
— SAMEDI 11 MARS 1899 —

panorama international , Léopold-Robert 6$:
c La Havane, St-Sébastien ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/a bi
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/a fa-

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 Va u- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au locaL

Groupes d'épargne
«I. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 aP*0 h. an loc.
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Va h- s-
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 •/*
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

A n ai Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
[ i l  Caveau .
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. do 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

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

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

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 '/« h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club dos 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 Va h- au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/; h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a fa-
Club des Aminchos. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Elub de l 'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 fa.

lub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Va h- s.
Olub du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar. — Réun. à 8 •/< h. au Grand Marais.
plub du Pion de bas. — Cotis. à 8 >/> fa- s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

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

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

— DIMANCHE 12 MARS 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures ,
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 21/» faeures. (Voir aux annonces.)

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces).

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 V» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Va et à 8 fa.
Société de tempérance. — Réunion publique à8 h.
fermée du Salut. — Réunion publique à 8 11.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi ,
Alliance évang élique. — Conférence de M. F. Tho-

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

Clubs

C r  Paris 1900. — Assemblée ordin. à 10 '/i
. L. du malia.

La Primevère. — Réunion à 7 Va h- s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a fa-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des «Cosandler ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 13 MARS 1899 —
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va fa-, au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8»/a h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion pubb que.

Groupes d'épaa-gne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Va fa- du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 Va Uhr.

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

Paris, 9 mars.
Un incident judiciaire et mondain. — Tentative

d'empoisonnement. — Devant le jury. —Situation
de l'accusée. — La condamnation. — La pluie et
la Mi-Carême. — Le cortège carnavalesque.
Nous avons eu un incident judiciaire et

mondain qui fait parler de lui. 11 a le don de
refouler la politique au second [plan des con-
versations. Il s'agit d'un cas de mauvaises
mœurs ; je n'en puis et veux parler qu 'avec
beaucoup de réserves. L'ignorer serait inutile
parce que la chose transpi re partout. D'ail-
leurs ceux qui appelaient un châtiment y ont
trouvé leur compte et sont satisfaits.

Dans cet te société parisienne semi-bour-
geoise, semi-plébéienne qui affecte les dehors
brillants de la haute société, s'agile une
bohème corrompue vivant d'expédients. On a
logis sur un boulevard , on va en voiture , on
déjeune au restaurant , on court au théâtre ,
on paraît dans les salons... où la maîtresse de
maison ferme à demi les yeux. Pas de vie de
famille. Suspecte l'origine des ressources. Ce
monde-là est d'habitude un produit des revers
de la fortune et des affaires , Bien et joyeuse-
ment lancé autrefois , on voudrait , malgré la
bourse devenue vide , continuer la fête... Et
ça finit mal , le p lus souvent très obscurément ,
parfois non sans un retentissement judiciaire.
41ier, c'est un éclat devant la Cour d' assises
qui a fait lever les têtes et attiré l'attention.

Un certain couple Bianchini , légilimement
marié, s'était mis isur la paille en faisant
deux faillites successives avec son commerce
de couturier. La femme, qui ne pouvait re-
Doncer à ses goûts mondains , trouva le moyen
de vivre en attirant dans le ménage un cer-
tain commensal , ex-rédacteur et employ é de
théâtre , dont les attentions n'allaien t qu 'à
elle. Le mari trouva un emploi de costumier à
l'Opéra. Ce dernier , s'apercevant que son rôle
conjugal s'amoindrissait , provoqua le divorce ,
qui fut prononcé . Seulement , pour des raisons
d'opportunité , il avait proposé de fa i re croire
au tribunal qu 'il fût le trompeur et non le
trompé. Ainsi en advint-il , et il so conserva
ainsi les bonnes grâces de son ancienne
épouse : on continua à vivre ensemble,dans le
même logis, toujours flanqué du même com-
mensal.

Voici trois mois , Bianchini tomba nu. Je.
Son ex-épouse le soigna. Des médecins vinrent.
Chose singulière : le patient avait d'indéfinis-
sables crises qui l'amenaient au bord de la
tombe. La faculté finit par s'apercevoir que
certaine main lui administrait de l'atropine :
cependant la dose n 'était chaque fois pas assez
forte . On ne tarda pas à savoir qu 'à diverses
reprises la Bianchini s'était procuré cet alca-
loïde dans les pharmacies , sous divers pré-
textes. On en conclut qu 'elle était une nouvelle
Locuste . Avertis de ces faits , les directeurs de
l'Opéra lui arrachèrent son malade , qui fut
soigné ailleurs et se rétablit comme par en-
chantement.

Certaines rumeurs courant par les boule-
vards, les restaurants et les couloirs des théâ-
tres représentèrent aussitôt la Bianchini com-
me une empoisonneuse. Personne n'avait parlé

de plainte , pas même la faculté ! Se sentant
soupçonnée , cette femme paya d'audace ; elle
provoqua une action judiciaire. Mais le lende-
main , le juge d'instruction , flairant une ruse
coupable , la fit arrêter. Cette arrestation eut
un bruit énorme à Paris, surtout dans la presse.

L'affa i re s'est dénouée hier soir devant la
Cour d'assises. Or les débats judiciaires avaient
fait prévoir un acquittement. Les témoi gnages
des médecins interrogés fu rent d'une bénignité
... suspecte ; le mari jura qu 'il ne croyait pas
sa femme coupable du crime ; le procureur gé-
néral n'osa pas conclure catégoriquement ; le
défenseur fut éloquent et vigoureux. Et cepen-
dant le jury, au grand ébahissement de l'audi-
toire, qui se changea aussitôt en fureur, émit
un verdict de cul pabilité , qui entraîna pour la
femme Bianchini une condamnation de cinq
ans de travaux forcés : le minimum.

Or, ce verdict est aujourd'hui vivement com-
menté et sert aux adversaires du jury d'argu-
ment pour renforcer leur plaidoyer contre cette
institution. Mais tout le monde n'envisage pas
cette solution sous le même aspect. Celle-ci
trouve aussi de chauds approbateurs . La fu-
reur de l'auditoire est compréhensible : la plu-
part des spectateurs appartenaient à ce monde
déchu d'où sortait l'accusée. Cependant il faut
que l'impression pénible produite sur les jurés
par le spectacle odieux de ces existences irré-
guliôres ait été très forte pour qu'ils aient ad-
mis l'inculpation du crime. L'attitude équivo-

que de certains membres de la faculté a fait
aussi réfléchir. N'est-on pas allé jusqu 'à sou-
tenir que l'administration de l'atrop ine n'était
pas, dans l'espèce, un cas d'intoxication ?

Il fallait un épilogue , banal fait-divers.
Avant de sortir du Palais de Justice la femme
Bianchini tenta , avec une longue épingle d'a-
cier, qui attachait son chapeau , de se suicider
en s'en frappant la poitrine. Le bras put être
arrêté à temps. Et quand , quel ques instants
après , elle monta dans le fiacre qui allait l'em-
mener à Si-Lazare , elle regarda le ciel et dit
tranquillement :

— Tiens , le temps a l'air de se remetlre au
beau.

