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MARDI 14 MARS 1899

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8% h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Orchestre 8alnte-Céoile. —Rép. , a 8 >/ , h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 V« h- B.

Sociétés de chant
Oéolllenne. — Répétition, à 8 •/« h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 81/» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8'/i n.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8»/» heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8S,'( h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 </i

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

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures el

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

— MERCREDI 15 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Les Armos-Rôunie s. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Qriltll. — Répétition à 8 ", h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tieUe (1" groupe) à 8 ' , heures au local.
Sociétés de ebant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» b., au local.
Conoordla. — Gesangstunde, ADends 8 V, Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. a 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industri el.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 ',', h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/« h. du soin

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au locai.
La Diligente. — Répétition , à 8 */* h., au local.
L'Amitié. — AssemMée, à 8 V, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép . à 10 h., au loc.
Société féd. dos sous-offlclers. — Escrime, 81 /» h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., au
Vioux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engll8h conversing Club. — Meeting at8 '.'».
Club du Cent. — Réunion à 8 ';, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/t h. du soir .
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Nous allons voir «ne nouvelle période de re-
vision dans le domaine de l'Ecole.

Espérons que ce sera pour le plus grand
bien de nos enfants et du pays tout entier.

On sait en elTe t que ., dans sa dernière ses-
sion , le Grand Conseil a renoncé à discuter
maintenant le projet de revision de la loi
sur renseignement secondaire et invité le
Conseil d'Etat à revoir d' une manière générale,
en vue d' une coordination , l' ensemble des lois
qui régissent nos divers établissements scolai-
res à tous les degrés.

Jusqu 'à présent , le législateur avait travaillé
en quel que sorte comme un architecte qui ,
charge de répare r un bâtiment , transforme-
rail complètement l'étage supérieur , puis le
rez-de-chaussée, ajouterait des dépendances ,
sans tenir compte du plan d'ensemble , sans s'oc-
cuper de l 'harmonie générale el s'apercevrait ,
au moment de retenir l'étage moyen que l'accès
en est devenu impossible , que la place man-
que dans le bas pour y refaire un escalier et
que les canaux des cheminées ne se raccordent
plus.

On avait fait  une loi sur l'ensei gnement pri-
maire en 1889, puis la loi sur l'enseignement
supérieur , puis , l'année dernière , la loi sur
l'enseignement pro fessionnel ; et , arrivé à l'en-
seignement secondaire , le législateur a cons-
taté qu 'il serait très difficile de lui appli quer .

les mêmes dispositions qu 'aux autres, sans dé-
ranger l'équilibre financier et créer entre les
divers établissements d'instruction ,comme en-
tre les membres du corps enseignant , des iné-
galités ou des injustices.

C'est que chacun des divers degrés de l'en-
seignement public ne forme pas un tout indé-
pendant et sans relations aucunes entre les de-
grés voisins. Les élèves et quelquefois les maî-
tres passent de l'un à l'autre , et il faut que le
raccordement des éludes soit aussi complet
que possible. Il faut aussi qu 'il y ait commu-
nauté d'efforts de la part des maîtres el que
chacun ait en vue , non pas la satisfa ction de
ses goûts personnels, mais le développement
intellectuel et moral des élèves qui lui sont
r.nnfîàs

Il faut encore que l'on traite d'une même
façon équitable les membres du corps , ensei-
gnant , en parlant du principe que tous , quel
que soit le degré de l'école ou l'établissement
dans lequel ils travaillent , aient droit de la
part de l'Etat aux mêmes avantages.

Et ici , entendons-nous : il ne s'agit pas d'é-
galiser le traitement de tous les membres du
corps enseignant , mais tout simplement d' ap-
pliquer d'une manière uniforme les princi pes
fixés par la loi sur l'enseignement primaire
quant à l'augmentation du traitemen t suivant
les années de services et la pension de retraite.

Cela ne s'est pas fait jusqu 'ici. Tel insti tu-
teur , qui , au moment où la loi de 1889 est en-
trée en vigueur, avait , par son jénergie, son
travail , son talent obtenu un poste bien rétri-
bué dans le degré supérieur , a dû attendre ,
pour être admis à recevoir la haute-paye,
beaucoup plus longtemps que tel de ses collè -
gues, resté, par apathie dans un poste moins
bien rétribue.

C est la une véritable injustice , ainsi que l'a
très énergiquement affirmé M. le chef du Dé-
partement de l'Instruction publi que , Quartier-
la-Tente à la dernière session du Grand Con-
seil.

Autre injustice encore :
Les instituteurs et institutrices primaires,

moyennant une cotisation annuelle de fr. 60,
ont droit à une pension de relraiie au bout de
trente ans de services. Cet avantage est refusé
aux membres du corps ensei gnant secondaire
et professionnel , sauf en un cas spécial que
nous verrons plus loin). De celte façon les ins-
tituteurs primaires qui ont continué leurs
études tout en tenant leur école, ont acquis le
breve t pour l'enseignement secondaire litté-
raire ou scientifique et ont ensuite quit té
l'école primaire pour enseigner dans une
école industrielle ou dans une école de com-
merce, se sont vu rembourser immédiatement
les cotisalions qu 'ils avaient versées au Fonds
scolaire de prévoyance et sont ainsi déchus
des droits acquis.

Comme si leurs services n'avaient plus la
même valeur dans l'enseignement secondaire
ou professionnel !

Mais voici bien encore une autre contradic-
tion : c'est le cas spécial dont nous parlons
plus haut.

Avant la loi scolaire de 1889, les insti tu-
teurs primires qui passaient à l'enseignement
secondaire et professionnel pouvaient conti-
nuer de fa i re partie du Fonds scolaire de
prévoyance .

La plupart , cela se comprend , ont profilé
de cet avantage , ensorte qu 'on peut voir dans
telle école professionnelle de notre canton des
fa i ts comme celui-ci :

M. X... a enseigné trois a quatre ans a
l'école primai re et se trouvait déj à en 1889
dans l'enseignement secondaire . Il est resté
membre du Fonds scolaire de Prévoyance, est
admis à payer ses cotisalions et recevra en
temps voulu la pension de retraite.

M. Y... a enseigné dix ou douze ans à l'école
primaire . Il a passé depuis 1889 dans l'ensei-
gnement secondaire, on lui a remboursé ses
cotisations et il est exclu du Fonds scolaire de
Prévoyance.

Nous pourrions citer une vingtaine de cas
analogues ou à peu près, à la Chaux-de-Fonds
comme ailleurs .

Tels sont les faits qui , avec beaucoup d'au-
tres plus connus, ont décidé le législateur à
revoir l'organisation générale de l'instruction
publique. '

Dans tons les pays civilisés, l Etat s honore
de perfectionner ses institutions scolaires et
s'efforce de donner aux membres du corps
enseignant une situation en rapport avec la
grandeur de sa tâche. Notre canto n ne doit
pas rester en arrière.

Il y a lieu de poser des principes généraux,
réglant d'une manière analogue et uniforme
la situation des membres du corps enseignant
de tous les degrés et l'organisation de l'ensei-
gnement. Les programmes de chaque degré
doivent être établis de façon à ce qu 'il n'y ait
pas de lacune et en même temps que l'un
n'empiète pas sur l'autre . Notre édifice sco-
laire doit être posé sur des bases larges, so-
lides, d'après un plan d'ensemble bien com-
pris. Il faudra tenir compte, mieux qu'on ne
l'a fait jusqu 'ici , des circonstances spéciales
où se trouvent les différentes régions de notre
pays et des exigences de nos industries et pour
cela , laisser , dans l'app lication des principes ,
une latitude suffisante à chaque groupe sco-
laire.

Il ne faudra pas oublier non plus que 1 en-
seignement ne doit pas être seulement utili-
taire , mais éducalif.

Les Commissions scolaires, les membres de
la Commission consultative pour l'enseigne-
ment p rimaire et les membres du corps ensei-
gnant vont être appelés à émettre leurs vœux
sur les articles de la Loi scolai re de 1889 qui ,
à leur avis , doiven t être revisés. Le départe-
ment he l'instruction publique consultera de
la même manière les personnes et les Commis-
sions compétentes pour se prononcer sur l'or-
ganisation de l'enseignement secondaire pro-
fessionnel et supérieur et c'est de l'ensemble
des vœux émis que sortira la législation nou-
velle. H. R.

A l'JEcole

Encore la psiion les aîefc le faMcalion
et de la Vite

à l'Exposition de 1900

Le Moniteur de la bijoute-ie e ' de l 'horlogerie
publie sur celle question. ! a l de suivant :

« C'est avec une bien vivo suu faction que
j' ai appris que les syndicats de l l.st s'étaient
élevés avec fermeté contre les a ' eliers et la
vente à l'Exposition. Ils en ont compri s tout
le danger. On sait que le comité de cetle classe
partage pleinement leur avis, puisqu 'il a ap-
puyé leur protestation.

« Je les exhorte vivement à avoir la plus
grande défiance pour toutes les propositions
et promesses qui pourraient leur être faites
par l'administration. S'ils se prêtaient à son
jeu , ils seraient infailliblement bernés.

« Qu'ils s'en tiennent à l'interdiction abso-
lue de la vente, en n'admettant aucun com-
promis , aucune promesse verbale.

« Pour avoir la paix , à la dernière exposi-
tion , M. Berger fit aux détaillants plusieurs
promesses qui ne furent pas tenues. A leurs
rep roches, il se contenta de répondre qu 'il
avait été débordé. Et il fallait bien se con-
tenter de cette défaite. Que cet exemple serve
de leçon.

« Il serait intéressant de connaître les in-
tentions des Américains , relativement aux
ateliers . Les Suisses, je le sais, suivront leur
exemple.

« Or , ceux qui connaissent les Américains
affirment qu 'ils organiseront ateliers et vente,
à grand renfort de réclame.

« Les fa bricants d'horlogerie français ne
toléreront pas que M. Picard leur impose une
pareille concurrence. Ils ont en M. Beauquier
un défenseur très éclairé et très dévoué de
leurs intérêts. Lorsque la question viendra à
la Chambre, son intervention sera d'un grand
poids. »

Nous pouvons tranquilliser nos voisins
français , en ce qui concerne les exposants
suisses d'horlogerie. A notre connaissance ,
nul d'entr 'eux n'a l'intention de monter dans
les palais de l'Exposition , des ateliers de fa-
brication.

Nous irons plus loin : nous affirmons, sans
risquer d'être victorieusement contredits ,qu'il

sera impossible de fabriquer des montres à
l'Exposition. Il faut n'avoii aucune idée de ce
qu'est une fabrique de montres, pour s'imagi-
ner que l'on pourrait en créer une de toutes
pièces, en vue d'une exposition quelconque
et la fa ire produire des montres sous les yeux
du public.

Sans doute, il serait facile, à n'importe quel
exposant de mettre en marche quelques ma-
chines produisant des parties détachées de la
montre et de retenir ainsi , devant ses vitrines
de montres terminées, le public visiteur. Mais
ce ne seraient pas des montres que l'on pro-
duirait là.

Reste un truc, que 1 autorisation de monter
des ateliers à l'exposition pourrait donner l'i-
dée d'employer. Nous allons le décrire pour
mieux le dévoiler et couper le zèle à ceux qui
seraient tentés d'en essayer.

Il consisterait à envoyer à Paris des parties
détachées de montres qu'on aurait eu , pour
plus de sûreté, la précaution de remonter une
première fois en fabri que et de démonter en-
suite. Certaines parties des mouvements et des
boîtes pourraient même n'être pas finies . On
les finirait dans l'atelier de l'exposition , on y
remonterait les montres el l'on donnerait ainsi
au grand public, qui n est pas au courant des
mystères-de la fabrication de l'horlogerie, l'il-
lusion qu'il a vu produire des montres sous
ses yeux.

Le public visiteur risquerait bien de n'y
voir goutte ; mais les autorités de l'exposi tion,
à moins de complicité évidente, ne pourraient
élever ces ateliers-là à la hauteur de fabriques
de montres, dans la véritable et complète ac-
ception du terme.

Voilà , en ce qui concerne l'horlogerie , le
seul danger que l'inlerdiction de livrer les
objets vendus avant la fin de l'exposition
nous paraisse courir.

Peut-être les Américains organiseront-ils
de ces soi-disant ateliers , devant lesquels le
bon public , mystifié et charmé, s'extasiera.
Mais les produits qui y seront terminés el non
fabriqués , ne réuniront pas les conditions
voulues pour que l'on doive assurer leur éva-
cuation avant la clôture de l'Exposition ,
comme dit le règlemen t en une ingénieuse
métaphore, car, en l'espèce, évacuation veut
dire vente et livraison immédiate.

Nous signalons ce truc possible à la vigi-
lance des organes de l'horlogerie française,
et nous pouvons leur dire que les représen-
tants de l'horlogerie des autres pays se join-
dront â eux si , contre toute attente , les cir-
constances les obligeaien t à pro tester contre
une interprétation trop peu serrée de la signi-
fication du mot fabri quer.

On pourra fabriquer , dans des ateliers de
l'Exposition , certaines parties détachées de la
montre ; mais l'on n'y pourra pas fabri quer
le produit complet qui est la montre et qui
seul est susceptible d'être vendu.

* *
On se plaît à dire que la France est le pays

de la logique el de la précision et q\i'on y
appelle un chat un chat ; il y a là de quoi
tranquilliser tout le monde.

Mais il faut tout prévoir e4 les accusations
de violation des règlements, qt*& nous lisons
dans chaque numéro du Monitew ïie^ la bijou-
terie et de l 'horlogerie , ne sont pas sahs-aous
inquiéter un peu.

C'est pourquoi nous avons cru devoir dé-
voiler , à l'avance, le truc possi ble. Il appar-
tien t à nos voisins de faire le reste ; ils n'y
manqueront pas , dit la Fédération horlogére.

Norvège. — Christiania, 13 mars. — Le
Verdens Gang annonce que dimanche soir une
foule d'environ trois cents personnes s'est
livrée à une manifestation , sifflant , criant et
jetant des boules de neige au moment où J»
prince héritier , faisant fonctions de régent,
renIrait au château après avoir été à la Société
militaire .

La police a dispersé la foule et a procéda à
trois arrestations.

Le Verdens Gang blâme cette manifestât!or
dans les termes les plus sévères.
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Un an fr. 10.—
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Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port «n sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. &
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.
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Pierre FORTURA

Henrion se dirigeait déjà vers l'atelier. L'air du
ï>oudoir brûlait ses poumons. Il se tenait à peine
sur ses jambes, et ses yeux démesurément grossis
disaient son épouvante.

Quand il fut arrivé en titubant tout près de Jeanne,
la jeune fille, le visage plein d'éclairs, lui lança a la
face ces paroles courroucées et menaçantes :

— Misérable I où veux-tu fuir 1 Ges tableaux te
font peur, mais l'atelier n'est pas plus sûr pour toi ;
n'y retrouveras-tu pas ton remords avec les 300,000
francs çrae tu avais cachés et que tu as volés 1

Henrion fit un bond en arrière et se tint un ins-
tant les bras demi-écartés, les poings serrés, immo-
bile et comme pétrifié.

Jeanne ferma la porte, et marchant à lui sans le
quitter du regard, elle lui dit d'une voix vibrante :

— Henrion, tu.es un assassin.
Cette scène était sinistre, éclairée par une faible

lneur qui projetai t des ombres sur les tableaux des
chevalets. Les faces des victimes, la vieille dame
Bernard-Mottet avec ses petits yeux perçants, le
vieillard avec ses lunettes mystérieuses semblaient
revivre et contempler leur assassin.

Des trois autres toUes, des plaques rouges se dé-
tachaient ; c'était le sang du crime.

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

Et inexorable, debout, Jeanne regardait Henrion,
qui retomba sur les genoux à moitié évanoui d'effroi.

— Oh 1 moins haut, parlez moins haut, murmu-
rait-il, si l'on vous entendait, nous serions perdus...
Hâtons-nous, fuyons... Tout l'argent est à vous ;
vous ferez de moi ce que vous voudrez, mais par
grâce, laissez-moi partir.

— Tu es un assassin 1 répéta Jeanne.
— C'est vrai, c'est vrai , balbutia Henrion.
Et il essaya de se relever ; et comme ses jambes

paralysées s'y refusaient, il se traînait dans la di-
rection de la porte.

Mais Jeanne était là , le repoussant, lui faisant
tourner les yeux vers les tableaux dont les tons
voyants achevaient de l'hypnotiser. On eut dit une
dompteuse menant à sa guise un fauve énervé, quel-
que bête de ménagerie à qui l'on a brisé les reins.

