33*C7SU39iT sur X '.A.emr Qï F. SUTBR sen. fabricant 5

USINE A VAPEUR INSTALLATION MODERNE j?
Connue par l'excellence de ses produits : T

! BRIQUES de maçonnerie. TUILES à recouvrements , g
S BRIQUES de gypseurs. TUILES ordinaires. S
0 DRAINS de toutes dimensions. 3270-6 Y
0 HOURDIS de 50 à 80 cm. de longueur. Ç
1 REPRÉSENTANT pour le Canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois . ï

M. Jules BOLLIGER
; | Rue du Progrès 1, Chaux-de-Fonds. A

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

^11, Rue Léopold Robert IL fr Jg^ StOi 0?O.lA!MLS*lfli&G6 A U' Ru9 Léopoia Eol3ert U< ^
XiO<sl«*3 ICsa <DBa«*"w».aK:-6M.«»3-IEF«>aia.«H.(§» ISieiaiae 3331-1*

— ¦ 1— 1 —  n mmWmmm ^m^ î&kwWmtt ^mmmVmmm, m,

Ê̂3%  ̂ LUNDI 20 MARS 1899 sosa?--
Grande Mise en ven te des .Dernières Nouveautés parues en

*EKP
^Svl JflatoL M BKB rWyifflM ¦BSOHB >^afe9 WLaSIin fiQKPa ̂ -*laV 8B&> HSB a^̂ ^S 

MJBlUj  ̂ fit B9§à 
JS***

1 'W38*^! ^̂ 9

;pouur lf», SAISQ3XT D'ÉT É̂-
-

— — Agrandissement considérable de nos JRayons dé «ewi

© BONNETERI E & MERCERIE Q

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions pour l'année scolaire
189!) 1900 seront reçues dès maintenant a
la Direction. Les examens d'entrée , con-
trairement au premier avis , n'auront lieu
que JEUDI 20 AVRIL 1899, à 8 h. du
matin. — Les candidats , en prenant leur
inscription , sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2694-6

Pour cause de santé à remettre la suite
d'une

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

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

Excellente occasion pour personne dis-
posant d'un peti t capital et apte à voyager.

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

3135-1

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nales de montres par semaine. Genre bon
courant , vgrandes pièces. 18586-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRIQUEJ1IGUÎLLES
Bonne et ancienne maison possédais

une excellente clientèle est à remettre poui
cause de départ. Prix très bas. — Adres<
ser offres par écrit, sous initiales B. Z.
669, au bureau de 1'IMB.£BTXAL. 669-|
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Brasserie du square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la 3286-2

Tournée Parisienne
Mme NYRTILLE , gommeuse excentrique.
M. Emile DONAY, chanteur mondain.
Mme Lagda GENÈVE , de l'Eldorado de

Paris.
M. Mario, chef d'orchestre .

DIMANCHE, dès 2 heures,

! Jk/E &rt±TC*.&& l
Entrée libre.

MM. les membres actifs et :.passifs de
I'ORCIIESTRE

L'ESPERANCE
sont avisés que la

Soirée Familière
ANNUELLE

aura lieu lo SAMEDI 35 MARS 1899,
à 8 '/j heures, au

Restaurant de BEL-AIR
Tous les sociétaires , ainsi que leurs fa-

milles, y sont cordialement invités.
8282-2 Le Comité.

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 19. Mârz
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

unter Beihûlfe auswiirliger Frounde.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

19187-15 Das Komite.

HOTEL de la BALANCE
LA CïBOURG

Dimanche 19 Mars 1899
dès G >/s h. du soir, 3205-1

Or and Concer t
avec PIÈCES COMIQUES

organisé par la Société
M.EOERCH0R de REUAN

Après le Concert,

TRiPESJiTRlPES

BON ORCHESTRE
Se recommande, LE TENANCIER.

BMSŒGâMBRlNUS
OTTO ULRICH

«4 — Rne Léopold Robert — M.

Tous le» / ours tt à fonte heure

CHOUC ROUTE
garnie

Btflr On sert pour emporter "ÇB9

ESCARGOTS
16181-49* Se recommande.

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 V, h. du soir,

1589-12* Se recommande.

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 19 Mars 1899
â 8 heures,

! Soirée Familière !
offerte parla

Société fédérale lie Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à SES MEMBRES PASSIFS
Tous les memhres de la Société sont

cordialement invités.
Messieurs les memhres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.
H-764-c 3174-1

Amphithéâtre dn Collège
Jeudi 23 Mars 1899

dés 8 Va u- du soir 3241-2

MF Récital Littéraire
de M. A SCHELER

Programme varié, riche et entièrement
nouveau.

Cartes à 1 fr. 50, au magasin de mu-
sique de M. L. Beck. — 1 fr. pour la
jeunesse des écoles.

Société suisse de Tempérance
de la 2995-1

+CROIX- BLEUE
48, Rue du Progrès , 48

Lundi 20 Mars 1899
à 8 h. du soir

Proâuctions littéraires et musicales
Programme varié et choisi.

Les cartes d'entrée , au pris de 1 fr.
sont en vente aux dépôts suivants :
Magasin de Mlles Augshurger , rue de la

Demoiselle 37.
Epicerie de Mme Schneider, rue Fritz-

Courvoisier 28.
Magasin de M. 0. Prôtie , rue Neuve 1C-B.
Boulangerie de M. P. Zwahlen, rue du

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

Progrès 48. 