Trait qui dépeint la perve rsité a froid cie
celte créature.

Et c'est alors que me tomba dans l'oreille
celle conversation entre deux bourgeois che-
minant derrière moi :

— Eh bien ! je vais dire pourquoi elle a été
condamnée.

— J attends.
— Voilà. Les braves jurés se sont dit : Faut

punir la femme, parce qu 'elle a donné un
mauvais exemple. Sinon , on n'entendra plus
parler que de maris passant subitemen t de vie
à trépas.

Bien parisien , n'est-ce pas ?

* *
J' aurais dû vous parler dans ma dernière

ch roni que de la réception d'un nouvel acadé-
micien peu connu , M. Eugène Guillaume. La
place m'a manqué. Du reste, ce que je voulais
vous en dire peut se résumer ainsi :

Un statuaire éminent , âgé, qui a publié des
études sur des questions d'esthéti que. Parfai-
tement inconnu du grand public. Une solide
colonne de la phalange cléricale. Froid , un
peu hautain , abondamment décoré et médaillé.
Pourra rendre des services à la confection du
grand Dictionnaire de l'Académie française ,
au point de vue encyclopédique sinon litté-
raire.

J'ajoute qu 'il n'est resté aucun écho sérieux
de sa réception de l'autre jour sous la coupole
de l'Inslitut. — El voilà tout. C'est la faute de
l'Académie elle-môme et de ses choix parfois
bizarres.

* *
Jour de Mi-Carême, jour de pluie. A l'heure

où je vous écris, la mascarade doit s'organi-
ser. Il y a de l'hésitation au Quartier-Latin.
Parlira-t-on , ne partira-t-on pas ? L'ondée, si
persistante pendant la nuit dernière et la ma-
tinée , devrait avoir épuisé momentanément le
réservoir céleste. On espère encore l'accal-
mie. Je vous dira i en post-scriptum si l'on est
parii.

Quelques détails cependant.
Deux éléments participent au cortège, l'élé-

ment des étudiants, celui des marchés.

Nous verrons — s'ils sorten t — des cava-
liers aux couleurs des Facultés , puis des trom-
pettes costumés en dragons. Ensuite le char
des plaisirs du Quartier-Latin , figuration
presque toute féminine ; le char du Cygne de
Léda , où, autour d'un beau cygne en carton-
nage, des œufs de forte taille renfermeront
chacun une femme montrant leurs jolis mi-
nois par une ouverture ; le char de Cythère
avec les principaux couples amoureux célè-
bres de l'antiquité , du moyen-âge et des temps
modernes ; le char du roi Baroque et sa cour,
composé de types caractéristi ques ramassés
sur le pavé de Paris pour la circonstance : le
char du siècle, chargé de beautés célèbres.

Nous verrons encore — s'il plaît au ciel —
cinq autres chars portant la reine des reines,
la reine des gueux et celles des marchés di-
vers. Puis des sonneurs de cor, des figura-
tions de détenus et détenues de nos prisons,
une grande et grotesque automobile de qua-
rante places,
Les costumes sont beaux, pimpants , éclatants,

multicolores , fantaisistes , les masques variés
et originaux. Tout cela défilera entre des haies
épaisses de spectateurs , se bombardant de ser-
pentins et de confettis. Fêle très parisienne,
ne rappelant aucun souvenir histori que. C'est
tout simplement l'amusement des yeux. Et ce
soir , bals nombreux , qui , eux, auront lieu
quel que soit le temps.

C.-R. P.
P.-S. — Les cavalcades se sont mises en

marche , la pluie ayant daigné cesser dés une
heure . Nous avons vu un superbe cortège d' un
accent très personnel. Les groupes étaient dis-
tribués sur des chars décorés et des landaus
pomponnés. D'abord ceux des marchés. Beau-
coup admiré la reine des reines, délicieuse
jeune fille de dix-huit ans. Son char , de style
empire , était recouvert de peluche bleue. Tout
ce monde de souveraines ento urées de da-
mes d'honneur , de seigneurs , de valets, de
musiciens , portaient des costumes de bon
goût , sty le Charles IX, François Ier . etc.

La section des étudiants et étudiantes était
plus gaie. La cour du roi Baroque a obtenu
un succès de fou rire ; reconnu Bibi-la-Purée ,
la mère Casimir , etc., des types authentiques
de la plèbe parisienne. Le Cygne de Léda était
très bien machiné ; les œufs s'ouvraient pour
laisser voir le minois et le buste de jolies fem-
mes.

Il eût fallu un gai soleil sur tout ce cha-
toiement et cet te animation. Vers la fin du
parcours , il s'est montré , mais si timidement.
Les spectateurs étaient en somme ravis.

— Où sont les blanchisseuses de l'année
dernière ? demandait une dame.

— Elles font grève, madame ; elles en veu-
lent aux snobs qui font blanchir leur linge à
Londres et ne désiraient pas se placer sous
leurs yeux pour les en punir. Mais ce soir el-
les feront îa fêle et danseront dans leurs
quartiers .

I^a. vie a l*ams

France. — On mande de Pari s, 10 mars :
A la Chambre, M. Dupuy dépose une demande
de crédit de 600,000 francs pour secourir les
victimes de l'explosion de Toulon.

Répondant à plusieurs questions, M. de
Freycinet dit qu 'il fera procéder à une inspec-
tion de toutes les poudrières de la France et
ordonnera les travaux de sécuri té qui paraî -
tront nécessaires. S'il est prouvé que certaines
poudrières doivent être supprimées, une de-
mande de crédit sera présentée.

La Chambre reprend la discussion du bud-
get du ministère de la guerre .

M. Zevaes, socialiste , dépose un amende-
ment tendant à inviter le gouvernement à
étudier la suppression du service de tréfàe
jours .

Cet amendement est repoussé par 342 voix
contre 186.

— La chambre criminelle de la coar de
cassation a rejeté le recours d'Esterhazy te».
dant à récuser le juge Ber lui us chargé de Fias?
truction sur la plainte en escroquerie dépos»
..contre Esterhazy par son cousin Christfan.

Nouvelles étrangères
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Pierre FORTURA

Sa surexcitation n'efct échappé à personne, mais
on l'eut attribuée plutôt à quelquVs libations exagé-
rées qu 'à une émotion oj'amour. Henrion, on le sait ,
n'avait rien d'un bachelier d'opéra-comique prêt à
chanter la romance sous un balcon. La vérité est
qu'émotion d'amour et libations contribuaient à don-
ner à Henrion attendant la demi-heure l'aspect d'un
homme très agité.