Henrion, serpentant sur le tapis, heurtant les
chaises de sa tête, fit sur les genoux et sur les
mains le tour de la chambre, conduit par sa cruelle
dominatrice. Il subissait la triple influence d'un
vieux fond d'ivresse qu'il avait prise le matin, pré-
cisément pour redoubler son audace, d'une fascina-
tion irrésistible que Jeanne exerçait sur lui , et du
remords , de la crainte, de tous les sentiments terri-
bles qui l'agitaient, n s'arrêta , sans quitter sa pos-
ture humiliée, devant chacun des cinq tableaux,
marquant d'un aveu chacune des stations.

A la cinquième, devant l'échafaud, Jeanne lui dit :
— Et tu n'hésitais pas à laisser périr un innocent

à ta place I
Mais dans un sursaut nerveux, en face de l'image

de son propre sang coulant sur cette toile , Henrion
se releva ; le sentiment de sa vie à défendre l'em-
portait. H fit un mouvement vers Jeanne pour l'é-
carter et fuir.

A ce moment, les longs et épais rideaux qui voi-
laient l'embrasure des croisées s'entr'ouvrirent et
un commissaire de police apparut, accompagné de
plusieurs agents.

Henrion était pris.
H se laissa emmener sans résistance, sans profé-

rer une menace, sans adresser une provocation , et
tout stupéfié encore par les aveux qui venaient de
lui être arrachés dans cette scène singulière et émou-
vante.

Quant à Jeanne, elle pensait surtout à Emile Ver-
vins, à l'innocent qu'elle avait cherché à sauver et
qui, maintenant, à moins d'incidents nouveaux, ne
porterait pas la peine du crime d'Henrion , et elle

sentait son cœur doucement bercé par une vague
espérance,

SX

Le lendemain de la scène où Jeanne avait sn con-
traindre Henrion à avouer son crime, elle fut appe-
lée devant le juge d'instruction.

Elle donna les mêmes détails que les agents qu'eUe
avait fait cacher dans la chambre, mais de plus eUe
avoua au magistrat le véritable motif du guet-à-
pens où Henrion avait été surpris.

— Ce n'est pas la première fois , dit le juge d'ins-
truction, que des accusés font des aveux qu'on n'es-
pérait plus. Tout en vous remerciant d'avoir aidé la
justice, nous croyons que vous n'avez fait que la
devancer. La liberté dont Henrion jouissait depuis
sa sortie de prison n'était que fictive. Nos agents,
occupés sans cesse à l'épier, ne l'eussent point laissé
échapper et jusqu'à 1 éclaircissement complet de
cette affaire, on le tenait à l'œil ; tous ses pas et dé-
marches étaient exactement notés.

Aujourd'hui, ajoute le magistrat, tout n'est point
fini. Nous nous trouvons entre deux hommes
avouant également un crime qu'ils ne paraissent
pourtant point avoir commis de complicité. Puisque
M. Vervins vous intéresse, la justice vous saura
gré de lui indiquer un moyen d'effacer ses aveux
qui, il faut bien le dire, sont très explicites, plus
explicites même que ceux d'Henrion qui aura pu
céder à une impression de terreur.

—" Henrion n est point un homme d'imagination à
se frapper pour des iUusions et des tableaux qui ne
lui rappelleraient point la réalité ; mais ce qui n'est
pas non plus objet d'imagination, ce sont les trois
cent miUe francs trouvés dans son pardessus par le
commissaire de police.

— Oui , sans doute, reprit le juge, voilà d'acca-
blantes présomptions, des preuves même, si vous
voulez, mais pourquoi M. Emile Vervins, que per-
sonne n'y contraignait , qui n'était torturé par au-
cune pression physique ou morale, a-t-il fait des
aveux. .

— Je suis venue précisément pour dissiper ce
mystère.

Alors Jeanne, qui comprenait l'embarras de ces
hommes de loi en toute cette affaire où ils avaient
semblé se tromper prit la parole avec modestie.

Elle ne se targua point d'avoir fait cesser les hé-

sitations d'une justice aveugle ; elle passa rapide-
ment sur ses relations , si chastes d ailleurs, avec
Emile Vervins ; elle raconta do point en point au,
juge d'instruction tout ce qui s'était passé : le dîner
de la rue de la Poterne où elle soupçonna Henrion,
d'être le vrai coupable, le piège qu 'elle lui tendit
aussitôt, en même temps que sa correspondance
avec le prisonnier. Elle révéla au magistrat la pré-
sence d'un manuscrit, plein de révélations sana
doute et qui donnerait les motifs de l'étrange con-
duite d'Emile Vervins.

Le juge d'instruction prit des notes et, une fois
Jeanne sortie de son cabinet, réfléchit profondément
à cette affaire, une des plus curieuses qui lui eut
passé jusqu'ici par les mains. , . ,, . .< „, •.,

Des ordres furent donnés pour une" perquisition
dans la prison d'Emile Vervins, dans ses effets, su»
lui ; le soir même, le magistrat chargé de l'instruc-
tion avait le manuscrit entre les mains.

Nous respectons la forme personnelle du manus-
crit d'Emile Vervins avec ses exagérations qui»
mieux que toutes les explications, feront ressortir?
son caractère et sa nature à la fois sensible et exal*
tée. Voici donc textuellement ce que lut le juge
d'instruction :

« Le signataire de cet écri t s'appelle Emile Ver-
vins, du nom d'un négociant' de Houen qui passe
pour mon père aux yeux de la loi. _ .

» On comprendra avec quelle réserve émue je dois
toucher à ce sujet et jamais je n'y aurais porté mon
espri t, si je n'y avais été contraint par une vie qui
a été des plus malheureuses dés l'enfance.

» n ne m'appartient pas de juger ma mère ; jo
suis le seul qui ne le puisse pas, qui ne le doive
point, et je ne saurais non plus chercher d'excuse à
ma naissance irrégulière comme à l'oubli des liens
consacrés dans la conduite de celui dont je porte la
nom.

» Quant à lui, il ne se trompa jamais sur sa dis-
grâce et son malheur ; je l'ai bien senti à toutes les
avanies qu'il me fit subir dès mon plus j eune âge.

» J'avais à peine six ans quand je perdis ma
mère ; je ne rai donc jamais connue.

» D'un portrait d'eUe que j 'ai conservé, j'ai acqui|
l'impression d'une femme dont la destinée n'a point
été heureuse.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-F0IVD9
jporjg%DB3 CHANGES, le 14 Mars 1899.

Nous tommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tâtes, atbeteurs en comute-courant , ou au comptant,
Mutas Va V» ao commission, de papier bancable sur :

Est. Cours
Chèque Paris 100.âd

m..*.. Court et petite effets long* . 3 100.55n,nc9 • t mois , acc. françaises . -. 3 1U0.57V,
3 mois f min. fr. 3000 . . 3 100.58'/»
Chèque min. L. 100 . . . 25.34V!

t ***.*. Court et petits effets longs . 3  25 33«ware» 2 n^ij , „,. gogtaij e, . . 3 25.35
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.36»/,
Chèque Berlin, Francfort . 124.17'/,

.„.„.„ Court et petits effets longs . 4% iz4 20»»»B»g. 2 mois 1 acc. allemandes . 4V, 124.22Vi
3 mois J min. M. 3000 . . W, 124.25
Chèque Gênes, Milan, Turin 92.91

it.ii. Court et petits effets longs . 5 93. —«*"•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles, Anvers . îOO.tO

Belgique 2à3moi s , trait.acc., fr. 300O 3'/, 100.42'/,
Nonac,bill.,mand., 3et4ch. 3'/, 100.40

im.i„..i Chèque et court 3V, 209.10
K' 2à3mois , trait. acc., Fl.3000 2»/, 209.15Hotterd. N0nac .l bill.,mand., 3et4ch. 3 209.10

Chèque et court 5 210.40
Vienne.. Petite effets longs . . . .  5 210.40

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.50
Kew-York 5 5.21
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4'/,

Billets de banque français . . . .  100.53V,¦ i allemands . . . . 124.17'/,¦ • russes . . . . .  2.67¦ • autrichiens . . . 210.20¦ ¦ anglais . .. . .  25.34
• • italiens 92.90

Hapoléons d'or 100.50
Souverains anglais . 25.30
Pièces de 20 mark 24.83'/,

Avis officiels
DE LA

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

La . Commuue 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 à
l'Usine hydraulique du Champ-du-Moulin
et au bureau des Services industriels, à
La Chaux de-Fonds.

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1899. -
2953-2 Consei l Communal.
¦¦SB 4% ¦ ¦ MA m H A vendre 1U0
I j |  I il DDL bauches de
I OUJ ÏIDC» t0Urb -G. noiro '¦ W W B HM r BB B première qua-

lité, fl 7 fr. SO la bauche. — S'adresser
chez M. Henri Grossmann, Petit-Martel ,
les Ponts. 2777-3

Sols àJâtir
A vendre, â proximité du centre de la

ville, deux beaux sols à bâtir.
S'adresser à M. Louis Reutter, archi-

tecte, rue de la Serre 83. 1825-2

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. 2792-3

S'adresser au bureau de L'IMPAHTIAI,.

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière de la Chaux-de>
Fonds, ayant l'intention de faire construira
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Cretèts et au Boulevard de Bel*
Air, prie les personnes qui auraient l'in»
tention d'acheter une de ces petites mai-
sons, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. S. Plttot,
architecte , rue D' JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter. architecte, rue de la Serré
n« 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites malsons qu'elle a cons*
truites l'année dernière au Boulevard da
Bel-Air.

Conditions de payement très favorables;
prix modérés.

S'adresser de même soit â M. Pitte t, ar-
chitecte, soit à M. Louis Reutter , archi-
tecte. 1826-2

Société anonyme
Li^Abeille

Nouvelle Société de Construction à la Chaux-dc-
Fonds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

< L'ABEILLE » sont prévenus qu 'ils peu-
veut toucher dès ce jour , à la Banque
Perret & Cie, à la Chaux-de-Fonds, le
dividende Exercice 1898, coupon n» 23,
fixé à 3 et demi pour cent par
l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, ie 21 février 1899.
2141-1 Le Consei l d'administration.

ECHANGE
Une honorable famille de Bâle i ccepte-

rait pour le mois d'Avril une jem: > fille
de 14 i 15 ans, en échange de leur l'.ls da
même âge. Bons soins assurés et L. 'iiue
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser a Mme veuve Hin>
ners, Epicerie, St-Johann Vorstadt, Bâle.

299C-2

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique ,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-54*

PHARMACIE BOURQU IN
A via On désire placer et jusqu'à sa
XIVta. majorité une FILLETTE âgte
de 11 ans. — S'adresser sous initiales J.
3.2907, au bureau de ITMPAHTTAI,. 2907-1

Rucher
A vendre à bas prix et pour être enlevé

avant le ler avril 1899, un rucher âvee
place pour 20 ruches ; il peut être trans*
porté sans le démonter et est en très bon
état. 3047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k VENDRE
dans une localité industrielle horlogére
du Jura , à 2 minutes de la Gare, une
belle Maison d'habitation, de 3 loge-
ments, beau grand jardin et un grand
verger avec 30 à 35 arbres fruitiers. La
maison pourrait être aménagée pour toute:
autre industrie. Offres sous chiffres B. B«
2783, au bureau de I'IMPARTIAL. 2783-1

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Sagne-Eglise.

Par suite de la vente de son domaine,
M. Justin Nicolet, agriculteur , vendra à
l'enchère publique, à son domicile à Sagne-
Eglise, Lundi 20 Mars 1899, dès 1 heure
de l'après-midi, son attirail de labourage
consistant notamment en:

Un beau et bon gros cheval de 5 ans,
excellent pour le trait et la course; un dit
de deux ans; 7 jeunes vaches dont 3 prêtes
ou fraîches , 1 portante pour le mois dé
Mai , et les autres pour différentes époques;
une génisse portante. Une voiture légère,
essieux patents, doubles ressorts (train do
poste) ; 5 chars à échelles dont 3 avec mé-
canique, une glisse à brecette ; deux glis-
ses de voiturier; 4 bauches, 2 de 3°• et 2
de 2»»; une charrette et un peti t char pour
conduire le lait, un char pour promener
les enfants ; un moulin à bras ; deux ha-
ches paille; une arche farinière : un banc
de menuisier ; une charrue double versoir;
deux herses; un rouleau ; un harnais Bal-
mer, complet; 3 colliers dont 2 de Balmer;
des brides , grelottières , guides; couver-
tures; un assortiment de clochettes , po-
tets , outils aratoires ; chaînes; enrayoires;
liens pour vaches ; les ustensiles du lait;
un biberon pour veaux ; un trébuchet et
un tour de Doucher; plusieurs tonneaux
à vin et autres, un brochet, une brande.

Un canapé, une table en noyer, une pe-
tite table ronde, et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. Il sera
ajouté à ces enchères un char à échelles
pour voiturier.

Moyennant co-débiteurs solvables, do-
miciliés dans le canton, il sera accordé 3
mois de terme pour les échutes supérieu-
res à fr. 20. 2954-2

Â VEiOBE
pour cause de prochain départ, chez M.
Bernheim, rue Léopold Robert 58, une
SALLE à MANGER complète,
noyer ciré, ainsi que beaucoup d'autres
meubles, à des prix très favorables. Plus,
toute l'installation d'une bou-
cherie-charcuterie. 2867
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
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VÊTEMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX
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POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit tes dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

Le D' A. BOUllQUIX , pharmacien 149-20*

J'ai, pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain , une poudre dentifrice
qui, si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du D' A. Bourquin , phar-
macien-chimiste, j'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours» mes dents devinrent blanches
et ia carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE EJCABD. ,

B-£ï c ,—;—3 «_
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* Nos Annonces |
£ Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois de Février 1899 *%
X Primes de Fr. 1.— (Espèces) )£

X
Aux annonces N" 1186, 1305. 1318, 1333, 1363, 1393, 1502, 1513. !#

, ̂  1535, 1546, 1568, 1579, 1603, 1614, 1636, 1647, 1669, 1680, 2213, 2220, f*
X 2227, 2234, 2241, 2248, 2255, 2262, 2269, 1276, 2283, 2290, 2297 3300, X
Xi Total Fr. 33 ||
2 Primes de Fr. 2.— (Espèces) JJ
X Aux annonces N» 1195, 1229. 1263, 1297, 1524, 1590, 1625, 1691. X
«* 1700, 1814, 1830, 1846, 1877, 1889, 1899, 1913, 1929, 1945, 1976, 1988. *frf» 1998, 2104. Total Fr. 64 «*
#Ç Primes de Fr. 3.— (Espèces) «<»
J£ Aux annonces N" 1212, 1246, 1280, 1557, 1599, 1657, 1862, 1961. ft
£t Total Fr. 24 II
AA Primes de Fr. 3.— (Espèces) 

^*? Aux annonces N" 1348, 1378, 1442, 1492. Total Fr. 20 ~

5 Primes de 7 S ct. (Nature) JJ
X Aux annonces N™ 2015, 2020, 2025, 2030, 2070, 2080, 2090, 2114, X
K

2119, 2124, 2129, 2137, 2176, 2184, 2192, 2200, 2302, 2307, 2312, 2317, «£
^ 2322, 2327, 2332, 2337, 2342, 2347, 2352, 2357, 2362, 2367, 2372, 2377, f*
 ̂

2382, 2387, 2392, 2397. Total Fr. 27 |(

X Primes de Fr. 1.— (Nature) $9
t£ Aux annonces N" 209, 2100, 2145. 2153, 2161, 2168, 2206. X|* Total Fr. / *+

2 Primes de Fr. l.SO (Nature) 2
«t .ux annonces N°s 2040, 2050, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, #*
J* 2470, 2480, 2490, 2500. Total Fr 18 M
*£ Primes de Fr. 3.— (Nature) *£
2 Aux annonces N«» 2008, 2508, 2527, 2546, 3568. 2590, 2602. IX
X Total Fr. 21 X
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2 2060, 2111 Total Fr. 35 

g
X Primes de Février. » » 228 

^
X » » Janvier, » » 197 X
X T°tal à c0 3°ur Fr 4as $$

§ 

G U S T A V E  HOCH
Rue Neuve 11

lia, Clx«vu2s:-<3.e»JE,03Xc!. s

Graines potagères. — Céréales à grand rendement. 2550-1

Graines fourragères. — Compositions pr prairies et gazons.

Graines de fleurs. — Oignons à fleurs. — Anémones, Bégo-
nias, Dahlias, Glaïeuls et renoncules.

Tous les articles se rattachant au commerce de graines.
Maison de contrôle. — Catalogues franco

|9* La maison n'a pas de succursales, mais bien des dépôts "̂ BQ

Toiles cirées nappages. 11
Toiles cirées toutes teintes. B i
Toiles cirées pour buffets, g
Passages-Linoléum.
Devants de lavabos lino-E

lénm. 1603-286 K
Devants de portes* | j
Malles et Valises. ;
Plaids et Sacoches» [
Paniers-Eponges. HS
Plumeaux.- Tappe-meu- H j

Paumes. — Marbres. H
Cordes à sauter. r

Au BAZAR NEUCHATELOIS I
Modes-Corsets.