Cette soirée sera la seule de la saison à
cause de la Fête cantonale de la
Croix-Bleue, qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le 23 Mai. 

J* welo-OM»
/ êSÈr*, Montagnard
pTW C7KJ DIMANCHE 19 MARS
vO^La^Lâ». COURSE à BIENNE

Départ du local à 8 Va heures du matin.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 »/, heures, 15269-25*

Souper au Tripes
MACâEQIIS aux tomates

Tous les jours i
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Chou croule de Strasbonrg
avec Timide de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

tif kmmmmmmmmméËk jfcjfe
Grande Brasserie

de la

Samedi et Dimanche
à 8 h. précises du soir 3283-1

Chaud Coaent
donné par

une Troupe Française
DIMANCHE, à 2 heures,

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 

^̂ ^77
Gafé - Restaurant Vital MATHEY

Eplatures
Dimanche 19 Mars 1899

dès 2 h. après midi,

GRAND GONGERT
donné par la, Société de musi que

L'ÂVMIR des Eplatures
sous la direction de M. Louis ROTH

Pain noir , Beignets
3337 1 Se recommande.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI ai MAB.S 1899, à 8'/s heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3327-2
Maître Renard a travers les âges.

par M. S. GRANJEAN, pasteur.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE, dès 7 % h. du soir,

Soisiï auï trfBiir m
3306-1 Se recommande , Albert Hartmann.

Oalè ûu Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Goura tout nouveau. BV Avis aux chan -

teurs qui voudraient se reproduire.

URANDES SALLES an premier étagi
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage. Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9641-30

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 60,000 fr. sur hypothèque en pre-
mier rang et de tout repos. — S'adresser
gar écrit, sous chiffres X .  P. 3*63, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3263-6

Avis aux Agrioulteurs
A vendre environ 50 m* de fumier de

cheval. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
de la Demoiselle 136. 2â24-l.

BRASSERIE!. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,mmmmt
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Folie Florentine
en Costume national.

DIMANCHE, dés 2 heures,

M.A.TZ1TÉE
ENTREE LIBRE 3338-2

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 19 mars 1899
dès 2 li. après midi et dès 8 b. du soir,

2 Grands Concerts
donnés par

l'Orchestre de RENAN
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

violoncelliste.
Entrée libre Entrée libre

Pendant les Concerts, les consomma-
tions seront augmentées.
3299-1 Se recommande. Th. Stoffen.

Chapelle Jes Bulles
La VENTE en faveur de la Chapelle

des Bulles aura lieu les Lundi so et
Mardi 21 Mars 1898.

Mardi 31, à 8 heures, THÉ avec allo-
cution. 2830-1

#

]Méralgie, Migraine
11 «^ Insomnie ?

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. lîonac-
clo, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-47

La boîte 1 IV. ; la double 1 fr. 80.

B oail-QSi-a ô8 BrenetsCdll-Ol lo pension - FamiUe
ouverte toute l'année. Belle exposition.

Station ollmatérlque recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-8 Bourquin-Droz.

Epicerie, rue Jeja Ronde 6

Beau Seret
3319-3 Se recommande.

I

O»EvSlX2a^^̂ n :

—¦—&és?~ g -Son chevaux eu I
pension. — S'adresser par écrit Ca- I-'
sier postal 1218. 3284-6 |j

Escargots des (Ms

Vu le nouvel hiver , Préparation fraî-
che tons les jours. Se trouve dans
toutes les bonnes brasseries et restaurants
3873-8 Se recommande.

Dépôt: LAITERIE MODERNE,
rue du Marché 2.J

H@l - MM
(Grande Salle)

Dimanche 19 Mars 1899
dès 2 '/a «t- après midi , 3242-1

§rand Concert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÊUNIES
sous la direction de M. S. MAVR , prof,

avec le gracieux concours de
M. RICHARO PETRQNIO, professeur.

—= P R O G R A M M E  =—
1. La Lune de miel , pas redoublé. Geor-

ges Bosey.
2. Tour de brigands, ouverture. F. Suppé.
3. Dans les Alpes, valse. Kaul ich.
4. Sérénade andalouse, pour violon avec

accompagnement de piano. Sarasate.

5. Mireille , fantaisie, Gounod.
6. Air du ballet de Sylvia. Léo Delibes.
7. Rhapsodie hongroise, pour violon avec

accompagnement de piano. Hauser.
3. Almanach musical, potpourri arrangé

par Séb. Mayr.
9. Le Drapeau fédéral , pas redoublé. R.

Pétronio.

ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

Gafé - Restaurant RING6ER
dit B/ETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Dimanche 19 Mars 1899
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir,

GRANDE

MSOIRËE DANSANTE
&*2ilL> Orchestre Wasserfallen.
3345-1 Se recommande.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-91

RUE LÉOPOLDROBERT 58

# Ou 13 au 19 Mars 1890 ©

L'Ile de Corse
Ajacclo , avec la maison de naissance de Napoléon Ier

Code, Bastia, etc.
mmj Bmmmaa—a—awaïai— ¦ . . . .  -

Représentant
Une maison de vins et liqueurs avanta-

geusement connue demande un représen-
tant sérieux et actll pour la place et les
environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. si33, au bureau de
I'IMPARTIAL 8132-4

2804-4»
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