Il portait un pardessus peu coquet.
De temps en temps, il l'entr'ouvrait : il passait la

main avec de petites secousses sur ses vêtements
de dessous comme pour en fai re tomber la pous-
sière ; puis il le refermai t avec soin et religion,
comme les portes d'un tabernacle. En même temps,
il regardait autour de lui comme dans la crainte
qu'on surprit son geste ; il palpait les doublures de
ee long et ample vêtement.

Et pour la centième fois , il interrogeait sa mon-
tre, tendant l'oreille du côté de la ville pour entendre
des clochers sonner.

— Tant pis pour ma montre si elle est en retard ;
à la première demi-heure qui sonne en ville, moi
j 'enfile la rue des Treilles, et m'y voilà.

Mais les beffrois des églises, sous leurs ardoises,
ne faisaient point à Henrion le plaisir de sonner la

Reproduction, interdite aux j ournaux n'ayant
«100 Tf i. c l . i  n\.on In Wi/., ?to Aoo. tlm.. m Aa T .HMJ.

demi-heure ; sa montre devança toutes les cloches.
Dans son impatience, Henrion à chaque instant,
poussait les aiguilles du cadran.

— Et tan t pis si ma montre est en avance, rcprit-il.
Le voici à la porte de Jeanne, il sonne.
Mais, dès qu'il entend un pas dans le corridor, il

enlève dextrement son pardessus , le rejette sur son
bras ; la doublure en était neuve et superbe, et fai-
sait honte au reste.

Henrion promena sur sa personne un regard sa-
tisfait qu'explique l'état de son costume complet et
flambant neuf. Pour ce rendez-vous, ou plutôt cet
entretien , on le voit , il s'étatt mis en frais.

Jeanne ouvri t elle-même la porte.
A l'apparition de ce cher visage, si blanc, si ex-

quis dans sa beauté , Henrion se sentit plein d'em-
barras. Il attesta dans une phrase amphigourique
l'avance de son cœur et l'impatience de sa montre.

Jeanne l'introduisit dans son atelier . Elle montait
devant lui l'escalier avec lenteur. Henrion se sentait
saisi d'admiration devant les flexibles ondulations
de cette taille, dont un coquet peignoir dessinait ad-
mirablement les lignes, et tout son sentiment amou-
reux lui remontait au cœur. A peine dans la cham-
bre, il se précipita aux pieds de Jeanne.

— Asseyez-vous donc , lui dit-elle , on est mieux
pour causer ; eh bien , vous vous rappelez notre con-
versation de l'autre soir ?

— Gomment l'oublierai s-je, dit Henrion , vous êtes
mon unique pensée depuis le jour que je vous ai
vue pour la première fois.

— Alors je vous trouve dans les mêmes senti-
ments pour moi 1

— Cruelle I
Jeanne, bien qu'intérieurement agitée d'émotions

vives, eut peine à retenir un sourire. Ce gros Hen-
rion, avec sa redingote trop neuve, sa voix de ro-
gomme, était réellement curieux ; il fallait l'enten-
dre, prononçant le mot : cruelle. Il y mettait pour-
tant bien toute son âme, et sa belle ardeur , chez un
autre que lui, eut mérité un autre sort.

— Alors ?... reprit doucement Jeanne en l'interro-
geant du regard , ma situation ne vous effrayerai t
pas H Et, puisque nous causons à cœur, ouvert , vous
consentiriez à me donner votre nom..., car je ne
crois pas que vous m'ayez fait l'insulte de revenir
ici avec une autre pensée.

Henrion se disait que d'ici au mariage il s'écou-
lerait quelque temps et qu'il no risquait rien, en

tout cas, de faire une promesse... n ne cherchait
qu'à tromper Jeanne ; aussi il lui dit :

— Non seulement, je vous ferai une promesse,
mais un serment 1 Et j'ai bien compris, l'autre fois ,
ce que vous vouliez me dire et quelle était votre
crainte. Non, mademoiselle, malgré les apparences,
ce n'est pas la pauvreté que je vous offre, mais l'ai-
sance... au moins.

Jeanne le regarda sans prononcer une parole.
Et retournant lestement sa chaise, elle prit sa pa-

lette et son pinceau et se mit à un tableau inachevé.
Henrion se voyait loin de son espoir. Et ce mou-

vement brusque de la jeune fille qui le désespérait
augmentait encore son amour ; maintenant, il la
voyait de profil, son bras levé faisait ressortir la
perfection de la poitrine, sous le peignoir, ses bruns
cheveux qu'elle avait dénoués tombaient sur son
cou , en flots épais et du plus pur noir.

Le pis est qu'elle s'était remise à l'œuvre comme
si Henrion n'eût point été présent. Ello ne pronon-
çait pas une seule parole ; lo courtier so vit dans
l'obligation de rompre le silence ; il lui dit :

— L'aisance ne vous suffirait pas ? C'est donc la
fortune que vous ambitionnez ?

En toute autre circonstance, Henrion se fut écrié:
— Que vous faut-il 1 Je vous fais pourtant déjà la
part assez belle !.

Mais le cœur d'Henrion était touché et il n'était
DIUS le même.

Henrion n'était plus grossier ; ses paroles pleines
de soumission expiraient avec des modulations en-
rouées qui remplaçaient chez lui la douceur de la
voix.

— Ecoutez , je viens de réfléchir. J'accepte vos of-
fres ; mais , tout bien considéré , je suis trop capri-
cieuse. Si je me marie jamais avec un homme qui
me plaise, comme vous ; car je vous l'avouerai , vos
bonnes façons sans études me sont agréables (elle
le caressait du regard), l'homme qui voudra s'atta-
cher à moi, sera si bien l'esclave de mes fantaisies
qu'il en mourra à la peine ; je ne suis pas cour
rien la fille du bourreau , songez donc que j 'ai la
guillotine pour sœur aînée.

— Vous êtes adorable , dit Henrion, qui buvait ses
paroles. . .

Puis hasardant un mot qu'il jugeait spirituel .
— Je préfère la cadette a l'aînée.
Jeanne secoua la tête.
— Vous avez échappé à la première, l'une ne'

vaut pas mieux que l'autre.

Elle s'étai t tout à fai t retournéo vers Henrion ;
déposant son pinceau , elle lui saisit les mains :

— Vous voyez bien , dit-elle, que la cadette est
plus terrible que l'aînée, puisque vous tremblez de-
vant moi, tandis que devant l'autre vous avez été
très brave.

Henrion avait tant de fois raconté sa bravoure
qu'il finissait par y croire. Il accepta donc le mot
ironique de Jeanne comme une délicate flatterie. H
frémissait, en effet , do sentir la main do Jeanne sur
les siennes. Elle continua :

— Il me faudrait un homme qui n'eût point a ré-
gler ses dépenses par cinq cents, ni cinq mille,
mais une sorte de petit nabab qui me satisfasse
dans tous mes désirs de luxe. Je ne serais pas com-
me cette femme qui voulait pour sa chambre nup-
tiale un matelas rembourré entièrement de billets
de banque , mais j'ai rêvé d'une vie entièrement belle
et désirable : des voyages, des fêtes, une féerie per-
pétuelle , et un homme à qui je devrais tout , qui se-
rait tout pour moi. Vous voyez, je serais exigeante,
beaucoup trop assurément pour vous.