§H Escompte 3 °)0 B9 §§



Paris, 13 mars.
Nous ne sommes pas au clair sur les causes

de l'explosion d'une poudrière à Toulon. Il
semble qu©l' autorité n'ait pas encore réussi à
éclairer sa religion. Tantôt c'est la main de
l'étranger, tantôt celle des anarchistes qui au-
rait fait le mal. L'espionnage anglais est véhé-
mentement soupçonné. On a même dit que
certain attaohé militaire de l'étranger aurait
provoqué le coup. Mais tout cela est pure con-
jecture , effe t d'une nervosité impatiente. Je
crois qu'on nesaura jamais la vérité, ou qu'on
ne voudra pas la dire . Car pour beaucoup
d'osprits l'impérkie n'est pas exclue des pro-
babilités , et comme elle serait à charge de
l'administration, on ne tiendra pas à l'avouer
si elle a existé.

Le soi-disant complot dreyfusiste tramé à
l'étranger etdonl la justice tiendrait les fils,
est encore une de ces histoires lancées par les
antidrejfusards aux abois, pour influencer la
Gour de cassation. C'est jeu manqué comme
le coup des pièces secrètes. Ce qui paraît
beaucoup plus sérieux, c'est que la Cour de
cassation aurait la preuve indubitable qu'un
ancioa ministre de la guerre et ancien com-
mandant d'armée aurait mis le gouvernement
dans l'impossibilité de se fa ire jadis une op i-
nion nette au sujet des procédés arbitraires
employés par l'état-major pour arracher au
conseil de guerre la sentence de déportation à
rie prononcée contre Dreyfus. Il y aurait eu
une sorte d'acte de rébellion qu'une faiblesse
ministérielle a laissé passer.

La lumière sera-t-elle fa ite ? On le croit. En
tout cas, on est fort inquiet dans les sphères
hostiles à Dreyfus et à Picquart. D'autant plus
que les derniers événements ont tourné contre
leurs souhaits. Le changement prochain d'une
partie de la garnison de Pans que le télégra-
phe vous a signalé , n'est que le prélude du
chaagemen t de certains personnages militai-
res, dent je vous ai déjà parlé et qu'on ne
tient pas à précipiter.

Très calme, la politi que. On n'a pas été sur-
pris de la manœuvre de pro cédure mise en ac-
tion par Me Leblois en faisant opposition à son
renvoi devant les assises. Cela n'a qu 'un but ,
qui parait définitivement atteint , retarder la
comparution de Picquart devant ses nouveaux
juges jusqu 'après le prononcé de l'arrêt de la
Cour de cassation sur Dreyfus.

L» beau temps s'est réinstallé à Paris avec
des nuits un peu fraîches. Celte fois nous
pourrions bien être au seuil du printemps.

Correspondance parisienne

France. — Paris, 18 mars . — A la Cham-
bre , M. Allard questionne M. Lockroy sur
l'explosion de Toulon , sur les responsabilités
encourues et sur les causes de la catastrophe.
Il demande s'il s'agit d'un attentat ou d' un ac-
cident intérieur. Enfin, M. Allard questionne
le ministre sur l'attaque d'une sentinelle et sur

'la découverte des cartouches de dynamite.
M. Lockro y répond qu 'il a ordonné une

double enquête techni que et judiciaire , mais
que celte enquête n'a abouti , jusqu 'à présent ,
à aucun résultat , car il ne reste aucune trace
sur le théâtre du sinistre ; d'autre part , la plu-
fiart des témoins sont morts ou incapables de
ournir des renseignements. Le ministre expli-

que la situation. La poudrière de Lagoubran
j vait été construite en 1884 ; elle se composait
(le deux magasins séparés , dont l'un contenait
de la poudre brune, considérée comme stable
pt ne pouvant occasionner aucun accident.
L'autre renfermait de la poudre B, dont la
stabilité n'est pas parfaite ; l'éther qui entre
dans la composition de cette dernière peut s'é-
vaporer el la poudre peut alors se décompo-
ser. Jusqu 'à présent , une décomposition pa-
reille ne s'était pas produite. Ces accidents ont
lieu , d'ailleurs , sous l'influence d'une tempé-
rature très élevée, comme cela s'est produit ,
par exemple, à bord de l'Amii al-Dupeiré. Ja-
mais la température dans la poudrière de La-
goubran n'a dépassé 19 degrés ; on a du reste
trouvé dans les rues de Toulon un tas de cette
poudre qui n'avait pas brûlé.

L'enquête judiciaire se poursuit pour savoir
s'il y a eu un attentat. M. Lockro y n'attache
aucun© importance au coup de revolver tiré
sur une sentinelle et à la découverte de car-
touches de dynamite .

11 ajoute : « Notre attention doit être surtout
attirée par ce qui se passe autour de Toulon et
autour de l'arsenal. La possibilité d'un attentat

est évidente : un attentat a pu se produire par
la substitution d'une caisse contenant un appa-
reil mû par un mouvement d'horlogerie, à une
caisse de poudre . L'emploi d'un autre engin
est également admissible ».

M. Lockroy termine en conseillant d'espacer
et d'isoler les poudrières : il demandera pour
cela les crédits nécessaires au Parlement.

M. Allard espère que l'enquête sera rapide.
L'incident est clos.

Paris, 13 mars. — La Cour d'assises s'est
occupée aujourd'hui du procès pour diffama-
tion et inj ures contre l'armée intenté à Urbain
Gohier, auteur de l'Armée contre la Nation et
à M. Nathanson , son éditeur. La salle est com-
ble. M. Vigne d'O don, député, cité comme té-
moin , ne répond pas à l'appel de son nom et
envoie un certificat médical. M6 Clemenceau,
faisant ressortir l'importance de la déposition
du député de l'Hérault , demande que la cour
le fasse visiter par un médecin. Après délibé-
ration , la cour commet pour cet examen le
docteur Floquet.

Le président procède immédiatement à l'au-
dition des témoins. On enten d successivement
MM. Pastre, député du Gard , Octave Mirbeau ,
Labussière, Desfarges, Destieux-Junca , Victor
Meunier et plusieurs officiers mis en non-ac-
tivité, qui se plai gnent des injustices qui leur
ont été faites et qui déclarent fondées plu-
sieurs des accusations contenues dans le livre
d'Urbain Gohier. M. Pelletan attaque vive-
ment l'administration de la guerre et de la
marine qui se moque du Parlement et viole
constamment les lois budgétaires. M. Pelletan
soutien t que tout écrivain fait acte de bon ci-
toyen en attaquant les irrégularités commises
par l'état-major.

Après l'audition des témoins cités par M.
Nathanson , l'audience est levée ; elle sera re-
prise demain.

— Le colonel Picquart a été remis aujour-
d'hui par les autorités militaires à la justi ce
civile. Il a été transféré de la prison du Cher-
che-Midi à celle de la Santé , où il a réintégré
?fl sellule qu'il avaifr déj à occupa Aucun inci-
dent ne s'est produit.

Russie. — Koslow, 13 mars . — Deux lo-
comotives , qui transportaient des ouvriers , se
sont rencontrées sur la ligne du Wladikawkaz.
Il y a eu cinq morts et quinze blessés.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapes t, 13 mars :

A la fin de la séance de la Chambre , M.
Franz Major , de la Volkspartei , a déposé la
motion d'urgence suivante :

« Le président du Conseil a-t-il connais-
sance des tentatives fa i tes par le ministre des
affaires étrangères de l'empire pour obtenir la
cession d'un territoire sur la côte de Chine , ou
cette question a-t-elle déjà reçu une solution ?
Dans l' affirmative , le président du conseil
a-t-il l'intention de donner à ce sujet des ex-
plications de nature à rassurer l'op inion pu-
blique ? »

Prague , 13 mars. — Une assemblée des
membres du parti des grands propriétaires
fonciers constitutionnels de la Bohême a voté
une résolution , protestant contre le règlement
de la question des langues au moyen d' une or-
donnance basée sur le paragraphe 14 de la
Constitution projetée par le gouve rnement , et
se prononçant pour le maintien d'une action
commune avec les partis allemands modérés.

Le comité exécutif du club progressiste
allemand de la Diète a décidé de proposer à
l'assemblée du club qui se réunit aujourd 'hui
lundi de ne pas prendre part aux séances de la
Diète .

Philippines. — New- York , 13 mars. —
Les journaux reproduisent une dépêche de
Manille disant que le général Otis interdirait
de poursuivre les négociations relatives à la
libération des prisonniers espagnols , parce
que l'indemnité aiderait les Philippins à en-
entretenir la guerre .

Washington, 13 mars . — Une dépêche de
Manille dit  que les Américains ont attaqué
aujourd'hui les Philipp ins avec de l'artillerie
et qu 'ils se sont emparés du pont.

Nouvelles étrangères

Denrées alimentaires. — Le secréta-
riat suisse des paysans a élaboré ainsi qu 'il en
avait été chargé par l'Union suisse des pay-
sans et avec la collaboration de différentes
personnes compéten tes, un préavis sur le pro-
jet de loi fédérale sur les denrées alimentaires .
Ce préavis paraîtra prochainement.

Les propositions présentées à l'Union des

paysans par le secrétariat se résument comme
suit :

1° L'organisation de la police des denrées
alimentaires à l'intérieur prévue par la loi est
bonne.

2° Afin d'assurer une stricte application de
ces dispositions , la Confédération doit :

a) Subventionner les cantons pour l'exécu-
tion du contrôle à l'intérieur , ainsi que
le prescrit la Constitution fédérale.

b) Coopérer à l'instruction des organes.
3° L'organisation du contrôle-frontière pro-

jetée par la loi ne répond pas à l'attente des
consommateurs et des producteurs de denrées
alimentaires ni au texte de l'article de la Cons-
titution. Tout comme pour la police des den-
rées alimentaires à l'intérieur il faut pour le
contrôle-frontière :

a) installer des laboratoires spéciaux,
b) nommer des inspecteurs des denrées ali-

mentaires,
c) que les fonctionnaires puissent prendre

des échantillons à volonté (non seule-
ment lorsqu 'il y asoupçon de falsification
ou sur l'ordre d'une autorité fédérale
ou cantonale).

4) Eu égaid à la situation financière actuelle
de la Confédération , et pour couvrir les frais
du contrô le-frontière , on prélèvera des taxes
modérées pour l'analyse des marchandises im-
portées .

5) La limite maximale des amendes pour les
délits intentionnels contre la loi sur les den-
rées alimentaires doit être portée au moins au
niveau de celles qui existent aujourd'hui dans
quel ques cantons.

6) Le commerce avec des denrées alimen-
taires d'origine étrangère sous une dénomina-
tion qui peut faire croire à une provenance in-
digène doit être puni par la loi sur les denrées
alimentaires comme c'est le cas aujourd'hui
déjà par la loi fédérale sur les indications
d'origine.

Fête fédérale de chant. — Le comité
d'organisation de la fête fédérale de chant qui
aura lieu les 8, 9 et 10 juillet 1899 a fait les
achats de vin suivants pour la cantine :

33,000 litres de vin de fête blanc (La Côte
98) provenant des caves très estimées des
connaisseurs Luins-Serraux-Dessous (Trussel
et Cie) Berne ; Luins-Sachots (Goel , Gyr et Cie
à Lausanne) ; Montroguin (Grossenbacher et
Cie, â Langenthal) ; Malesserl (Cornaz et Cie,
Lausanne.

M. Théodore Bertram a été engagé comme
basse-solo.

Sans entrer en discussion sur l'obligation
de paiement , l'entente présentée par M. Knosp,
agent représentant de la Société des auteurs
et compositeurs de musique , a été ratifiée.

Relativement aux criti ques faites en Suisse
française sur l'engagement de la musique
d' un régiment de Constance , il faut constater
que l'orchestre , pour l'ouverture el les princi-
pales représentations , sera composé de l'or-
chestre de la ville de Berne , de celui de la
Tonhalle de Zurich et de la musique de Cons-
tance.

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Exp loration. — La caverne
de Stalden a été ces jours derniers l'objet
d' une exploration. Cinq citoyens se sont aven-
turés dans ses profondeurs et ont pu y péné-
trer jusqu 'à huit kilomètres , sans pour cela
atteindre le point terminus. Des excavations
dans lesquelle une église avec son clocher
pourrait trouver place, reliées entre elles par
des couloirs , ont fait l'admiration des exp lo-
rateurs.

VAUD. — Incendie . — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dimanche soir à Trélex,
dans des conditions qui auraient pu devenir
des plus dramatiques .

Une mère de famille , désireuse d'assister à
la représentation donnée par la Société de
chant , avait couché ses quatre enfants âgés de
4 à 10 ans, et pour plus de sécurité avait fait
coucher avec eux une peti te voisine de 11 ans.
Mais au lieu de se laisser bercer par les bras
de Morphée , celte petite jeunesse se mit à
jouer avec les traversins ; l'un de ceux-ci ren-
versa la lampe et le pétrole enflammé se ré-
pandant sur le plancher , les flammes attei-
gnirent bientôt les lits. Pris de peur, les en-
fants s'étaient enfuis et couraient en chemise
dans les rues, appelant au secours. Pendant
ce temps , une petite fillette de 9 ans courut
prendre un arrosoir à la cuisine et se mit ré-
solument à jete r de l'eau sur le feu. C'est
grâce à la présence d'esprit de cette courageuse
enfant qu 'on doit de ne pas avoireu à déplorer
un grand sinistre.

— Un incendie. — Dimanche soir, à 9 h.
trois quarts , le feu a éclaté à Montreux, der-
rière l'hôtel du Cygne, et a détruit une mai-
son d'habitation et une grange avec écurie
bordant l'avenue des Alpes, l'une appartenant
à M. Favrod, l'autre à M. M. Perret. Une quin-
zaine de pompes sont accourues sur les lieux.
Mais l'incendie n'a pris fin qu 'à une heure du
matin , lorsque tout a été brûlé. Un pompier
s'est légèrement blessé en faisant une chute.

Il n'y a pas à déplorer de mort d'homme et
tout le bétail a été sauvé.

L'incendie est dû à une manœuvre crimi-
nelle. Le coupable a été arrêté par un des pro-
priétaires lui-même et remis à la police . C'est,
dit la Gazette, le même individu qui avait
été enfermé, puis relâché faute de preu-
ves, lors de la série d'incendies qui ont éclaté
l'année dernière à Charnex et à Sonzier.

GENÈVE. — Tuée par un coup de flobert. —
Une kermesse avait lieu samedi soir au Bâti-
ment électora l, à Genève. Vers minuit , quel-
ques personnes s'amusaien t encore à tirer au
flobert.

M. A. Rey, dentiste, s'approcha du tir avec
sa femme et son neveu. La tenancière du tir
remit une carabine au jeune homme. Rien ne
faisait supposer un malheur quand , au bout
de quelques minutes , Mme Rey se plaignit
d'une douleur au sein droit. On s'aperçu t avec
terreur qu'une balle l'avait atteinte sans
qu'elle s'en aperçût au premier moment.
Transportée dans une pharmacie , puis placée
dans une \oiture , Mme Rey est morte à son
arrivée à l'hôpital , à une heure du matin.

Nouvelles des Cantons

Villeret. — Samedi, vers 11 heures du
matin , nn incendie a complètement détruit
une baraque située sous la Roche, près de la
Tuilerie , entre Villeret et Cormoret , et habitée
par Christian Grûnenwald , cantonnier , et sa
famille. Rien n'était assuré. Le feu est dû à
une mauvaise installation du fourneau.

Chronique du Jura bernois
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«$ Régional des Brenets . — Résultats du
trafic et des recet tes de l'exploitation pendant
le mois de février 1899 :
7,265 voyageurs Fr. 2196 40

7 tonnes de bagages . . » 43 99
2 animaux v i v a n t s . . . » 1 30

24 tonnes de marchandises » 116 3b
Total Fr. 2388 04

Recettes du mois correspondant
de 1898 » 1924 23

Diffé rence en faveur de 1898 . Fr. 433 81

*% Fleurier. — On enterrait hier un
vieillard , M. Henri Dubois , qui , sans avoir
fait beaucoup de bruit dans ce monde, a ce-
pendant fait beaucoup de bien. Il représentait
la Caisse d'épargne et le Crédit foncier de-
puis tantôt un demi-siècle, et s'occupait
avec autant de sollicitude que de générosité
de l'hôpital-hospice de Fleurier.

M. Henri Dubois était un de ces Neuchâte?
lois du vieux temps , accomplissant ses devoirs
avec une ponctualité minutieuse, incarnation
de l'esprit d'ord re, de travail et de rectitude.
11 possédait aussi à un haut degré ces deux
qualités des Neuchâtelois d'antan : l'instruc-
tion solide acquise par le travail personnel, et
l'urbanité bienfaisante.

#* Militaire . — Mercredi et jeudi dern iers,
M. le colonel divisionnaire Secrélan a inspecté
l'école de tir de sous-officiers qui est actuelle-
ment en caserne à Colombier. En même temps
MM. les colonels Bollinger , de Saint-Gall, et
Geilinger , de Winterthour , inspectaient égale-
ment le cours des caporaux-trompettes. Ces
deux écoles se sont terminées samedi.

## Caserne de Colombier . — Le 31 mai
1898, M. Merian , intendant de l'arsenal , avi-
sait le département militaire du fait que les
chambres de la caserne n° 1 à Colombier se
trouvaien t infes tées de punaises. M. Jean Ber-
thoud , alors chef du département , pria M.
Ribaux , architecte cantonal , de voir ce qu'il y
aurait à fa ire! L'architecte cantonal , de son
côté, sans en référe r au chef du département
des travaux publics, fit procéder d'urgence, du
12 au 30 juillet , entre deux écoles militaires*aux réparations reconnues nécessaires. Le
compte des travaux, arrêté à la somme totale
de 3234 fr. 40, fut transmis à M. Soguel ;
mais celui-ci refusa d'en autoriser le paie-
ment , « attendu , dit un rapport du Conseil.

Chronique neuchâteloise
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d'Etat sur celte question , qu 'il n'avait ni
commandé ce travail , ni autorisé la dépense,
et que, d'ailleurs , la somme dont disposait le
déparlement , pour entretien des bâtiments , se
trouvait épuisée entièrement pour l'exercice
en cours ».

En conséquence, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil un crédit supp lémentaire
pour couvrir les frais des réparations qui ont
été exécutéesj et que nécessitait le bon renom
de nos établissements militaires.

Fabricants d'ébauches. — On signale , depuis
quelques semaines déjà, une hausse relative-
ment considérable du prix du cuivre.

La répercussion de cette hausse s'est tout na-
turellement fait sentir sur le prix de revient
des ébauches et la question d'un relèvement
du prix de vente de cet article a été envisagée
dans une récente réunion des chefs des fabri-
ques suisses et françaises.

Rien n'a été encore décidé : mais les fabri-
cants d'ébauches, comprenant l'utilité d'être
réunis en un groupement quelconque, en vue
des initiatives à p rendre pour la défense de
leurs intérêts communs, ont décidé, en prin-
cipe, la fondation prochaine d'une Société
des fabriques d'ébauches suisses et françaises.

D'après les renseignements qui sont commu-
niqués à la Fédération horlogére, la nouvelle
société ne rappellerait pas, quant à son but et
à ses moyens d'action, l'ancien syndicat ou
l'ancien comptoir d'éphémère mémoire.

Une fois formée, la nouvelle société aura
sans doute à examiner si l'état du marché du
cuivre et les prévisions d'avenir justifient une
hausse du prix des ébauches.

Chronique de l'horlogerie

Il esldes choses sérieuses qu 'on a de la peine
à prendre au sérieux. Voyez plutôt la Ligue de
la Paix. Jusqu 'ici les adhérents à cette ligue
ont été traités de rêveurs, d'idéalistes, d'uto-
pistes. On n'est pas allé jusqu 'à critiquer leur
manière de faire , il est peu de personnes qui
aient refusé l'adhésion demandée, mais en son
for intérieur on avait conscience qu 'on s'asso-
ciait à une manifestation toute platonique. Le
but poursuivi était grand et noble, mais on ne
pouvait croire à l'efficacité des efforts tentés.

Une ligue de la paix avait-elle, a-t-elle sa
raison d'être ? Peut-on envisager que ses tra-
vaux donnen t quelque espérance de fruits ?
Cela pourrait bien être à présent qu'un sou-
verain a pesé de son poids immense dans la
balance et, par sa louable initiative a changé
la face des choses.

Les conseils d'hommes qui ont voué leurs
forces el leur intelli gence à la cause de la paix
ne seront sans doute pas à dédaigner lorsque
viendra le jour de la conférence du désarme-
ment.

Mais il ne faut pas , et c'est ici le point cap i-
tal , que les formules proposées ne soient
l'expression des désirs que de quelques-uns; il
faut , au contraire , qu 'ils soient appuyés par
un nombre imposant.

Si excellente fût-elle , une solution présentée
par un seul n'aurait aucune chance d'être
agréée. Ils l'ont compris , les chefs de la Ligue ,
et c'est la raison de leurs chaleureux appels.

A quoi servirait de proposer la conclusion
d'un Traité généra l d' arbitrage permanent ,
l'adoption d'un Code de droit international
public, si ces propositions ne sont soutenues
que par une infime minorité!

L'effort n'tst pas grand demandé aux amis
de la paix. Qu 'ils manifestent seulement par
leur adhésion à la Ligue de la Paix leur
amour de la paix et leur désir de voir , à
l'avenir, tous différends qui pourront s'élever
en tre nations , réglés à l'amiable.

Le nombre fera la force.
Une section de la Ligue de la Paix est,

paraît-il en voie de formation en notre ville.
Aussitôt qu 'elle' sera organisée, des listes
d'adhésion seront certainemement mises en
circulation. Que chacun s'empresse d'y appo-
ser sa signature. L'Echo.

CLOCHETTES

Notre bureau de renseignements
X..., le 12 mars 1899.

Mon cher oncle,
Si j'étais, mon oncle, un oiseau du ciel , je

prendrais mon vol, vile , vile, vile ; par des-
sus les monts , à tire-d 'aile, fort , j' accourais
vous dire combien je vous aime. Et pour ma
Louise, si chère, si douce , j' aurais des chan-
sons exquises, t rémolo divins , l'ambroisie au
bec, si j'étais oiseau. Je suis étudiant , l'heure
c'est pas là de voler vers vous ivre de grand
iair ; la cage du « prof. » me retient ici : ce
juillet, sçulët , tient lieu à'exeat ; c'est très
peu, hélas, mais c'est tout ; tant pis.

Si ltétàig, mon oncle, devin à la cour, chez
ftn Pharaon , ou bien pythonisse , je consul-
terais les livres poudreux, les grimoires vieux ,
le cœur des agneaux. Si j'étais oracle, je trou-
verais, sans peine, le coin du foyer où trille
grillonne, la gente grittonne qui , tout bas ,
«Iwnla.laxanjlbine.d espoir que vous enten-

dîtes , si j'étais devin. Je ne suis, hélas , qu'un
pauvre être humain , amant d'idéal mais non
pas sorcier. «Speranza » m'est chère ; est-elle
rêve ou femme ? Tous les deux, peut-être .

Si j 'étais, mon oncle, un grand journaliste ,
j'écrirais des pages vibrantes d'amour. Je di-
rais aux hommes : bonheur soit en vous. Je
n'userais pas ma plume sacrée à fa ire au voi-
sin tout le tort possible. Si j'étais petit en cette
phalange , je n'aboierais pas aux pieds d'un
grand confrère. Ou si. douillettement , j'étais
cantonné , en un bon fromage de Hollande ,
gras , je me garderais d'écraser- de haut tous
ceux qui demandent place au grand soleil , si
j'étais publicisle. Je ne suis hélas qu'un tout
petit nain auprès des goliaths qui règlent nos
pensées. C'est pourquoi , mon oncle, j' obser ve
en silence, riant d'en voir maints jouer les
grands hommes, heureux , pour ma part , de
rêver de paix. N'estimez-vous pas que c'est
plus « cela » ?

Si j'étais poète, ô mon très cher oncle, j'é-
crirais des vers. Des vers où les mots pardon ,
paix , amour, seraient mon dada. Toutes les
deux lignes, ils pourraient se lire , si j'étais
poète. Mais je suis ignare au point de répon-
dre « four » au vocable « amour ». Et j' en
sais, mon oncle, d'excellents poètes , dont la
rime est belle , mais le cœur « néant ». Néant
et belle riment mal ensemble ; ils sont appon-
dus , très souvent , hélas !

Si j 'étais la Mort , ô le meilleur oncle, je fau-
cherais sans peur le méchant sur terre . Je
l'enfouirais très profondément , et le mal ,
vaincu , saluerait le bien , si j'étais la Mort. Je
ne suis, hélas, qu 'un pauvre mortel . La Mort
a, sur moi, empire absolu. Quand elle viendra
me coucher en bière, je disparaîtrai pour ja-
mais, sans avoir , peut-être , pu faire aucun
bien...

Si j'étais petit , mon bon , mon cher oncle,
je ne ferais plus de peine à maman. Ma pau-
vre chère mère, hélas ! trop tôt partie, a
versé des pleurs quand j'étais petit. Car j'étais
méchant , et ma bonne mère a, p lus d'une fois ,
grondé à mes jeux. A présent que , grand , je
sais ce que vaut un baiser de mère, le prix de
ses larmes, je serais tout bon , de peur d'é-
courler , fû t-ce d'une seconde , le fil de ses
jours. Quand j'étais petit , j'i gnorais ces choses ;
pourquoi , mon bon oncle , les petits enfants
néles savent-ils pas ?

Si j'étais , mon oncle, un richard cossu , au
gousset bedonnant , de l'or plein mes poches ,
je m'allégerais de ce gros fardeau qui me
pèserait, plus lourd que du plomb, si j'étais
richard . Je ne suis, mon oncle , que votre
neveu , si pauvre que vous.

Si j'étais , mon oncle, un artiste grand , grand
à rendre fou , mes admirateurs , tel un Sarasate ,
mon très grand talent je le donnerais pour
tous ceux qu 'un sort , dès leur plus doux âge,
a privés de l'art : ceux que la misère sèvre de
ces choses. Je ne suis, mon oncle, qu 'un pauvre
grîllon et ma chansonnette écorche l'oreille.
Mais je sais plus d'un artiste très grand dont
l'art coûte plus que six jours de pain.

Si j'étais , mon oncle, gendarme à galons ,
gardien de la paix , défenseur du Droit , je me
garderais de fourrer « au bloc » la voleuse de
pain , qui pour son enfant contraignit sa main
à dérober ce que (voulant garder l'honneur) elle
ne put gagner du bout de ses doigts. Mais j'en-
fermerais le larron d'honneur , qui , par de l'ar-
gen t, détruit le bonheur d'un bon petit cœur
de fillette sage, prise au piège d'or , si j'étais
gendarme. Je vois tous les jours de ces gour-
gandins raconter tout haut la conquête d'hier.
Et la galerie app laudit , mon oncle.

Si j'étais , mon oncle , le parfait bonheur ,
vos vieux jours seraient par moi protégés. Ne
pouvant , hélas, vous donner cel a, je vous ferai
part de tous mes bons vœux, mes souhaits
sincères.

Un neveu qui n'est rien encore ,
Jules Y...

«# Conférence de M. F. Thomas. — On
nous prie de rappeler que la conférence de ce
soir aura lieu non pas au Temple indépendant ,
mais au Temple national. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Société l'Ouvrière
a reçu avec reconnaissance fr. 35, don des fos-
soyeurs de M. Ali Guinand , député socialiste.

Merci aux généreux donateurs .
Le Comité.

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :
Fr. 12 — pour le Dispensaire ,
» 12— pour les Colonies de vacances.

Fr. 24 — don des fossoyeurs de M. Virgile
Pistenon. (Communiqué).

Chronique locale

Agence , télégraphique suisse

Berne , 14 mars . — Le Grand Conseil a dis-
cuté ce matin la revision de la loi sur les vo-
tations et élections. A cette occasion , M. Karl
Moor , socialiste , a proposé le renvoi du projet
enjvue de l'introduction de la proportionnelle
pour les élections au Grand Conseil. Après
une longue et vive discussion , cette proposi-
tion a été repoussée par 142 voix contre 30 et
2 abstentions , et le projet a été adopté.

Le Conseil fédéral a nommé attaché à la lé-
gation suisse â Pari s, M. Paul Dinichert , de
Montilier , près Moral.

Le Conseil fédéral a accepté , avec remercie-
ments pour les bons services rendus , la dé-
mission sollici tée par M. l'avocat | Slreiff , à
Berne , de ses fonctions de traducteur au Con-
seil national.

Berne, 14 mars. — Le Conseil fédéral n'est
pas entré en matière sur la demande de revi-
sion présentée par M. le professeur Ziircher ,
au sujet de l'expulsion du territoire suisse
prononcée contre les membres du Comité exé-
cutif italien à Zurich , attendu queles arguments
sur lesquels s'appuie la demande ne sont pas
concluants. Les bruits répandus dans divers
journaux quotidiens d'après lesquels le Dépar-
tement fédéral de justice et police aurait sus-
pendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion du
Conseil fédéral sont dénués de fondement.

Paris , 14 mars. — Le Gaulois, à propos des
déclarations de M. de Freycinet sur l'arme-
ment de la France , dit que l'Allemagne expéri-
mente, en ce moment , un nouvea u fusil. Cha-
que régiment possède une dizaine de ces fu-
sils. Le canon a environ 10 centimètres de lon-
gueur de moins que le fusil Mauser. Il est
muni de deux chargeurs permettant d'obtenir
le feu le plus dense et le plus rapide possible ,
de 25 à 30 coups à la minute.

Paris , 14 mars. — Le Matin dit que l'on
expérimente actuellement , au ministère des
Postes et des Télégraphes , un nouveau télé-
phone « haut parleur. »

D'autre part , des expériences de télégraphie
sans fil ont lieu entre Nice et le Cap-Corse.

Paris , 14 mars . — M. Lasies, député, a dé-
claré à un rédacteur du Gaulois que , dans un
entretien avec M. de Freycinet , celui-ci a dit
que ses déclarations au sujet de l'espionnage
ne se rapportaient nullement à Dreyfus.

En conséquence, M. Lasies retire son inter-
pellation.

Barcelone, 14 mars. — Le Diario publie un
avis de Manille disant que la situation de la
ville est criti que ; le manque d'eau se fait sen-
tir , les Philipp ins ayant détruit les machines
élévatrices . La répression des Américains est
terrible : ils font une véritable chasse aux in-
digènes et allument de nombreux incendies
dans les campagnes pour chasser les insurgés.
L'émigration des Européens de Manille conti-
nue ; la censure télégraphique est rigoureuse .

Madrid , 14 mars. — Une dépêche officielle
du général Rios dit que le général Otis empê-
che les négociations au sujet de la libération
des prisonniers : une rançon pay ée en espèces
améliorerait en effet la situation des insurgés.
Le général Rios estime que le moment est ve-
nu , au nom de l'humanité , de faire appel à la
médiation des puissances. Il demande des or-
dres.

Le ministre de la guerre et M. Silvela ont
délibéré au sujet de cette dépêche qu 'ils sou-
mettront au prochain conseil.

Londres , 14 mars. — Le correspondant de
Shanghai du Dail y Mail annonce , de source
chinoise , que l'Angleterre a pris possession
des Iles Miao-tao , à l'entrée du golfe de Pet-
chili , en face de Port-Arthur.

Bourges , 14 mars. — Une explosion s'est
produite dans l'atelier de pyrotechnie , dans la
matinée , pendant le chargement d' un obus.
Sept hommes ont été blessés et l'atelier dé-
truit. . - -.-"̂ gR :

Londres , 14 mars. — La Fédération des mi-
neurs d'Ecosse a décidé la grève de 70,000
mineurs pour mercredi , si la conférence, qui
doit se réunir à Glasgow , des délégués des
propriétaires et des ouvriers, ne résout pas la
question des salaires.

Les ennemis des lignes télégraphiques . — On
a établi une liste des animaux qui " ruinent les

poteaux de télégraphes. Les bisons, avant leur
destruction , s'en servaient pour se gratter , et,
comme ils y mettaient peu de délicatesse , ils
les renversaient souvent , déterminant ainsi
quel quefois la deslructi on des lignes sur plu-
sieurs milles de longueur.

La Norvège possède un pic de grande taille
qui creuse des trous dans tous les poteaux,
croyant y trouver des insectes , le bruit des vi-
brations des fils étant pour lui le bruissement
d'êtres animés.

La Californie a aussi ses pics , qui perforent
les poteaux pour créer des magasins pour leurs
provisions d'hiver.

Les ours d'Aristook , dans le Maine (Etats-
Unis) , grimpen t sur les poteaux et brisent les
isolateurs en porcelaine , les prenant pour les
fruits du pommier sauvage, pour lequel ils
ont un goût prononcé .

L'Electrical Engineer fait remarquer qu 'il
manque à la liste deux agents actifs de ces des-
tructions.