Henrion souri t :
— Vous croyez I dit-il d'un aj r mystérieux, ne

craignez donc rien ; consentez à être ma femme et
vous aurez tout à souhait. Ah 1 voyez-vous , vous
êtes adorable I vous êtes faite pour contenter le car
price d'un roi I Aussi je vous le dis : grâce à moi.
vous éclipserez toutes les femmes ; les diamants
étincelleront à votre collier, à vos bracelets, à votra
couronne...

Et se levant avec exaltation :
— Tout ce qui est à moi , ma reine , est à vous !

nous allons partir ensemble, de suite. Tenez-, ne
craignez rîen , nous sommes riches, très riches.

Et surexcité, fou d'amour , il se précipita sur son
pardessus... d'un coup d'ongles, ayant déchiré îg|
doublure , il en tira des liasses de papiers, qu'il* ré»
pandit autour de lm...

— Ah I vous voulez des voyages, des fêtes, da
luxe, en voilà I

Jeanne avait rapproché la tête, et 'es yeux grandjl
ouverts par la curiosité, elle voyait rouler â s"ej
pieds toute une, fqrtune ; des titres da_ rente, iei
obligations, des valeurs considérables, des somme*
folles:

[A suivit»!)

SOUS LE COUTEAU

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FOBTOS
Cqgns mes CHANGES, le 11 Mars 1899.
Hou sommes aujourd'hui , sauf «nations impor-

Owle», acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
Mb V, '/f tio commission, de papier bancable sur:

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.55

».„„„» Court et petits effets long» . 3 100.55
™M • â mois ) acc. françaises . . 3 100.57'/,

3 moia ) min. fr. 3000 . . 3 100.58>/,
Chèque min. L. 100 . . . Ï5.36

!¦„„,».<,. *onrt et petits effets longs . 3 Î5 34V,
•"•H""6* 2 mois j acc. anglaises . . 3 25.36»/,

3 mois ) min . L. 100 . . .  3 2B..Î8
Chèque Berlin , Francfort . 124.22V,

.,,._ ,_ Court et petits effets longs . i1/, «24 25tuiemag. 2 moi9 ; acc aI i emanaes . 41̂  12t.g#ja#
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 124.28V,
Chèque Gènes, Milan , Turin 92.95

,,.,0, . -Court et petits effets longs . 5  92 95
"••".tir a mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.20

3 raois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles, Anters . 100.40

BelgiqTte 1 à 3 mois, trait, acc., fr. 3000 3V, 100.42»/,
Non ac., bm.,mand., 3et4ch. 3V, 100.40

»™.i„wi ' Chèque et oourt 3'/, 209 2ù
S5Î2?' 2à3moh), trait , acc., FI.3000 2V, 208.40nouera. Nonac., bill., maml., 3et4ch. 3 209.20

Chèqne et court 5 210.35
Tienne.. Petits effets longe . . . .  5 210.35

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

Billets de banque français . . . .  100.52V
» n a l l e m a n d s . . . .  124.25
» n russes . . . . .  2.67
» » autrichiene . . . 210.20
» ¦ anglais . . . . .  25.34'/,
* n italiens . . . . .  92.80

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.50
Souverains anglais . . . . . . .  25.31
Pièces de 20 mark 24.85
umeasaaaaeÊBmsa^mm^mammmmmuwamaBsassaaBomam

Avis officiels
DE LA

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

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

A ) Le camionnage des tuyaux de la
', nouvelle conduite ascensionnelle des eaux,
Vtedepuis la gare de Ghambrelien à pied
, • "d'oeuvre.
f - , 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
à la Direction des Services industriels jus-
qu'au 25 mars courant, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1899.
3953-4 Conseil Communal.

£NGHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 13 MARS 1899,.
dès 2 heures après midi, il sera
vendu , au domicile du eitoyem Jean.
ERNY, Boulevard dès Crètèts
n° 15, en ce lieu :

Cinq chevaux, deux vaches, deux génis-
ses, des veaux, une chevrette, des agneaux,
des moutons, des porcs, deux gros chars

^ 
à pont, un dit à échelles, deux grandes

J glisses, une dite à brecette, deux ponts de
f  chars, une charrue, un coupe-foin, des ta-

mis, deux coffres à avoine, six colliers
avec brides, huit couvertures de cheval,
environ 30 toises de foin et d'autres
objets dont le détail serait trop long.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-730-G

La Chaux-de-Fonds, lo 10 Mars 1899.
2968-1 Office des Poursuites.

Chapelle Jes Bulles
La VENTE en faveur do la Cliapcll»

des Bulles aura lieu , les Lundi 20 et
Mard i 21 Mars 1898.

Mardi 21, à 8 heures, THÉ avec allô*
ention. 2880-9

EAVISs
Les Maladies réputées les plus incura-

bles sont à très peu de frais pro«
dlgleusemerrt guéries par la Médecin» .
Dosimétrlque, Vous tous qui souf-
frez de Darta*es, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Ithia-
me, Grippe, lta*onchite, Vices ilor
sang:. Plaies aux jambes, Uémor-
rlaoïdes, Maladies de coeur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep»
sîe , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux P ARGOTS, par Les Brenets , et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS , de
2 à 4 heures du soir. 29/8-8

Attention !
On offre à prêter une somme de
^090€><» JFsr.
à 4 %, contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang. Disponible pour le
23 avril ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 2794-9

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-53*

PHHRMACÏË~BOURQUIW
EMPRUNT

On demande à emprunter la somme de
1SOO fr. remboursable par versement
mensuel de 45 fr. pendant 3 ans. Le
surplus est destiné au prêteur comme in-
térêts. — Adr. les offres sous chiffres G.
G. 2736, au bureau de I'IMPARTIAL.

2750-4*

Avis aux Agriculteurs
A vendre environ 50 m* de fumier de

cheval. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
de la Demoiselle 13G. 2824-4

A LOUER
de suite ou pr époque à convenir

Ronde 3. Un magasin avec petit loge-
ment Bien situé. 2985-3

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

Grenier 33. Pour St-Georges prochaine
un 2me étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil.

Balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me étage de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. Concierge
dans la maison.

', S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, 1er étage , à da-oite. 