D'abord les Arabes du Soudan , qui , pen-
dant des années, ont considéré les poteaux té-
légraphiques comme un excellent combustible
dû à la magnificence des Européens , et , enfin ,
l'animal le plus désastreux pour les li gnes té-
légraphi ques, le gamin , qui , avec des cailloux ,
exerce son adresse sur les isolateurs.

Faits divers

Dans la Loire-Inférieure, sur le territoire de la
commune do Héric, est un croupe de petites fermes,
sur lequel nous invitons le lecteur à se porter en
imagination. C'est une localité isolée , loin de la
grande route, et les habitants n'ont que peu de rap-
ports avec le monde affairé qui les entoure. Le
puissant souffle des grandes villes n'est rien qu'une
faible pulsation , et cependant les journaux et autres
matières imprimées qui pénétrent dans tous les
coins et recoins du monde civilisé, parviennent à
ces villageois avec la visite quotidienne du facteur
rural.

Il y a quoique temps, dans uno des fermes de ce
hameau, on aurait pu voir un jeune homme aBsis
au coin du feu. D'un air distrait , il remuait les
branches sèches qui brûlaient dans l'utre , tandis
que ses compagnons étaient en train do travailler
dans les champs. Lui seul restait à la maison , et la
raison ressort d'une lettre qu 'il nous écrivai t envi-
ron dix-huit mois après l'incident que nous venons
de rapporter:

« Je vous écri s », dit-il , « pour vous remercier
d'avoir été la cause de ma guérison. Pendan t plus
de dix-huit mois, j 'ai été affreusement malade. D
m'aurai t été bien difficile de dire en quoi consistait
mon mal. Je ressentais de vives douleurs dans l'es-
tomac ; je ne mangeais que très peu et le peu que
je prenais me pesait comme du plomb. Il y avait là
absence complète de vie et de chaleur. Je souffrais
aussi beaucoup de la tête et des côtés. Etant tou-
jours au grand air et travaillant dur, mon sommeil
d'autrefois était celui d'un homme robuste et bien
portant et naturellement fatigue, tandis que mainte-
nant il étai t interrompu et agité. Je ne faisais que
me tourner et me retourner dans mon lit vainement
à la recherche d'un sommeil prolongé et réparateur.
Le lendemain matin, je me sentais plus fatigué que
je ne l'étais autrefois après une journée de travail.

» Gomme le peu que je mangeais no suffisait pas
à me soutenir, mes forces diminuaient de jour en
jour. Je devins excessivement faible , pâle et maigre.
De temps à autre , je devais m'abstenir de tout tra-
vail et rester à la maison, triste , abattu et inutile.
Comme aucun médicament ne réussissait à me sou«
lager, je commençais à craindre un résultat funeste.
Je comprenais bien que si je ne pouvais pas man-
ger, je ne pouvais certainement pas vivre longtemps.
J'étais donc au désespoir de voir que le mal ne fai-
sait qu 'empirer.

» C'est à ce moment-là — si plein d'ennuis et de
tristesse — que le facteur me remit un petit livre
qui était à mon adresse. J'ignorais alors qui me
renvoyait, mais en tout cas c'était une bonne au-
baine pour moi , comme vous allez en juger. Poussé
par la curiosité, je me mis à lire le petit livre. Il
traitait des maladies , de ce qu'elles sont , et donnait
le moyen de les guérir. Le tout était expli qué si sim-
plement et si clairement que je n'éprouvai aucune
difficulté à comprendre. Je vis bientôt que mon mal
n'était autre que la dyspepsie ou indigestion chroni-
que, et quo la prostration des nerfs , ainsi que les
douleurs à la tête et aux côtés n'étaient pas des ma-
ladies séparées , mais qu 'elles provenaient _ d'une
seule et même cause : la fermenlation des alimenta
non digérés dans le corps. Le remède préconisé était
la Tisane américaine (les Shakers. Le peti t livro
contenait en outre des lettres et des comptes-rendus
de guérisons opérées par ce remède. Le langage était
si sincère que je n'eus plus de doute do la véracité
des faits énoncés : c'est pourquoi je me procurai
sans plus tarder un flacon de votre Tisane. Je l'a-
vais a peine fini que je ressentis un grand soulage-
ment. Je mangeais désormais avec appétit et bien
moins de douleurs. En continuant cet excellent trai-
tement , la santé me revenait peu à peu. Il me sem-
blait renaître à la vie. On eût dit qu 'un sang nou-
veau coulait dans mes veines et que mon ancienne
vigueur m 'étai t enfin rendue. Mon sommeil était
maintenant naturel et calme. Je pus bientôt me re-
mettre au travail. En un mot, quatre flacons de Ti»
sane américaine des Shakers m'ont complètement
guéri . Je travaille aussi durement qu 'autrefois , ma
digestion est parfaite et je n'ai plus à me plaindre
de quoi que ce soit. Tout en vous remerciant , je
vous autorise à publier ma lettre dans l'intérêt de
ceux qui souffrent. »

(Signé) Pierre Gugaud , cultivateur , à laCoindière,
canton de Nort , commune de Héric (Seine-Infé-
rieure), le 8 octobre 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Cou-
russe, adjoint de Héric.

Si le facteur avait apporté à notre correspondant
la nouvelle inattendue d'un gros héritage, il eût été
sans doute le bienvenu , mais étant donné les cir-
constances , le petit livre qui l'amena à faire usage
d'un remède sauveur , rendit un plus grand service
à ce jeune homme. Et co livro est pour tous ; il ne
coûte rien. M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille
(Nord), en enverra f ranco un exemplaire à quicon-
que lui écrira pour le lui demander.

Dépôt : dans les principales pharmacies. — Dépôl
général : Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

MIEUX QU'UN LEGS

f BUOS AMNONCES \
0 Serviee tte£ Primes 0
O O fn Cercle Montagnard. D
A u II. Annonce 3110. A
V O f» à MM. Haasenstein 4 Vogler , rue Léo- V
A L 11. pou Robert 33. Annonce 3128. Q
ï 0 fn MM. Cucuel & Muster , rue des Ter- X
m ù 11. reaux G. Annonce 3137. Q
M 0 fn M. Borel , rue de la Paix 76. f i t
U û H. Annonce 3143. V i
fj) Us primes sont délirries immédiatement lui anuts droit. Q

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

. Vil le se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.
imprimerie A. COUEYOISIEB. Cliaux-de-Eonds

Rome, 14 mars. — Xes journaux commen-
tent la dépêche de Pékin à l'Agence Stefani.
La Tribuna , journal officieux , dit qu 'il n'existe
pas d'ultimatum de l'Italie , mais seulemen t
un ultimatum de M. de Martino. Ce dernier ,
ayant élé complètement désavoué, cesse ses
fonctions et va être rappelé d'urgence à Rome.
L'Italie a confié le soin de la représenter à
Pékin au ministre d'Angleterre , sir Mac Do-
nald , (avec le consentement donné immédiate-
lement par lord Salisbury) . pendant que le
gouvernement italien s'occupe d'envoyer à
Pékin le successeur de M. de Martino. On
croit cependant que la légation d'Italie en
Chine sera confiée, a titre intérimaire , au
comte Orsini , ministre d'Italie au Japon.

Dernier Courrier et Dépêches



Enchères publiques
t LE MERCREDI 15 MARS 1809,
des « h. PRÉCISE il sera vendu à la
IIAI.I.l ; AUX ENCHÈRES , PLACE
JAQUET-DROZ , les objets mobiliers
suivants :

Un ameublement de salon recouvert en
moquette, 2 lits complets bois noyer, ma-
telas bon crin , 1 lit de fer , tables, chaises,
vaisselle, verrerie, 2 petits lavabos , 1 ca-
napé, 1 commode, 1 fauteuil , machines à
eoudre, 1 bicyclette à peu près neuve, po-

' tager à gaz, lanternes pour montres, lam-
pes à suspension, casier à musique, vo-
lumes divers , mouvements d'horlogerie,
lers à repasser, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1899.

SOSXi-l Greffe de Paix.

Logementù louer
A louer pour lo 11 Novembre 1899, dans

une maison de 2 étages, plusieurs appar-
tements de 5 et 2 pièces, avec chambre de
bains, plus chambres pour bonnes. Ins-
tallations faites pour le gaz ordinaire et
Industriel et pour l'eau.

Vaste corridor bien éclairé, appartements
distribués pratiquement et pourvus de
tout le confort moderne.

Exposition au soleil et vue agréable.
Un appartement entier peut être utiilsé

comme appartement unique de 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, ruo de la Paix 19. 5441-2

Boulangerie Coopérative

3^m
^ 

RUE de la SERRE OO

™jP L le kilo Pain Blanc
fin Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-145

¦1 ¦ Dans une honorable
rûHGinn petit ° faimiie , M Reî-
I ul lOlUl li  deDt près de Zofingue ,

on recevrait en pension
«ne ou deux JEUNES FILLES dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille
et bons soins assurés. Ecoles secondaires.
— Références : M. etMmeThurnheer, rue
du Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet
Droz 25, au ler étage. 2847

Maison d'ameublements
Sch wol) frères

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64
Grand assortiment de Meubles en

tous genres.
Spécialités de Lits complets, La-

vabos, Commodes, Chiffonniè-
res, Canapés-divans, Secrétai-
res, Armoires à glace, Biblio-
thèques, Buffets de salles à man-
ger, Tables à coulisses, Chaises,
Salons complets, Chambres a
coucher complètes , Couchettes-

Prix et conditions très avantageuses.
Devis et prix pour installations com-

plètes. 2518

H^FrË-Al. lliill
Interno de «l'Institut hydrothérapiquedes
Bains de TArve ». Gymnastique Médicale.
Mouvements et Manuel Suédois. Exercices
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer, de Genève. 2095

Se rend à domicile.

Rne des Granges f 29 jjjjjg :
Cannage de chaises

Ouvrage solide. Prix modérés.
Se recommande, 2827

VEUVE LANGBEIN
Rue du Parc 85, 2me étage.

Représentant
Une maison de vins et liqueurs avanta-

geusement connue demande un représen-
tant sérieux et actif pour la place et les
environs. Très bonne références exigées.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres K. P. 3132, au bureau de
I'IMPARTIAL 3132-6

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 petit capital et apte à voyager.

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

3135-3

EMPRUNT
On demande à emprunter pour donner

de l'extension à un commerce de toute
prospérité 4 à 500O fr. au5°/0 rembour-
sables suivant convenances. — Adresser
les offres sous chiffres C. D. F. 3145,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3145-3

MM. Reutter & G io ,banquiers , recevraient
en apprentissage dès le 1" Mai , un jeune
homme bien recommandé et ayant terminé
ses classes. 3122-3

On elierclie
Un jeune homme, âgé de 12 à 15 ans,

dans un endroit du Seeland bernois con-
tre petit p rix de pension. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'ad.
à M. J. Kôhli, marchand de moutons, à
Kallnach, près d'Aarberg. H-1134-Y

_ 3128-2

A LOUER
Pour St-Georges 1899, l'Immeuble

ruo IVeuve 9 a, pouvant servir d'ate-
lier de ferblantier , serrurier , etc. — S'a-
dresser à Madame veuve J. Grandjean ,
Place d'Armes 3. 3112-6

A VENDRE
immédiatement tout l'outillage d'un Ate-
lier de doreur, ainsi qu'un lap idaire ,
dernier système , le tout en bon état. —
S'adresser Café de Tempérance, rue du
Pont 9, LE LOCLE. 2937

TflilflAnGA Mlle BERTHE NICOLET
AtUlKVUSva Be recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui concer-
ne sa profession; soit en journées ou à la
maison. — S'adresser chez Mme Tschatli ,
rue du Parc 90, au 2me étage. 2C35

Cognac Rhum
fine-Champagne

? JEROME FODRNIER •
de la Maison

Fournier, Giovanna et C°, Genève
visitera sa clientèle du 1" au 31 Mars.

Bourgogne. Mâcon, Beaujolais, Cha-
blis, de la maison REGNIER et MOSER,
à Dijon, BORDEAUX, de la maison N.
JOHNSTON, à Bordeaux. 2619

Cognacs PELLISSON à Cognac.

Au Magasin Alimentaire
¦31, RIE DE LA PAIX 71,

Belle Choucroute et Sourièbe
à 25 centimes le kilo. 2868

Se recommande, P.-Aie. Peilaton.

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

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

2126

QmnmûliDPo Une ieune fi,le de 19
OUimiieilCie. ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un café comme
sommelière. — S'adresser à Mlle Frida
Maurer, Boudevilliers (Val-de-Ruz).

2994-1

SHSS^flnmmic Jeune homme cor-
HfSp UUlllllllù. reapondant en fran-
çais, italien et espagnol , connaissant la
comptabilité, ayant une belle écri ture, au
courant de la fabrication d'horlogerie et
de l'expédition demande place. Prétentions
modestes'. Référence s a disposition. —
S'adresser à M. A. Stœhlin, rue de la
Paix 41. 2926-1

TlrtD nûrcnnnû capable cherche des écrit
UUC j JWùUll i lC tures à faire si possible
à domicile pour tout ce qui concerne la
tenue des livres en partie double , copies ou
autres travaux de bureau. — Adresser les
offres sous J. Z. 420, Poste restante.

2904-1
Ilnp filin âgée de 18 ans, sachant le
U11C 11I1C français et un peu l'allemand,
cherche place comme bonne d' enfants.
Entrée le 4 Avril. — S'adresser chez Mlle
Victorine Graber, poste restante, Neu-
chàtel. 2929-1

FTn o rlomnicollû connaissant à fond les
U11C UGlllUluGlIB deux langues et ayant
occupé plusieurs années une place dans
un magasin de nouveautés de la Suisse
allemande, cherche à se placer dans un
même commerce du canton de Neuchâtel.
— S'adresser , sous chiffres M. H., Poste
restante , Winterthour. 28i5

M V |Atilnrfûl> au courant de la fabrica»
IlUllUgGl tion , connaissant à fond

les échappements ancre et cylindre , peti-
tes et grandes pièces, cherche place dans
une maison sérieuse de la localité. 2864

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HpmflTltflfJP Q 0n entreprendrait en-
1/ClllUlllu gOo , core quelques cartons de
démontages par semaine, petites et gran-
des pièces. — S'adresser rue du Progrès
20, au rez-de-chaussée. 5871

Pjni'oçpTIca Une bonne finisseuse de
rilliùoCUoC. boîtes or demande des finis-
sages à faire à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 2&88

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

Un jeune homme S1
»^français , cherche place de commis ou

commissionnaire dans un bureau ou m»
gasin. Bonnes recommandations et eau?
tion à disposition. 2923

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦1̂ llilll tl ——— M

A Ah 4k vr An t* Une ancienne mai-IIUUOVOIH ! ,„„ d'horlogerle
demande un bon acheveurayant l'habitude
des genres soignés. Entrée tout de suite.
— Adresser les offres sous chiffres R.
B. 37«6, au bureau de I'IMPARTIAL.

2766-1

Acheveiir- décotteur SftaK
secrets et connaissant le remontage ancre
soigné, est demandé tout de suite. —
Ecrire et donner références Case postale
1«Q5. 2897-1

f P3VP11P ^n k°n ouvrier graveur sur
Ul Q.I Cul ¦ argent trouverait a se placer
de suite à l'atelier Fl. Amstutz fils, à St-
Imier. 2887-1

Rflîfl'PP *-*n demande un bon acheveur
DUll lCl . pour les petites pièces or. 2879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onntiocûiiii On demande de sui te pour
OCl llOùCUl . ia Vallée-de Joux, un bon
sertisseur à la machine, ainsi qu'un bon
reinonteur de rouages. Pour tous renç
seignements, s'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 2me étage. 2882-1

Rprnfiî l tPllP ^n k°n remonteur fidèle
It t / l l lUli l tUl , dans son travail pour pe.
ti tes pièces trouverai t place dans un comp-
toir de la localité. 2771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S i r i in l l ûç  On demande uno bonne
AlgUlllCO. adoucisseuse d'aiguilles ;
ainsi que deux jeunes filles pour diffé-
rents travaux. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue St-Pierre 14. 2895-1

KPTrinntPllP Q Un demande un ou deux
Ile Mu 11 le 111 o. jeunes remonteurs dans
un comptoir , où ils auraient l'occasion
d'apprendre une bonne Jpartie très bien
rétribuée. 2917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.

Pftli QQPTI QPQ 0Q demande deux ouvrLi
rUl looc l lû tk ) . res polisseuses de boîtes
or (fort gage) ; plus une apprentie, elle
peut être entièrement chez ses patroDS.

S'adresser rue de la Serre 25. 2920-1

Ppintnp en meubles est demandér cm il G de suite._ s'adresser à M,
Frédéric Magnin, la Jaluze, Locle. 2902-1

Un jeune homme ^Tttu!
rant des travaux commerciaux, est de-
mandé dans un bureau comme AïDE-
COIIIIIIIS. — Adresser les offres par
écri t , avec références , sous initiales U.
X. 2980, au bureau de I'IMPARTIAL.

2980-jt

Ip ilDP flllp Un demande une jeûna
UClIllo luit/, fille pour aider au ménagçf
et faire les commissions. — S'adresser ru$
de la Paix 55 bis. 28964

innPPnîip On demand a de suite ou
rlJJp lcllilC. pour le mois d'avril un$
jeune fille comme apprentie tailleuse.—
S'adresser chez Mme Ghriston-Ruch , rul}
de la Demoiselle 33. 2878-1

m

riiamhj PP Ç A louer 2 chambres , uns
vlldlllUl Co. meublée et l'autre non mcu> ,
blée. — S'adresser à M. J. Sauser, rue ils ;
la Boucherie 16. 2861

r .hamhrû A louer, à proximité da
LM.111U1 C. l'Ecole d'horlogerie , une belby
chambre très bien meublée et tout à fait
indépendante , à un monsieur de toutà
moralité. 348?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÉSULTAT des essais du Lait dn 20 au 21 Février 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

o o '".ï i- 'iJ.- 'H 6 »
Noms, Prénoms et Oomicile || f~f |~f J| OBSERVATIONS

— ' —m^nmmj u *. ¦

Amstutz, Théophile , La Gibourg . . .  37 33,6 36,9 14,
Oppliger , Alexandre , Joux-Perret 4 . . 37 33,6 36,6 13,
Gorber , Ulysse, Joux-Perret 22 . . . .  86 33,6 36,8 11, ;
Jacot, César-Aimé, Bas-Monsieur 6 . . 36 33,1 35,9 10,
jEllen, Polybe, Joux-Perret 4 . .. .  35 33,1 35,8 10,
Gygi, Marc, La Gibourg ai 32,7 35,4 12,
Sandoz, Edouard-Henri , Joux-Perret . . 34 31,7 34,7 11,
Schafroth , Eugène, Joux-Perre t 8 . . .  33 32,- 35 - 11,
Oberli , Ulysse , Joux-Perret 20 . .. .  33 33,- 35,5 10,
Gerber , Louis , Petites-Crosettes 9 . . .  33 33,- 36,- 8,
Kaufmann, Franz, Joux-Perret 16 . . .  32 32,7 35,4 12,
Vasser , Jean, Joux-Perret 15 32 33,- 35,5 9,
Kaufmann, Joseph , Joux-Perre t 13 . . 32 32,6 35,2 8,
Gygi. Paul , Joux-Perret 14 31 32,5 35,2 8, Lait faible
Jacot, James, Joux-Perret 18 . . . .  30 31,3 34,- 8, Lait très faible

— ~->- 
¦"» — »

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1899. Direction de Police.

Expédition d'Annonces
Il FONDÉE EN 1867 M|

n ¦•¦ Z U R I C H  *¦ nAarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucarne»
Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure

\g Beriij i — vienne — x^oxiclres , <to. %jt
f se recommande pour l'envoi f

J'f j iijAnlïrtnn à tous *es J ournaux suisses et étrangers.
U llloOl llUllb Journaux professionnels. — Calendriers.

1. Guides de voyage et d'excursions. I
j i  Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 2<

I
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais

Service prompt et exact. — Discrétion.
K , •!-• Catalogues de Journaux gratis et franco H* '

Qx y—^g-x-*-  ̂ x *<J

°A3P 
OCCASION HORS LSSSNE^*^

———— n; MU

J'ai de nouveau acheté un grand lot do CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

OARACOLI, perle très fin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON fr|outfe à 70 .c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

â la Grande DEOUUBEiB J..E. Stlerlln
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-34 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

® ÂMEPÏ1QUE ,̂ ^^^^v SOC DE YUNDB 1
IIGOISTITOIIT ^^^^^P\PD0SP™8

CHA,IS

|
fa plut énergique j taj^^^^^^^^^ M̂J des 

tubststncet 

l ,-3
pour Convalescent»,^^^^S

eunuU
S^^̂  

Indispensables a l a m \  g
Vieillards, Femmes, ^^̂ ^S^̂ £M^̂ S 

formation 

de là chalr  ̂ i.
Enfants débiles ^Kâ^P̂ ^̂ gjG®̂  

muscolaires 
"et toutes personne» ^B̂ « !̂»4CT/!*§ç 0t de* 

systèmes 
^délieatei. r- ^̂ ^̂ çl̂ ^g!̂  nerveux et osseux, g

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actife I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Ë|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-glesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ^s.
rHttrmaeU j .viAlis vum»eBemy tom, lé , f.¥Qir.«- ^l?w^>Lg.?. I

1 Consommation Centrale et Epicerie fine f
S JÊL.m I!Mt€^3B«3E3Bù J
i2 6, Î lefcoo H^G-orve. — HTJL© CLXX. St»xic* „,

% Charbon pour fer à repasser, à 45 cent, le paquet. — Lessive grasse, à ^40 cent, le kg. — Saucisses de ménage, Choucroute de Strassbourg, — Café f=3"
S3 grillé, depuis 1 fr. la livre. 2329 ES
2 Conserves de Saxon gp
§ Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PICKLLS. — Piccalilli g=
; oignons, cornichons , etc. — Pâtes pour Sandwich au poulet, dinde , œ

-S jambon , anchois, etc. — Très recommandé MAFVIIU au froment , orge, -=«
VJ avoine, riz , maïs. — CRÈME et LAIT condensés sans sucre, d'après le g£
I nouveau procédé de Nestlé , en litres et demi-litres. g-
fj  Dewar's Pertn Whisky •cg
2 Toujours bien assorti en VINS f ins et ordinaires — LIQUEURS , £3.

ËH SIROPS et DESSERTS. J T

Cours gratuit
de SSiE*a»d^3rî^

La Compagnie SINGER donnera LUNDI 20 MARS et LUNDI 17
AVRIL, un COURS GRATUIT de BRODERIE à la machine.

Les personnes désireuses d'en profiter sont priées de se faire inscrire à l'avance
au magasin , Rue Léopold Robert 37. 3134-3

A 10787-11 

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sora rendu après exécution.

Exécution soigrnée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes , etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 Tr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echant i l lons  sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

£W~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-Poin-
pes. Magasin de bijouterie ct
Orfèvrerie Iluinbert-Prince. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.



ArtsàMJMMÉ!
On. entreprendrait encore quelques gros-

ses de cuvettes argent par semaine, soit
gravées, étampées ou polies unies. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à M.
G. Borel-Calame, rue de la Paix 76. 3143-3

Ferme à louer
Peur cas imprévu, à louer pour Saint-

Georges 1898, a 30 minutes de la Chaux-
de-Fonds, une ferme avec restaurant,
pour la garde de 8 vaches et un cheval.

S'adresser à M. Théodore Schœr, négo-
ciant en vins, à la Chaux-de-Fonds. 2700

Pour propriétaires
te» A vendre une bonne et belle

^gtgsSf chienne do gard e, race Saint-
tsff iJT^n Bernard , âgée de [5 mois.
f y i\ S'adresser chez M. Jean

I_^222Rickli, à Serriéres. 2913
» I III. ¦¦ ¦ ¦ III I M I I MMMUWM

Soudeur d'assortiments. so"deuron

d'assortiments or cherche place de suite ;
ou à défaut comme dégrossisseur. —
S'adresser sous initiales S. J .  E. 3148.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3148-3

TflllPnfllipPP ^° ^commande pour dos
llUlll lldllClUi journées pour lessives, la-
rages ou autres. — S'adresser à Madame
Chiaberta, rue du Puits 9. au ler étage.

3151-3

I-SInrlno-pi» connaissant à fond la
1JU1 lUgci mon tre genre courant,
le dorage, nickelage, réglage, etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028-5

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjpi ip j o fpo I On entreprendrait encore
rit/lllOlCo I quelques milles pierres
(tournages) par semaine, travail de
confiance et promp te exécution. — S'adr.
rue de la Charrière 16, au ler étage.

3035-2

nilillftPriOll " Un guillocheur sur argent
UUIUVUUCUI . demande à faire des guil-
locliés circulaires à la maison. 3023-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÛnMëmisWlnleTdS^u^
fasia de blancs, cherche place de suite

aus un même commerce ou autre . —
B'adr. rue du Parc 67, au 2me étage , à
droite. 2998-2

IIîlO nOrenrtîlO se recommande pour
UUC UCIOVU U C faire des ménages ou
comme garde-malade. — S'adresser rue
du Progrès 99 a, au ler étage , à droite.

3051-2

Rnîfjpi iq On demande de suite un
DulllCl o. tourneur pour la grande
boite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3129-3
Qpnnû fe On demande de suite un ou-
WCUlolo .  vrier pour boites or. — S'adr.
ruo de la Promenade 6, au 1er étage.
__ 3119-3
Qnntiûfe On demande pour dans la
w l v l o t o ,  quinzaine , un bon ouvrier fai-
seur de secrets or , Place sérieuse.
— S'adresser chez M. Frank , rue du Stand
12, au 2mo étage. 3121-3

Pmail lûl iro Des émailleurssérieuxpeu-
DlllalUCUl ù. vent entrer de suite a la
fabrique de cadrans A. Schiffmann, rue
dej Tourelles 25. 3131-3

Pnll'eoûireDO ®n demande pourl'atelier ,
rUnooCUùCD. me de la Serre 25, deux
ouvrières polisseuses de boites or , ainsi
siu'uno apprentie. — S'adresser , le soir
après 7 heures , ruo de la Serre 70, au 2me
étage. 3120-3

fJraVPHP<î Place stable pour2 graveurs,
Ul (IV UllO. un (guillocheur et un jeune
garçoncomme commissionnaire. 3147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fifeSiit *0' APflVPHP <-)n demande de
^SSSF U l a ï C U l . suite , pour un coup
de main , un ouvrier pour le millefeuilles
-genre anarlals. — S'adresser à l'atelier
Cucucl & Muster , rue des Terreaux 6.

3137-3

fPflVPllP Q ^n demande deux graveurs ,
UKliCUl o, —S ' adresser a l'atelier, ruo
de la Demoiselle 131. 9*13-3
Uj i lj nnn i j nn  On demande de suite ou
riUlooCllOui dans la quinzaine une bonne
finissouse de boites or , sachant travailler
le léger. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3142-3

PflliÇ'JPllcPI ®a demande de suite des
X u l uoi uOuO. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser chez M. G. Borel-Ca-
lame, rue do la Paix 76. 3144-3

PpoipilP <~)n demande un régleur ou
IlcsJlClll. rég-Ieuse travaillan t à la mai-
sou , pour faire des retouches de réglages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3123-8

On jeune homme to^^tT^sédant belle écriture , est demandé comme
employé do bureau. — Adresser offres A.
G. 3139, au bureau de I'IMPARTIAL .

SI an.»

j^~ On demande pouncB^r!
sonne sérieuse pour diri ger un petit mé-
nage et soiguer les enfants. Bons gages ,
mais bonnes références exigées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3140-3

Çût i i / sn fp  On demande de suite une
UCl ï ttlllC. servante sachant bien faire
la cuisina , bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6'i , au ler étage. 3115-6

nMnPPr l f iP  P°ur fm Mars ou plus tard ,
n.Jj {Jl ClitlC , on demande une j eune fille
désirant apprendre à repasser a fond. —
Se ^présenter chez Mlle Robert , rue du
Parc 78-A . au 3me étage. 3109-3

Êenimissionnaire. j e°* SSSS%Ju
dey écoles. 3133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnnnoniin Un bon repasseur de mon-
iiCUttoûBlil. ,res Roskopf trouverait
occupation régulière à la Fabrique Wille et
Cie, rue du Temple Allemand 47. 2909-4

ïlûPPHQP <"m demande de suite une
UUlcUoC.  ouvrière doreuse termineuse
Entrée de suite. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz , doreur , Colombier.

3041-4

yjqjfpiip On demande un jeune hor-¦ lolicui. |0ger conna jSsant l'achevage.
— Ecrire case postale 2Q4. 3018-3
Ppçcnpjç  On demande de suite 2 ou-
ncooUl lo. vriers faiseurs de ressorts ,
sachant rogner et adoucir. — S'adresser à
M. Pierre Bernard , à Morteau (Doubs).

2819-3

TPAVPll P Un bon millefeuilleur est
U l d i D u l . demandé de suite. — S'adr. à
l'atelier rue du Temple-Allemand 53, au
2me étage. ' 3079-2

CVH VPllPÇ ^n aeman<ie un bon finis-
U l u i C U l û .  aeur et unpourle millefeuille
soigné. — S'adresser à l'atelier Jeanneret .
rue de la Paix 5. 3088-2

Bon Acheveur-décotteur MX
pour montres or à secrets, au comptoir
Montandon-Bandélier, rue du Gre-
nier 5. 2982-2

leo . l jp f fjp .  On demande une assujet-
AuOllj ClllCi tie couturière ainsi qu 'une
apprentie qui serait rétribuée de suite.
— S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 2991-2

ÀPhPVPill1 ^u' entreP|,endrait des misenuiiuVGUl ' en boîtes et des achevages.
— Offres Case postale 328. 3027-2

REMOITEDIS. S tSt
bons remonteurs. Travail suivi toute
l'année. 2966-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mp PaTli p ip M On demande un bon ou-
lllCbailllICll. vrier lien au courant du
montage des machines-outils. Un bon ou-
vier tourneur trouverait également de
l'occupation. — Adresser les offres, sous
chiffres C. F. S. 2935, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2935-2
fin r l n n n n  Deux perceurs et deux
Uctui clhô. jeunes garçons peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadrans
A. Schiffmann-Bourquin. 2989-2

frPflVPllP Ç '"̂ te demande de suite 2
UlCHCll l  t>. graveurs et 2 g:uilloclieurs
chez M. Alphonse G uggisberg, St-Imier.

2986-2

RpmfintPllP<! <-)n demande deux bons
rtClilUniClll  0. remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Doubs
n" 61, au rez-de-chaussée. 3024-2

SiPPVflnfP *"*n demande une servante
OCllt l illv. sérieuse et de confiance, sa-
chant bien faire un petit ménage. Bon gage
et bon traitement — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 3me étage. 3057-2

Cnmrnnto Dans un ménage ayant un
UCl l dllLU. aeul enfant (11 ans), on de-
mande pour lê'Ter Avril uno iille d'ordre ,
munie d'excellants certificats , sachant faire
un ménage soigné, laver et repasser. Bon
gage. 2988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TInP IPllll P flllp expérimentée et capa-
U110 JCU110 11110 bie est demandée com-
me bonne d'enfants dans une famille de
5 enfants , depuis l'âge de 1 *.'j  à 8 ans. —
S'adresstr , sous initiales A. T. 2981, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2981-2

Sp PVfl nfP ^
ne servan'e de toute con-

ÛCl i dllLC. fiance est demandée dans un
petit ménage et pour aider à l'établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2992-2

IPllTIP flllP <">n demande cl° suite ou
OClUlC lïilO. pour le ler Avril une jeune
fille pour aider à l'établi et au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3026-2

Tp linP fillp ^*n demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire des commissions: etle se-
rait logée et nourrie, si on le désire ,

S'adresser ruo du Collège 21, au premier
étage , à gauche. 3036-2

l ïnp  hnnrtP fillp est demandée de suite
U11C UU11UC 11110 pour faire un ménage
de trois personnes. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage , à droite. 3048-2

Commissionnaire. j eu0nne S5
me commissionnaire. 3034-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

unTlPPntip ^*n demande pour entrer
Appl CllllC. de suite une jeune iille libé-
rée des écoles, pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie | elle serait
logea et nourrie chez ses maîtres , si elle
le désire . Vie de famille assurée. — S'ad.
rue du Pont 8, au 2me étage. 3052-2

A nliPPlltip On demande une jeune
XiJJJllCllUC. fille pour apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mlle Léa
Stauffer, rue de la Demoiselle 88. S017-2

Tlîl P QPPViiniP aUeraande ou française
UllO oc! ï (111 lo sachant bien cuire trou-
verait à se placer de suite. Bons gages.—
S'adresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 3021-2
Urtmaotimin ^n ^0Ti domestique est
yUUlCbuqUO. demandé de suite . — S'ad.
au magasin de combustibles, rue de la
Ronde 25. 3044-2

Commissionnaire. d°en &»Ï Ï S
homme comme commissionnaire, muni de
bonnes références. — S'ad resser rue Léo
pold-Robert 80, an ler étage. 3043-2

HArnPÇfiflllP *-*n demande un bon do-
i/t/lllCOlll]U(r . mesti que connaissant bien
le bétail . Moralité exigée. 2916-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

itplipP * louer pour St-Georges un
rUcllC! ¦ atelier de 6 fenêtres; peut être
utilisé pour n'importe quelle industrie.