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

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-2*
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1 Liquidation réelle I

Ul RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central ) |j|
H CHAUX-DE-FONDS ||

Choix immenses de DRAPERIES anglaisés et fran-¦ çaises pour Pantalons , Pardessus et Complets sur mesure, j ||
vendus avec de grands rabais, même sur les séries-ré- ï

g clames pour liquider le stock de marchandises en magasin, j. _' / ,..;
mm JLpe iî»çii. €H^® ï^ioJL3K S m

I COMPLETS sur mesure valant Fr. 35 seront vendus Fr. 30 1 |

| „Le Rheumator
. .. . Remède externe (frictions) contre les rhuma-

6uem ¦ tismes et les maladies provenant de refroidis-

MOMttjSMES "Indispensable à tout ménage
Lnmh ce remède a remporté , depuis nombre d' an-Lomnago , pnées des succès éclatants , sonaction étan t sûre,

SCIATIQ,TJE rap ide et n'occasionnant aucune douleur.
Tnrtirniis Prix du flacon, fr. 1.50 avec mode d'emploi.lomcoiis Se trouve : H-400-L 2283-4

Rhume de poitrine A Chaux-de-Fonds, à la Pharmacie L Barbezat.
Enrouement A Neuchâtel, à la Pharmacie Dardel.

Iflatixde dents rhumatismaux A 
gjf ft,.* 

Ia PharmaCie dU VaNe-RuZ' de

Entorses Foulures Aux Ponts-de-Martel , à la Pharmacie Chapuis.
Pt/ M- Dépôt général :
eiu , eiu. OTTO BIEDER, Luoerno, rue Winkelried 40-A.

g^ Toula l' année , bain eboii da tonnai g.

• MONTRES EGRENEES • \
tons genres 91-85

PRIX RÉDUITS J

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



France.-'Parà, 10 mars. - La Liberté a inter-
viewé M. Géra rd , concierge de l'appartement de
Mlle Pays , rue de Bondi. M. Gérard a déclaré
qu 'avant le mois de décembre 1897, le géné-
ral de Boisdeffre était venu voir Esterhazy.
Depuis lors, M. Gérard a vu souven t les colo-
nels Du Paty de Clam et Henry. Il ignorait
d'abord quel s étaient ces visiteurs d'Esterhazy,
mais chaque fois Mlle Pays s'empressait de
renseigner son concierge à ce sujet. D'autres
officiers que M. Gérard ne connaissait pas vin-
rent également rue de Bondi à plusieurs re-
prises , notamment dans les deux nuits qui
suivirent l'arrestation , puis le suicide du co-
lonel Henry.

M. Gérard dit encore qu 'Esterhazy s'est tou-
jours défendu d'être l'auteur du bordereau ,
mais qu'il n'accusait pas Dreyfus ; au con-
tra ire. « Dreyfus est innocen t , disait-il un
jour , et je comprends fort bien les gens qui se
sont donné pour tâche de poursuivre la revi-
sion de son procès, seulement je leur en veux
de m'avoir choisi pour porter le poids de
toutes les responsabilités ».

Suivant M. Gérard , les auteurs du bordereau
— car ils seraien t plusieurs—sont connus des
membres de la chambre criminelle.

Mlle Pays les a nommés à ses concierges, et
Mme Gérard a raconté ce qu'elle savait dans
sa déposition devant le conseiller Dumas.

Italie. — Rome, 10 mars. — D'accord avec
le général Pelloux. la Chambre a décidé de
renvoyer aux bureaux la nomination de la com-
mission chargée de rapporter sur la deuxième
lecture du projet concernant la militarisation
uu personnel des services publics.

La Chambre appro uve à l' appel nominal par
,826 voix contre 38 le passage à la deuxième
lecture du p rojet sur les récidivistes.

La Chambre décide égalemen t, sur la propo-
sition du général Pelloux, de renvoyer le pro-
j et au bureau , pour la nomination d'une com-
mission.

La Chambre aborde ensuite la discussion
générale du projet relatif à l'autonomie des
Universités .

Philippines. — New- York , 10 mars. —
Une dépêche de Manille dit que les escar-
mouches avec les insurgés continuent à San
•Ped ro. Le calme règne partout ailleurs .

Nouvelles étrangères

La grève du Simplon. — Suivant une
communication officielle, la grève peut être
considérée comme terminée. Les ouvriers re-
prennent leur travail , par escouades. Tous

' seront embauchés de nouveau , même les gré-
vistes, pour autant qu 'ils le voud ront.

Outre la gendarmerie , une demi-compagnie
d'infanterie avait été mise sur pied par le gou-
vernement.

Chronique suisse

BERNE. — L 'ardoise et le chaume. — Un
violent feu de cheminée a éclaté jeudi , dans
un immeuble situé au milieu du village de
Meiringen ; la population , qui se souvient en-
core des ravages causés par le feu dans la lo-
calité , était très angoissée. Le feu rapidement
éteint , n 'a pu se communiquer aux bâtiments
voisins , quoiqu 'un fœhn violent ait fait
craindre un moment que l'incident ne prit
des proportions considérables. Depuis les der-
niers incendies , les maisons de Meiringen ont
des toits en tuiles ; c'est beaucoup à ce détail
de construction que l'on doit d' avoir pu em-
pêcher l'incendie , dont il est question , de
prendre des proportions plus considérables .

THURGOVIE. — La Cour d'assises de Thur-
govie vient de condamner à 8 ans de réclusion
le nommé Joseph Raas, âgé de 87 ans, con-
vaincu d' avoir , le 29 novembre 1898, mis le
feu à la maison de son fils à St-Margrelhen.
Les dégâts s'étaient élevés à 9000 fr.

Le coupable a nié jusqu 'au bout avec la der-
nière énergie, mais les charges relevées contre
lui étaient trop forles et le jury s'est montré
imp itoyable.

VAUD. — Un incendie. — Jeudi , à 3 heures
de l'après-midi , un incendie a détrui t  deux
frâ imenls à Goumœns-la-Yille. Le bétail a pu
être sauvé en grande partie.

Les deux bâtiments , situés au bas du vil-
lige, appar tenaient à Henri Favre et à Henri
Jaquier. Ou ignore encore les causes du si-
nistre.

VALAIS. — Incendie. — Un violen t incen-
die a détruit vendredi soir une centaine de
bâtiments dans le village d'Agaren, petite
commune dans le district de Louèche.

Les détails manquent encore.
GENÈVE. — Percement de la Faucille. —

Hier vendredi a eu lieu au local de la Cham-
bre de commerce une réunion de représentants
de la Chambre de commerce de l'association
des inté rêts de Genève et de la Chambre de
commerce française pour s'occuper de la ques-
tion de la Faucille.

M. G. Fazy qui présidait a présen té un pro-
jet de statuts constituant une association qui ,
d'après ce projet , aurait été composée de dé-
légués des sociétés et groupes inté ressés.

Après une discussion à laquelle ont pris
part MM. Bénassy, Fouet , Rojoux , Uhlmann-
Eyraud , Bruderlein , Ackermann , Georg, Re-
verdin , P. Pictet , Romieux, A. Patru et Fazy,
l' assemblée s'est constituée en comité d'initia-
tive pour le percement , comité composé de
membres individuels et non pas de délégués
de sociétés , l'une des associations qui avait
envoyé des délégués ayant exprimé, pour des
raisons d'opportunité , le désir de ne pas être
représentée officiellement dans le comité .

Tous les orateurs se sont montrés disposés à
travailler énergiquement en faveur du perce-
ment de la Faucille.

— Conférence orageuse . — Le jeune littéra-
teur Avennier faisait jeudi à l'Âula , dans les
locaux de l'Université , une conférence sur
l'Allemagne. Ses impressions ont provoqué un
vif mécontentement parmi les étudiants alle-
mands , qui ont commencé à siffler, à protes ter
el à quitter la salle en faisant claquer les
portes. Ils essayèrent même d'éteindre le gaz.
M. Avennier dut se réfug ier dans une chambre
voisine.

Les gendarmes et les agents de la sûreté
duren t être requis pour mettre fin au scan-
dale et dégager les abord s de l'Université , où
une centaines de jeunes gens, munis de gour-
dins , attendaient la sortie du conférencier.
Celui-ci a pu rentrer sain et sauf chez lui.

— La manifestation de l 'Aula . — M. Favon,
conseiller d'Etat chargé du départemen t de
l'instruction publique , a envoyé aux journaux
une note déclarant qu 'en abordant dans sa con-
férence de jeudi à l'Aula de l'Université les
questions de moralité qu 'il a traitées de façon
à froisser les sentiments d'une partie de l'au-
ditoire , M. Avennier s'est écarté du program-
me qui avait été accepté par le déparlement.
Le département ne pouvait du reste pas pré-
voir qu 'une fois en chaire , le conférencier re-
viendrait sur un, sujet qu 'il s'était précédem-
ment engagé à ne pas aborder. Le déparlement
tient à exprimer ses regrets des paroles pro-
noncées à l'Université au mépris du program-
me convenu et annonce au public que la troi-
sième conférence de M. Avennier n'aura pas
lieu.

Nouvelles des Cantons Delémont. — Un accident , dont les suites ,
espérons-le , ne seront pas graves, est arrivé
hier après-midi , vers 2 heures , à un garçon
de 8 ans , fils de la veuve Flucki ger, qui habite
la maison Danz , derrière l'Ecole normale.
Pendant l'absence de la mère, quatre enfants
étaient seuls au logis. L'un monta sur la croi-
sée et s'appuya contre la double fenêtre qui
soudain céda et tomba sur le chemin d' une
haineur de 10 mètres, entraînant avec elle le
petit imprudent. Quand on a relevé celui-ci
il ne portait pas de blessures extérieures
graves , il n'avait aucune fracture , mais il pa-
raissait souffrirbeaucoupdedouleurs internes.
On l'a transporté à l'hôp ital.

— On a parlé hier, en exagérant beaucoup,
d'une soi-disant grève des ouvriers de la fa-
brique de cuillers et de fourchettes . En réa-
lité voici ce qui s'est passé : Les patrons se
sont vus dans le cas, paraît-il. de réduire
quel que peu (du 5 %> nous dit-on) le salaire
de ces ouvriers , salaire qui reste d'ailleurs
fort convenable , puisque généralement — si
du moins nous sommes bien renseignés — il
dépasse encore 8 fr. par jour. Toutefois, cette
mesure a causé du mécontentement , on le
conçoit , et hier les ouvriers , au nombre d'une
douzaine , se sont rendus à Courtételle , et
ont délégué un des leurs auprès de la direc-
tion de la Coutellerie , la fabrique de cuillère
et fourchettes de Delémont dépendant , comme
on sait , de la Coutellerie de Courtételle. Nous
ignorons lo résultat de cette démarche; tou-
jours est-il qu'au retour, après avoir fait une
tournée d'auberges au village, ces ouvriers

ont jugé à propos de manifester en passant
près de la fabri que; ils ont fait le tour de
celle-ci en hurlant et en gesticulant avec des
gourdins. Il a suffi cependant de l'interven-
tion du gendarme pour les mettre à l'ordre ,
et il est faux , en tout cas, qu'ils aient pénétré
dans la fabrique et endommagé du matériel .

Le soir , à Delémont , pour prévenir des
désordres possibles , vu l'excitation de ces
individus , l'autorité a fait surveiller la fabri-
que de cuillers par deux ou trois agents de
police . La nuit a été parfaitement calme et il
est probable que ce matin l'emportement irré-
fléchi des ouvriers s'est dissipé avec les fumées
de l'alcool. (Démocrate)

Chronique du «Jura bernois

*# Gi'and Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour
jeudi 16 mars 1899, à 9 heures du matin , au
Château de Neuchâtel .

Ordre du jour :
A. Objets présentés par le Conseil d'Etat.
1. Rapport sur les demandes en grâce d'Ar-

nold Schœr et Gustave-Alfred Fatton.
2. Rapport du Conseil d'Etat sur une de-

mande de crédit de 3,234 fr. 40, pour payer
des réparations à la Caserne de Colombier.

3. Rapport concernant la garantie à accor-
derpar l'Etat à l'emp .unt d'un mill in con-
tracté par le Fonds de réserve et de secours
des Communes, pour l'Hospice de Perreux.

B. Rapport de la Commission législative.
4. Rapport de la Commission législative

chargée d'examiner le Code rural.

*# Arrestation mouvementée. — Voici ce
que dit la Suisse libérale de l'arrestation de
Laist :
. Un agent de la police secrète de notre ville,
M. R., se présentait , jeudi matin , dans une
maison de la route du Rocher , afin de procé-
der à l'arrestation d'un jeune homme, âgé de
20 ans, nommé Laist , qui s'était échappé , il y
a trois mois, d'un pénitencier du grand-duché
de Bade. Laist , voyant qu 'il allait être arrêté ,
sauta par une fenêtre du premier étage de la
maison qu 'il habitait et se mit à courir de
toutes ses fo rces dans la direction de la ville,
en dégringolant le petit escalier qui abouti t à
Vieux-Chàtel. Il était suivi à la distance d'au
moins 500 mètres par l'agent qui ne perdait
pas cou rage et continuait sa course folle après
le fuyard . Celui-ci arriva au Jardin Anglais ;
là, pour son malheur , il se prit les jambes dans
les fils de fer qui bordent les plaies-bandes, ce
qui relard a considérablement sa course.

Se voyant toutlprôs d'être atteint , il fit un
vi goureux effort pour se dégager et s'introdui-
sit dans la cave d'une maison du Faubourg où
l' agent l'eut bientôt rejoint. Dans cet endroit
obscur , une lutte acharnée commença entre le
malandrin et le représentant de la force pu-
bli que. L. essaya à plusieurs reprises d'étran-
gler son adversaire et parvint à le mordre à la
main ; mais l'agen t R., qui n'en est pas à son
coup d'essai , le terrassa et réussit , non sans
peine , au moment où des gens, attirés par le
bruit , arrivaient avec de la lumière , à lui
passer une menotte de force .