S'adr. au bureau de IIHPABTIAL. 3055-2

ï nrj pmnnt c  A louer Pour St-Georges
LUgOlUoillb. 1899, des logements de 3 et
4 pièces , très bien situés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au second étage.

3125-3

fhf l ï ï lhPP ^ louer de suite une chaui-
UllalllUlC. 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. 3111-3
M n r f n nj rj  à louer pour le 23 avril avec
Ifldgaolll petit appartement exposé au
soleil et situés sur un grand passage.
Prix modéré . — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 2802-3

Apparleffleni. vembre 1899, un appar-
tement de 2 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances, au 3me étage , rue
de la Paix 17. — S'adr. au ler élage.

3005-2

rh f lmhPP ^ louer de suite une belle
Ullttl i lUl C. chambre bien meublée , ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au ler étage , à
droite. 2983-2

rhîimhPP ^ne neHe g,rande chambreUlltt l i lUl C, meublée , indépendante , est à
louer à un monsieur da toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12-A , au second étage. 3008-2

PhflmhPP ' louei'' bien située , à un mon-¦JlldlllUl 0 sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n» 29, au 1er étage , à droite . 3025-2*

flhamh PP louerpour le 15 mars, une
Ullttl i lUl C. jolie chambre meublés, à un
ou deux messieurs do toute moralité. —
S'adr. rue de la Paix 81, au ler étage, a
gauche, 3031-2

flhflmhi'P'î ^ louer de suite, à un ou
Ullt t l i lUl 00. deux Messieurs travaillant
dehors , deux belles grandes chambre s
meublées , exposées au soleil levant ot
situées an centre de la ville. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 3038-2

Pour St-Georges 1899 L hXmôït
selle 85, 2mc élage de 4 chambres , uu
cabinet , cuisine et dépendances ; plus un
petit magasin de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle 85. 2104-7*

PhflmhPP ^ l°uer de suite , à une per-
UllttllilJ l C. sonne tranquille ot travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert62, au 4me étage , a droite. 1380-17*

Appartement 1XMMR
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-so*
I fHiPffif inte. à louer de suite ou pour

ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de fa
Demoiselle 135. 128-52*

Â |  ATT'JL'D pour Saint-Martin 18S9,
JJUUJJZI une belle grande Cave

voûtée, située au centre du village avec
entrée indépendante, accès facile, beaux
dégagements et marcs installés. Au gré du
preneur, il pourrait avoir un beau rez-
de-chaussée de 3 pièces à deux fe-
nêtres, soleil toute la journée, ou suivant
désir, une pièce serait prise pour établir
un magasin indépendant. Ces deux locaux
seront loués ensemble ou séparément. —
S'adresser à iïi. Louis Droz, rue du Stand
10, au premier étage. 2705-1

APPdlieffleniS. Novembre prochain
dans une maison qui se construira cet
été à la rue du Nord 13 de beaux appar-
tements modernes de trois chambres , bout
de corridor , balcon , jardin. Pour voir les
plans , s'adresser à M. Ochsner , serrurier ,
rue de la Ronde 27-A. 2908-1

Pifinflil ^ l°uer Pour le 23 Mai ou p'
r igllUil. époque à convenir un pignon de
3 pièces et dépendances, situé rue du Parc
23. —S'adresser au bureau J. Schcenhol-
zer , rue du Parc 1, entre onze heures et
midi. 2852-1

riîf lmhPP A louer de suite au rez-de-
Uiidlilul O. chaussée 2 chambres non
meublées et indépendantes. — S'adresser
chez M. Jules Dubois , négociant, rue de
La Balance 6. 2905-1

PhflmhPP ^ louer de suite une jolie
UllalliUlC, chambre bien meublée et in-
dépendante , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 10,
au ler étage. 2906-1

Rhfl lTlhPP louer une jolie petite
UllttlilUl 0. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage, à gauche. 2595 1
C q r f n f l  A. louer dans une maison mo-
OdgUC. derne plusieurs beaux loge-
ments composés chacun de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , situés près
de la gare de Sagne-Eglise. — S'adresser
à M. Paul Vuille-Richard , Sagne 139.

On demande à louer gpS
p

0U
s,:pG0e;r;

à convenir, un logement tle 7 à S piè-
ces, dont une partie pour servir d'atelier
et l'autre d'appartement. A défaut, deux
logements de 3 à 4 pièces sur le même
palier. — Adresser les offres avec prix
Case postale 33SO. 2881-1
l ïnp f l f lmP seule demande à louer de
Ull O Uulllc suite ou pour Saint-Georges
un logement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser par écrit, sous initiales
RI. L. 2839, au bureau de I ' I MI " < •¦¦
TIAL. 2839

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

On demande à acheter K Zt
places , en bois et complets. Payement
comptant. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. ?424-3

On demande à acheter StîïïSïïS
basse à quatre cordes , en bon état —
S'adr. à M. Georges Bourquin-Huguenin ,
à Sonvillior. 3004-2

On demande à acheter JSESYs
corps , si possible avec casiers. — Offres
sous E. II. 2919, au bureau de I'IIIPAR-
TIAL. 2919-1

On demande à acheter S?enïfK
en bon état. — S'adresser rue du Puits
11. 2872

RipVPlp ftP ^ ven(lre pour cause de
Dlbj vlvllva santé, un vélo pneumati que.
Prix , 140 Frs. —S'adresser , ruo du Parc
10, au second étage. 3113-3

RlPVPlp ftp ^ vendre faute d'emploi et
DlbJ fUCUG. à bas pri x un bon vélo
pneumati que, peu usagé.— S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage. 3152-3

f flfÎPP-fAPt constnlc ll°n Bolli ger, à ven-
UUlllC 'lUl l dre à très bas prix , ainsi que
deux jolis buffets forme coffre-fort , pour
horloge rie. 3138-3
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

RÎ PV O lp f tP  ^ vendre une belle machine
Dll/j lilCllC. légère , très peu usagée. Bas
prix. 3076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion unique ! ^"XSarg
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence , lar-
geur 1 m. 35, depuis 2 fr. 80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance. 2.

£ÎSF" Il reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 3050-2

Occasion avantageuse.̂ ? 8̂
noires pour robes , cheviottes , granités ,
cachemires , mérinos et brochés d'Alsace ,
provenant d'une liquidation , sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSAGIENNE,
rue do la Balance 2.

Coupons do 2 à 6 mètres à vendre à
très 1MS prix. 3049-2

Â VPPiflPP maomfi<l ues Dts neufs, lava-
Il Cilul C bos , commodes, chaises, ca-

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

Phipn? ^ vendre do jeunes chiens bas-
UlllCllO. sets , âgés de 7 semaines, forte
race , ainsi qu 'une grande cage avec plu-
sieurs canaris ; bas prix. — S'adr. à M.
L. Boillat , rue de la Côte 12. 3033-2

A VPTIflPP Pour cause de santé un tour
1C11U1C aux débris et carrés lapi-

daire. Très bas prix. — S'adresser rue
Phili ppe-Henri Matthey 13, au 2me étage ,
à droite. 2880-1

A VPDflPP * ^* en *er complet a deux
ïCllul C personnes (60 fr.), ainsi qu'un

chien de petite race. 2883-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

A VPTIflPP !'1 '>as l"'x une charre t te
1 CllUl u neuve à 2 roues pouvant ser-

vjr pour menuisier, couvreur, gypseur ou
métier analogue. 2885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jjHsgi ». A vendre un cheval

^pwgWffl̂ Sgg , bon pour le travail. —
_ffP"r?l-iTJV S'adresser chez MM.
i V  J' ^S? Joset frères, à Biau-
il-JL-gg^c- fond. 2915-1
A la même adresse, on demande à ache-

ter des TUILES d'occasion.

Oiseaux à vendre. ^^&a
ondulées, importées , à 9 Fr. la pai re.
Magnifi que oiseau se reproduisant très fa-
cilement en cage. — S adresser chez M.
Henri DUBOIS, rue du Manèg-e 11
(Maison de la Crèche). 2269-1

A VPTIflPP faute de place : 1 lit
I CllUl C Louis XV, 2 places, très peu

d'usage, matelas crin animal , duvet edre-
don, couverte Jacquard IGO fr. ; Un lavabo
noyer , dessus marbre , 5 tiroirs 45 fr. ;
1 table de nuit noyer 10 Ir. ; 2 lits fer à
2 places, complet 50 fr. ; un joli bureau
ministre, chêne ciré, 150 fr. ; une table
à coulisses 45 fr. ; un joli bahut 40 fr.
Chaises, chaises d'enfants, pliantes et
quantités d'autres à très bas prix. 2967-1

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

Occasion extraordinaire ! px£,*i£0
Ménage complet composé de: un
lit noyer massif , matelas pur crin animal
(pas de mélange), duvet première qualité
edredon blanc, un traversin , deux oreil-
lers , une commode noyer poli , un cana-
pé-li t , une table ronde noyer, six chai-
ses, une glace, deux tableaux, une lampe
à suspension , un magnifique potager
ayant coûté 180 fr., avec tous les acces-
soires , barre laiton, bouilloire cuivre. On
vend séparément.— Achat, Vente, Echan-
ge de tout meuble. 2854-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A u  on ri pa un sal°n en velours frappé et
ï CllUl 0 une armoire à glace, plus un

lit complet noyer, 1 potager à gaz.
S'adresser rue de l'Envers 22, au 2me

étage. 2812

Â .  U on H rm d'occasion quelques lits pro-
. ICllUlC près à une et deux places ,

«anapés à coussins, tables rondes, plian>
tes, de nuit , lit d'enfant, petit buffet , ebai-
ees, tableaux , un potager avec bouilloire
complet. — S'adresser rue dès Fleurs 2.
au 1er étage. 28f 5

A vendre n̂
iar à pont' pres

2^
• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour pierrïstes I k l"$£Z£££
cessoires. Prix modéré.— S'adresser à M.
Eugène Comte, maison Hugli , mécani-
cien , Madretsch (Bienne). 8058-s

A VPTI M PP une comm°de avec plaque de
I CllUl C marbre, bien conservée, à

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

À VPll d l'P c'03 "ts comP'ots ordinairesft ICllUl C ot soignés, ainsi qne des ma-
telas bon crin ; le tout à bas prix. — S'ad.
à M. J. Sauser, rue de la Boucherio 16.

2863

A u n n fj p p  plusieurs meubles de comp-
I CllUl C toir , pupitres , banquos , éta-

blis , etc. — S'adresser rue Léopold-Robert
64, au 2me étage, lundi et Mardi 13 ot 14
Mars, le matin de 10 h. à midi. 3020

^k. Jument a von-
jHKniftiii, dre, pouvan t  devenir

_^B ^~" une poulinière , A ĝée de
'̂ ^^^^k 12 à 13 ans, dressée à la
—~~~i~~--2>a "̂ -voiture et à la selle, con-
viendrait par exemple à un médecin; prix
très raisonnable. — S'adresser à M. Ami
Girard , propriétaire , à Renan. 2866

Ménage complet au prix exception-
np l dp 405 fp J 1U "oy?1- 2 i>lacos'UCl UC ¦««»» 11. sommier 42 ressorts,
matolas crin animal , duvet edredon , 2
oreillers , 1 traversin ; 1 table de nuit
noyer ; 1 table ronde noyer massif;
1 commode noyer, coulisses bois dur .
moulures sur tous les tiroirs ; 1 canapé
formant l i t ;  4 ebaises sièges cannés;
1 magnifique potager n" 12, barre
laiton , bouilloire cuivre avec robinet,
ustensiles fer et cuivre . Meubles neufs.

2772

Halle aux Meubles, St-Pierre 14

# 

Canaris du Harz. i:z
canaris du Harz , très bons
chanteurs. S'adresser chez
M. Ed. VOUMARD , rue
du Parc n» 5. 2334

Monsieur et Madame Gustave MAT-
THEY, et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper .

3150-3
irrn**Tro"ii" T 'Jifi'"fflWfiHr?tiiiiMiBiiTiiiwnMi

J'ai crié de ma voix à l'Eternel ,
et il m 'a répondu de la montagne
de sa sainteté, Ps. U. G.

Madame veuve Arnold Calame, Mon-
sieur et Madam e Calame-Wiedmer, Mes-
demoiselles Clémence, Berthe, Sophie,
Jeanne et Marguerite Calame, Monsieur
René Calamo, ainsi que les familles Cue-
not, Fallet, Grisel et Gurrit. ont la dou-
leur do faire part à leurs amis ot connais-
sances do la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver on la personne de

Madame Elisabeth CUBRIT née Cuenot
leur mère , grand'mère , sœur, tante et
parente, décédée Lundi, à 10 '/a heures du
matin , dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladio.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 15 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 74.
Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3083-1

Les membres de la société l'Herbier,
sont priés d'assister Mercredi 15 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame E. Currit , grand'mère de
M. Florian Calame, leur collègue et ami.
3146-1 Le Comité.

Monsieur Arsène Boillat , Madame Elise
Boillat née Joly et leurs enfants, Louise,
Aurèle et Joseph , à la Chaux de-Fonds,
Monsieur et Madame Onésime Boillat-
Joly et leurs enfants , à Bienne, Madame
veuvo Eulalie Boillat et ses enfants , à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Victor Froide-
vaux, aux Vacheries , Madame Zélio Au-
bry, à Porrentruy, Madame Elisa Bhuard
aux Chenevières , Madame veuve Victo-
rine Beuret et ses enfants à la Bosso , Mon-
sieur Jules Prétôt et sos enfants , au Lo-
cle, Monsieur Charles Joly ot ses enfants,
au Cerneux-Veusil , Madame veuve Ade-
line Farine ot ses enfants, à Bienne, ainsi
que les familles Boillat et Joly, ont la
douleur de faire part à leurs amis ot con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , neveu, cousin et parent

Monsieur Célien BOILLAT
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche , dans
sa 17me année, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 15 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine 8.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-partj  3088-1

Messieurs les membres du Choeur
mixte catholique romain, sont priés
d'assister mercredi 15 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Célien Boillat , frère do Mademoiselle
Louise Boillat , leur collègue. 3126-1

Messieurs les membres du Cercle oa-
tholique ouvrier et de la Société la Jeu-
nesse catholique sont priés d'assister
mercredi 15 courant , à 1 h. après midi, aa

, convoi funèbre de Monsieur Célien Boll-
j lat, frère de M. Auréle Boillat, leur col-

lègue. 3127-1
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Halle aux Meubles
14, rue St-Pierre, 14

Spécialité de
LITS COMPLETS

Ameublements de chambres à coucher
SALLES A MANGER

SALONS
de tous styles. A-95

— TRÈS BAS PRIX —

Société de Consommation
Jiqiet-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111 , Demoiselle 111. 1799-96

VÉRITABLE TÂÏT STÉRILISÉ
des Alpes de Gruyère

Procédé H. dePury, la bout, s/verre 35 ct.

^Nouveau!

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises , exquis , la boite 1.35

Toujours

La Truite saumonée du Canada
1 liv. angl. 90 ct. — '/a liv. 05 ct.

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre, CO et. 

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances , Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d'un quartier populeux et très
fréquenté, nn bel APPAKTEMENT de
3 pièces, alcôve éclairé , corridor, cuisine
et dépendances, avec ATELIEK pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs. 2630-7

Une BOULANGERIE avec appar-
tement do 2 pièces, alcôve éclairé , cor-
ridor, cuisine et dépendances.

Plusieurs magnifiques APPARTE-
¦fErVTS parquetés de 3 pièces, avec al-
côve éclairé, corridor, balcon , cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil et
renforman,t tout lo confort moderne. Les-
eiverie et cour. Eau et gaz installés.

.A. L O U E E
Pour de suite ou époque à convenir:

On beau magasin ef^Xn^ù
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2000-4"

fnl lnr în  00 une grande CAVE indépen-LOliege âù , dantl. 1073-14*
Pnllurfû 00 a nne belle ÉCURIE avec
vUllCgtJ ùù a, grande remise. 1074

Rfl lat lPP 49  uno GAVE de grandes di-
IHUallvC là , mensions avec divers fûts .
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour mareband de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque â convenir :
Un grand magasin , a"V!ie3s
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-5*

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

Pour cause Imprévue,
à remettre dès maintenan t ou

/jour lo 23 Avril prochain , un magasin
«ta broderies, tapisserie, objets
d'art et de fantaisie, existant depuis
une vingtaiao d'années, en pleino prosp é-
rité, jouissant d'une nombreuse clientèlo
•t de relations avec les meilleures maisons
île l'étranger. Situation au centre de la
ville. A ira ire sérieuse et avanta-
geuse. — S'adressor Etude A. l l ii .V-
NIER , avocat , rue Neuve 6. 2080-3*

Appartement
A louer pour St-Georges ou fin Mai 1899,

we Léopold-Robert 10, un bel appartement
de 7 pièces et dépendances. — S'y adres-
ser. 