La conduite à la gendarmerie ne fut pas
précisémen t facile , car L. essaya encore à plu-
sieurs reprises de s'enfuir.

Comme nous le disions plus haui , L. est un
récidiviste ; il a fait 6 ans de maison de force
en Allemagne ; il y a quelques années, ce dan-
gereux personnage a mis le feu à une maison
à Fleurier. Nos compliments à l'agent R. pour
sa belle conduite.

Chronique neuchàteloise

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

Notre bureau de renseignement s
Chaux-de-Fonds, 19/3/99.

Mon neveu Julot ,
Ils ont envie d'éreinter ton pauvre diable

d'oncle. Deux nouvelles cartes qui sont encore
venues, pour le théâtre , cette fois, les deux. Et
deux programmes , un pour un concert
d' abonnement , comme ils l'appellent , l'autre
qui annonce qu 'un Monsieur noble , M. Cyrano
de Bergerac viendra par ici. Hier soir , j' ai été
écouter toute cette musique. Pour ce qui est
de ce Monsieur , j'irai le regarder ce soir , si je
vais bien , et je t 'en causerai dans quel ques
jours . Seulement, je trouve qu 'on a trop de
ces choses à la fois , et que c'est éreinlant pour
ceux qu 'on inv i te comme moi. Ce qui m'éton-
ne, c'est qu'il y a presque toujours des bour-
rées. Je me demande où le monde pi end

tout cet argent ; hier soir, il y en avait moins.
J'ai entendu , à côté de moi. des gens dire que
c'est à cause de ce M. Cyrano ; d'autres, à
cause des prix. Un disait que quand on veut
faire de la... je crois bien qu 'il a dit... vulga-
risation musicale populaire , on devrait mettre
des prix bon marché partout , pour que cha-
cun puisse y aller. Les poulos étaient pourtant
à bon marché, et il n'y avait personne.

Dommage ! C'était magnifique. Pour de la
belle musique c'en était , de la vraie. Et c'était
si tant beau qu'un niolu comme ton oncle ne
peut pas raconter tout ce qu 'il a senti. A pro-
pos, j' ai entendu hier soir des dames grogner
contre un « meulard de Philibert » qui fait
ses « scies » au journal ; j' ai presque cru que
ça me regardait. Mais ces dames avaient l'air
de ne pas me connaître ; je me demande ce
qu 'il y a.

Oh ! cet te musique , je l'ai entendue toute
la nuit. Tu... ru... tu... lu... lu! C'est un
morceau joué par une jeune demoiselle, oh
mais , là ! Il ne doit pas y avoir de plus belle
musique an paradis. J'ai les mains enfles tant
j'ai app laudi. Une dame a aussi chanté , com-
me je n'ai jamais entendu. Elle a chanté aussi
en allemand , que je n'ai pas compris.

Il y avait aussi encore un petit orchestre de
quatre musiciens seulement, des violons.
C'était beau, beau , beau ! Seulement, si je les
connaissais , je leur dirais de prendre avec eux
un bon cornet à pistons. Les cornets, ça mar-
che toujours bien dans les orchestres .

Deux de ces Messieurs ont été très polis
l'un pour l'autre. Ils ont accompagné chacun
une fois ces dames qu'on a vues, ils ont joué
chacun, une fois devant , une fois derrière , et
ils ont aussi tourné chacun son tour les pages
de la pianiste, une dame qui accompagne avec
une... une discrétion (j'ai entendu ce mot à
côté de moi) qui mérite des félicitations. Je
pense qu'ils ont tiré au sort pour savoir lequel
commencerait d'être devant.

On entendait moins froisser les program-
mes, vu que c'est du papier exprès, très bien
imaginé ; c'est moins sciant.

J'ai de nouveau ri d'entendre les connais-
seuses ; « Ce Grieg est délicieux , je n'en ai jamais
si bien compris toutes les nuances. » — « Mo-
zart me plaît mieux; sa phrase est si vivante! »
— Moi, je n'ai pas compris tout ce que j'en-
tendais dire ; j' ai trouvé très beau , et j'en suis
conlent. Peut-être bien que je n'étais pas le
seul.

Je me suis aussi amusé à regarder tous les
chapeaux qui étaient devant moi , je les ai
presque tous vus remplis de plumes, même à
des dames de pasteurs , que je connais. Si ces
dames aiment les petits oiseaux, elles feraient
mieux de ne pas porter des plumes. Comme
ça , on en tuerait beaucoup moins pour ça !
Qu'en crois-tu ?

Cette dame de l'autre fois m'a renvoyé une
riche poésie en vers, où elle me dit toutes
sortes de belles choses un peu embrouillées pour
moi ; c'est toujours comme ça dans les vers ; je
te l'envoie (la poésie !).

Elle est très aimable ; j' espère qu 'elle pen-
sera encore à moi , et je la remenisrais bien si
je la rencontrerais. Par exemple , je me de-
mande pourquoi elle me luleye ; elle doit
bien me connaître , et je m'étonne qui c'est ;
je pense que je la connais aussi. Tu verras
qu 'elle me dit qu 'elle vient tous les jours
dans ma chambre ; à part notre Louise, il y a
bien ma propriétaire qui vient souvent ici , vu
que je ne lui ai pas payé tout le dernier terme.
Mais elle m'a toujours vouseyé, et puis elle ne
fait pas des vers. Et cette dame a l'air si tant
charitable que je suis sûr que ce n'est pas ma
propriétaire. Enfin je m'y perd s, la Louise
aussi. Elle t 'embrasse el va bien.

Il y a toujours nos horloges électriques qui
ne vont guère ; je m'étonne quand on y met-
tra un peu d'huile et qu'on les fera rebouger.

On a eu avant-hier les talouillard s ; je pense
que c'est fini avec la neige. Aujourd'hui , il y
a du broyot sur la rue ; les nouvelles du Locle
sont rassurantes .

Eusèbe attend un mol de toi ; n'oublie pas
d'y faire ce plaisir ; il te salue par ma plume.

Adieu , je te serre fort la raquette.
Ton oncle qui se porte bien ,

Philibert D...

Tu voudrais avoir mon adresse 1
Point n'est besoin de la chercher.
Je suis partout , et je m'empresse
A tous de le communiquer.
Dans ta chambre, après la journée
Je t'ai causé plus d'une fois ;
Mais quand ta tâche est couronnée
Tu ne reconnais plus ma voix.

A Monsieur Philibert D.



Depuis bien longtemps, elle chanta
Pour endoamir le malheureux.
A sa prière humble et touchante,
Elle joint son hymne pieux.

Elle dit & l'enfant sans mère
Dos mots d*kae exquise douceur.
Son chant n'est pas une chimère,
îl trouve nn écho dans son cœur.