^?

Dépôt de Marclid iiaiuiS anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 18180-3

— L A I N E S  -

Wme Montandon
BoBle*n 'd de la fontaine S

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. 2927-7

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Papiera Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

¥fiotll «iT Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-77*

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres^
poste. 667-24"

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

$&£& •&& «M& *&*£&

Avis aux Agrioulteurs
A vendre environ 50 ms de fumier de

cheval . — S'adresser à M. J. Bienz, rue
de la Demoiselle 136. 2824-8

* PIVOTAGES ?
Un atelier d'échappements ancre et cy«

lindre, prati quant l'interchangeable , de-
mande à entreprendre des pivotages des
deux genres par grandes séries suivies,
15 à 22 li g. — S'adresser à MM. Dubour-
jal & Paulme , La Roche (Haute-Savoie).

Leçons de Zither
Mlle ÏUE. OTT

Rue du Parc 88, 2 mc étage isov

Librairie A. Courvoisier
LA CIIAUX -DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié , 4 fr.

BHffl î H.» ,, .... n^».^ .̂ I 
La Poudre Dépilatoire du D' Pi-

]SM Cfe r l l  il" l IslISiPQ l nède, Paris, éloigne les poils dis-
jf|a^"'B* I UU1 UUIIIUU ¦ gracieux dans la figure sans altérer lr.
g*» _ P«au la plus délicate. Elle est tout à
fait lnoneasive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Péterebourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. * — Se vend
à la Chaux-de-Fonds. au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-14

M. Benjamin WEtfLL, rue Neuve 10.

I

Pour toutes vos annonces, adres- |
sez-vous toujours et pour n'importe
quel journal de la place , du pays |et de l'étranger, à la plus ancienne M
agencedepublicitéHAASENSTEIN 1
et VOGLER , 32 rue Léopold-Ro- \bert 32. H-137- C 604-36 ï\

Enchère d 'immeubles
se JF ŝsî -sBL ĉ

<» i ¦

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

A. Pour compte de Mlle Elise Wattel . II-2868-N

Cadastre de Peseux
1. Article 854, Plan-folio 0, n« 26. Aux Combes, vigne de 890 mètres carrés

(2529 ouvriers).
2. Article 855, Plan-folio 6, n» 56. Aux Combes, vi gne de 300 mètres carres

(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. 3042-11
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).
S. Article 866, Plan-folio 21, n« 27. Aux Gucb.es, vi gne de 340 mètres carrés

(0.965 ouvriers).
9. Article 867, Plan-folio 23, n» 17. Aux Corteneaux, vigne do 930 mè-

tres 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 396 mètres carrés

(1.124 ouvriers).
11. Article 604, Plan-folio 13, n» 33. A Boubin, vigne de 58V 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).
II. Cadastre de Neuchâte

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 356 mè-
tres carrés (l.Oll ouvriers) .

16. Article 750, Plan-folio 11, n° 20. A Sompoirier, vigne de 752 mètres
carres (2.135 ouvriers).

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. Article 1531, Plan-folio 9, n» 52. A Porcena, vigne de 1415 mètres

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, vigûe de 1107 mètres

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

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

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

I LA MÉDECINE NOUVELLE !
JOURNAL HEB DOMADA IRE DU V1TALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

• Envoy é FRANCO el G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à toute demande adressée : 9 S
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, PARIS «Ê ot

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt E
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxio. — Neurasthénie. g
Paralysie. — Diabète. — Sénilité , etc. * |

<——i——————— i ¦»»—¦

GRANDE MISE EN VENTE
'Fin de 'Bail

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

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

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

^^HM Ayant obtenu 
des 

récompenses mËWŒkWMBm

I a  

Paris, Bruxelles, Grand, Vienne, Magdebourg,
Chicago, Londres.

Poudre universelle pour l'estomac I
de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW

FRIEDRICHSSTRASSE 220
Membre de Sociétés médicales de France

Très recommandée par les médecins! Succès extraordinaires, même I
dans les affections chroniques de l'estomac. Echantillons gratis contre I
envoi des frais de port à mon Dépôt central , à Berlin. — Renseigne- I
ments gratuits. 2761-9 I

Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
chez M. Léon PAKEL, pharmacien I

jH Ni; se vend qu 'on boîtes (le 2 fr. et :i fr. 20 §

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENC-ZWEiFEL
ELECTRICIEN

88, Rue cio l'IEn-cei-s 28

J'ai l'honneur d'informer mes amis , connaissances et le public en général que j'ai
ouvert un atelier pour l 'électricité , RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soigné , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSENG-ZWEIFEL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu. — Contacts de
sûreté, -r- Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-2

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis snr demande.
Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.

TÉtÉPHOHE LOUIS HJENGGI Té UPHO »1
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Gélestin- Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Gimentages. Carrelages,
Terrassements et Canalisations. 1274

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

R? ¦"¦• '¦.vage et vérifications de comptes.
CHÉSAUX A u iiNDRE pour constructions diverses dans différents quartiers ;

de la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse, plusieurs beaux Logements â remettre pour St-George s 1893,

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
TÏ>4'"k"B* mf > ftil ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo
Ja_ l_Fi%V-« à «W tli le demi-kg.

MOUïON JAMBON MS»
Bien assorti en POKC f nié et salé. Tous lea mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-14f>

Choucroute. Se recommande.



Banp CMME MicMtÉisi
émission do :

1000 obligations foncières 3 \ % de 1000 f r., Série B.
1000 obligations foncières 3 \% de 500 fr., Série S.

Jouissaxico 31 tT«MtXT7-±©r- 1888.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.
On peut se procurer ces titres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban

que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fond s, à ses Agences du Locle ,
Fleurier, Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCH âTEL, le 9 février 1899. H-14'I1-N 1441-6
LA DIRECTION.;* '

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

d'hoilogerie qu 'il vient de créer une Agence en douanes , à Morteau.
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexpédition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan- m
dises qui lui seront confiées. 795-1

Joseph PÉTOLAT, à Morteau. §

HECTOGHAPHS
La PATE IIECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure per/eciionnée. 6186-2
Papeteries i H. Balllod. — A.E . Matthey. — A. Courvoisier.

r-

Achat de ©
• Montres

é e n  
Métal

Argent et Or
BOTTIER

— de STOCKHOLM —

Grand Hôtel Central
Chambre N* 14, dès 8 à 10 h. le matin.

3108-1

Les Bureaux et Ateliers
Schwob frères & G"
B-785-C se trouvent dès ce jour 3016-1

44, Rue Daniel JeanRichard
IŒ8fflWW l̂SBgl̂ iBgBSBBffî SSl

' VArnuinAîir Ua horloger con-
«Ul UUUOUl . naissant à fond l'ache-
vage et la retouche du réglage, spéciale-
ment de la pièce ancre , désirerait entrer
en relations avec un fabricant qni lui
fournirai t mouvements et boites pour piè-
ces soignées ou bon courant, Sérieuses
références. — S'adresser à l'A gence Haa-
senstein & Vogler ,. La Chaux-de-
Fonds

^ 
H-709-G 2892-3

Avis aux boîtiers or
Un constructeur de machines, expéri-

menté, met en vente une machine « Revol-
ver » à dix pistons, très prati que pour le
revidage des carrures minces , vu que le
nombre de burins permet d'en placer 2
pour chaque opération. Cette machine est
d'une construction solide et simple, et par
la légèreté du revolver très facile à ma-
llier. Le vendeur offre la machine un mois
ou même de plus à l'essai , avec un tour-
peur engagé a cet offet pour que l'ache-
teur soit convaincu des avantages qu 'elle
possède. Prix très modéré, ouvrage très
Soigné. — S'adresser sous chiffres K. J.
494 1 , à l'agence Haasenstein & Vo-
iler, Chaux-de-Fonds. 3118-2

A nw&taf de suite ou suivant con-
XI |U UlVl venance

contre bonne garantie hypothécaire
en premier rang. — Déposer les offres
sous chiffres P. A. 3117 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 3117-6

MONTRES
18 cartons de bonnes montres savon-

nettes acier , ancre 19 lignes, ou à échan-
ger contre finissages rem. 18 ou 19 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3116-3

On demande de suite bon H-1782-J

EiMLallleur
connaissant les émaux flinqués , ainsi que
deux à trois 2889-1

Peintres
paillonneuses. — S'adresser chez M. Ju-
les Arnould , Saint-Imier.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heure» 8089 107*

TQÎ111I€? ~^lurfio 'vi
â la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande, 6. Lanbscher.

Halle aux Meubles
14, rue St-Pierre, 14

Stores intérieurs brodés
Brocatelles et coutils

pour stores. 1172-95
Stores extérieurs.

Descentes de lits.
Tapis de table.

Couvertures de laine
dans tous les genres.

Plumes, Duvets, Laines, Crins.— PRIX AVANTAGEUX —
Occasion pour fiancés !
A vendre 2 lits jumeaux L< XV et 1 table

de nuit à très bas prix. A la même adresse :
1 lit de fer , 1 vélo d'enfant et des régula-
teurs , le tout enti èrement neuf. 3011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le MARDI 14 MARS 1899, à 81/, heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 3015-1
Le droit de donner, par M. F.

MEN'i'HA , professeur à l'Académie.

J& /acteé ef & toutf lk f a *r &*
&7it?2>s£Q7r/&n&*>*i/ ryrcJ&p?M >
&r*xr?er7.r J & *^ £ Q  ^K^SÇ^*7*——
^Zte£~ .SO 7£tlf â£/ t x ï & -r/ a xt
t*CJ e)tùz *jp»^2u>p!f tit£Âi  <t/€Ut\

JS^g^u^, . ¦?/ £#erz0**e-.

2804-47

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1 500 fr. remboursable par versement
mensuel de 45 fr. pendant 3 ans. Le
surp lus est destiné au prêteur comme in-
térêts. — Adr. les offres sous chi ffres G.
C. 2756, au bureau de I'IMPARTIAL .

2756-3

Bouteilles à vins
Bouteilles à bière. 2079-17
Bouteilles p' Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
liâmes- Jeanncs. (Z. à 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH, Flaschengasse.

Eif ïllfPrA ^ne bonne lingère se
""**&*'* "¦ recommande pour de l'ou-
vrage, soit chemises de Messieurs, dames
et enfants. Trousseaux , layettes, etc., etc.

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

au 3me étage. 2990-2

Plantages
QUI pourrait entreprendre des planta-

ges cyl. 12 lig. Régleuse et débrisseu-
ses trouveraient aussi occupation. — S'ad.
rue Docteur-Kern 9 (anciennement Place
d'Armes 20), au ler étage, à droite. 3007-2

te auxj arents!!
Un jeune garçon de 13 à 15 ans au-

rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande dans un village bernois.
Bonnes classes primaires. Vie de famille.
Payement , 180 ou 200 fr. par an. Entrée
selon convenances. Bons renseignements.
— S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2me étage, à gauche. 3022-2

un tour à gulllocher et une ligne-droite
(neufs), un lapidaire avec établi et un
tablié de graveur. — Offres sous chiffres
N. N. 3059, au bureau de I'IMPARTIAL.

3059-2

ON DEMANDE
4L Tourneurs

et 2 Achevenrs
de boîtes or. — S'adresser à l'atelier G.
PERROT , à St-Imier, H-1815-J 2947-2

'PalllAIIGA Une Donne ouvrière
AalllOlloOs tailleuse pour garçons,
se recommande pour de l'ouvrage , soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mlle BARBEZAT, Grandes-Cro-
settes 15. 2820-2

Esoeaisiis pour 1 Ateliers
IM I ———

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & 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. Cornu & G», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. 3114-1'

0 4W29, 0E2.XJEÎ ci© la 3Fï.OIXrX3E3 29 mÈ> f*)

Q Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à lO h, du soir. Q
X LE DIMANCHE jusqu 'à MIDI. «j
X Installation spéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour les MALADIES de NERFS 1
jjj cBains de vapeur *pourrt>cR,humatismes: , ' •,
Z Baignoires de porcelaine pour BAINS SULFUREUX. A»
T CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T
Q TÉLEPROIVE 1815;ffi TfiL1ËPI llIS.îi-.l?.

fH^r* Attention !
A la veille de mon départ , je viens tout particulièrement remercier mon

honorable clientèle pour la gran ^ ' nr .e qu 'elle a bien voulu m'accor-
der jusqu 'à ce jour.

Mon départ exigeant la liquic complète de mon magasin , l' occasion
est belle, fournie au public , de se procurer à. bon compte d'excellentes
marchandises.
FIANCÉS, MÉNAGÈRES, profitez I

Chambres à coucher , Salles à manger complètes.
Choix énorme dans tous les autres articles . . .

Tontes les marchandises sont vendues au prix cou tant

2956-5 O- JbmJbLJ5Sn§T9 Tapissier,
RUE LÉOPOLD ROBERT 1&& a.

BV On vendrait aussi en bloc a un amateur sérieux.

Ijj 

de la Société dos Vins sans alcool H
BERNE

Ces vins sont utiles surtout pris à jeun , aux personnes |||
j sédentaires ou bilieuses et aux neurasthéniques. Leur

action est dépurative , diurétique et rafraîchissante. Ils sont
aussi efficaces dans les affections du foie , des reins et de la
vessie. Nos cidres sans alcool , de pommes et poires fraîches ,
sont des boissons agréables et h ygiéniques.

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds a
Pharmacie W. BEGH A. PERRET-SAVOIE, épicerie

I N. BLOGH , denrées coloniales Mathias RUGH, confiserie
I ROBERT-DUCOMMUN Léonard SGH^ER , épicerie
I Alfred JACGARD, négociant Alfred SCHNEIDER 3438-5
I J. LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION Hf

Cercle montagnard
Vendredi 17 Mars 1890

à 8 >/, h. du soir

CAUSERIE ••¦
PAR

M. Ernest MONNIER
pharmacien.

Sujet : Excursions en Tyrol, penda nt l'éti
1898.

Tous les membres du Cercle et Ieun
familles sont cordialement invités à y as
fiisitir
3110-3 Le Comité.

Maison
On désire faire l'acquisition d'une petite

maison ouvrière, cette année ou pour le
printemps 1900. 3106 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- RtftflBBSl Insurpassé jusqu'à
£ BsparMiï' nos jours !

S» !| IL EUXIR FORTIFIANT

M& ¦ 1)9 Guérison radicale e1
~s <̂J«Js assurée de toutes les af

•• m§C*BIHH!< actions des nerfs , môme
-"ramïsl des plus opiniâtres. Gué
« fpggftHKii rison certaine des faï
il RSSfïTHSil blesses , maux d'esto-
°H^H mac, maux de tôle, mam
"S&85aîS, Yn de reins , migraine, di
<*> BSBEK8BS1 gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions , etc. Renseignement!
gratuits dans la brochure « Katbgreber*
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch 4 Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons At
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal,
Pharmacie P. Hartmann, â Steck-
boni et dans toutes les pharmacies do la
Suisse et de l'étranger. 2489-2$

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles aux œnfs

Vermicelles aux œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan
dises fraîches, chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie , 506-5"
François Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Redard ,
Ch' Falbriard .

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement
— S'adresser au magasin de Papieh
peints, rua Jaquet-Droz 39. 13981-77

En 2-8 jours
les goitres at tout» grosseur em son g£
disparaissent; i (lac. A fr. 3 de mort eau M
anti g-oStreuse suffit Mon Iiiill* ponr Efl
les oreilles çuerit tout aussi rapidement B
bourdonnements et dureté d'oreilles, H

9. Flsohsr, nid. prit i Grue (Apps m eU BLE.) S

H-2000 G 10845-4

g Poussettes
H de la Fabrique SEIMDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d"ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Modèles nouveaux. Prix modique s.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-280

1 Couvertures
pour poussettes.

• Pharmacie €

fBOÏÏipilj
• Bue Léopold Robert 39. «
J Dépôt principal des |
• - Spéciali tés - J

SUIVANTES : 151 29* 1

3 PUnles Pink t
S TISANE DES SCHAKEKS fl

VIN DE VIAL M

• Warner'sSafe Cnre i
THÉ CHAMBARD

J PASTILLES GERAUDEL
FARINE DAVOINE KNORR

3 Farine Nestlé j
Q COGNAC et SIROP GOLLIEZ fl
O LAIT CONDENSÉ DE CIIAM if

I Savon de Tormentille j
5 LAIT ST^RILISIL

• Cascarine Leprince i
8—————i