Et, bien doueenent, à l'oreille
Des amoureux sur le chemin.
Elle dit un air de Mireille
Pendant qu'ils disent : « A demain. »

Elle a des accents plus suaves
Pftur mieux préparer le mourant ;
Il s'en va , ses chants sont plus graves,
Deprofundis est triomphant.

Elle vibre dans la vallée,
Elle t'appelle , ô pèlerin I
Elle a pour toi , pauvre exilée.
Un appassionnato divin.

Humble ouvrier, lorsque tu veillas.
Son continuendo soutient
Celui qui rarement sommeille;
Tel est son lot I Aime le tien.

Si ton oreille est endurcie,
sceptique, si tu n'entends plus
Ma voix, pour toi fort adoucie.
Mon nom I c'est encor le salut.

Speranza 1 brille dans l'étoile I
Speranza , berce-nous encor,
An I Speranza I gonfle la voile
Qui pousse notre esquif au port

f Nécrologie. — Ses nombreux amis avaien t
appris avec plaisir le rétablissement de M.
Ali Guinand , député socialiste au Grand Con-
seil. Le mieux dans son état n'a malheureuse-
ment pas persisté, et ce matin il succombait à
une nouvelle attaque , à l'âge de 62 ans.

C'était un homme modeste et bienveillant ,
au cœur excellent. Il laisse d'unanimes
regrets.

*# Corps des Cadets. — Le Conseil fédéral
vien t de décerner au Corps des cadets de la
Chaux-de-Fonds une prime de 175 fr. pour
bonne organisation des exercices. En outre
BOS cadets ont reçu le subside réglementaire
pour leur tir à conditions. (Communiqué).

#* Conférences publiques. — On sait avec
quel talent M. le professeur Mentha expose les
questions juridiques et avec quel esprit il les
met à la portée du grand public.

La conférence de mard i sur le droit de don-
ner réunira un nombreux auditoire.

(Communiqué.)
*# Conférences de M. F. Thomas. — Nous

faisons à l'annonce de ces séances un très léger
changement : L'étude biblique de dimanche, à
4'/a h. du soir aura lieu non pas à l'Oratoire,
mais à la salle de la Croix-Bleue.

Quant à celles de lundi et de mard i, s'il in-
tervenait une modification, cela serait dit de-
main. (Communiqué.)

## Société de la Croix-Rleue. — Lundi
20 cou rant , aura lieu dans la grande salle de
la Croix-Bleue, une soirée littéraire et musi-
cale — la dernière de la saison — offerte par
la Société de Tempérance à ses membres et
amis.

Nous pouvons, croyons-nous, promettre à
ceux qui y assisteront quelques heures de
saine et agréable récréation ,1! aussi les enga-
geons-nous vivement à se procurer sans retard
leurs caries d'entrée. Celles-ci sont en vente
dès ce jour au prix de fr. 1, dans les diffé-
rents dépôts indiqués par l'annonce.

(Communiqué).
*m Un phénomène. — Nous apprenons

que mard i soir dès 8 h. et demie aura lieu au
" Cercle du Sapin , une séance des plus instruc-
tives et des plus intéressantes donnée par M.

Llobet , le mémorialiste bien connu en pays
français.

Cet homme phénomèn e, qui ne possédait
pas la faculté de la mémoire plus développée
qu'un homme ordinaire , est parvenu , au
moyen de procédés dont il donne l'explication ,
à des résultats surprenants. Ainsi une per-
sonne présente lui indique une date quelcon-
que. Exemple : 8 janvier 1501; dans l'espace
fle deux minutes M. Llobet indique quel jour
était ce 8 janvier (un lundi ou mardi).

M. Llobet se livre, en outre, à des expérien-
ces très caractéristiques sur la transm ission de
la pensée .

Il sera des plus inté ressants de voir exécu-
ter et d'entendre décrire ensuite d'une façon
scientifique, les procédés de certaines expé-
riences, qui jusqu 'à ce jour , ont été reléguées
par l'opinion publique dans le domaine des
trucs et du cabotinage.

Nombreux seront donc ceux qui iront au
Sapin mardi , désireux de profiter d'une occa-
sion qui ne se renouvellera pas, de faire une
incursion dans ce domaine de la force de la
pensée, aussi attrayant que peu connu.

** L'Orchestre l'Odéon, qui a eu récem-
ment un vif succès au Théâtre donnera demain
un concert à Bel-Air.

Allons à Bel-Air pour nous rendre compte
des progrès accomplis par l'Odéon et pour y
passer un après-midi charmant , tour à tour
bercés par une douce musique ou égayés par
de joyeux accords et par des productions indi-
viduelles qui ne manqueront pas de provoquer
une franche gaîté. {Communiqué.)

** Fanfare du Grutli. — Le Comité d'or-
ganisation de la tombola de la Fanfare du
Grutli se fait un plaisir de remercier sincère-
ment toutes les sociétés ainsi que toutes les
personnes qui par leu r concours ont contri-
bué à la bonne réussite de celte tombola.

Parla même occasion elle prie les personnes
qui auraien t des comptes à présenter de le
faire d'ici à fin mars ; passé cette date, aucune
réclamation ne sera plus admise.

(Communiqué.)
4* Théâtre. — Comme cela devait néces-

sairement être, il y avail foule au théâtre
pour la seconde de Cyrano de Rergerac. Ceux
qui assistaient à celte pièce pour la première
fois ont été enthousiasmés , et ceux qui y
étaient pour la seconde fois ont goûté à nou-
veau un extrême plaisir , cela se conçoit.

L'interpellation est hors pair. Les artistes
ne chargen t nullement , comme on pouvait le
craindre . Toujours la môme mesure, le même
naturel. M. Hirch a débité moins rapidement
que la première fois la tirade des Nez , et sa
nouvelle manière de détailler nous a plu infi-
niment.

Excellente soirée dont nous voudrions bien
avoir une répéti tion.

** Rienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Asile des Vieillar ds , la somme de 3 fr.,
provenant d'un reliquat de compte.

(Communiqué).
— Le Comilé des courses scolaires et classes

gardiennes a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de 36 fr. 20, produit d'une
partie de la collecte faite à la soirée du Club
alpin. (Communiqué).

Chronique local©

St-Gall , 11 mars. — Vendredi soir , le train
de Rorschach, arrivant à 8 h. 25 en gare de
St-Gall , a renversé, en dessous des abattoi rs,
un équipage qui voulait franchir la voie bien
que les barrières fussent fermées. Les deux
chevaux n'ont pas été atteints , tandis que la
voiture , sur laquelle se trouvaient quatre
hommes, a été mise en pièces parla locomotive.
Un d'eux a été tué sur le coup ; deux trans-
portés à l'hôpital dans un état désespéré. Le
Suatrième a été blessé légèrement. Le train a

û s'arrêter pendant 10 minutes pour débar-
rasser la voie.

Dernier Courrier et Dépêches

Sietre, U mars. — Voici encore quelques
détails sur l'incendie d'Agaren . Le sinistre est
dû à l'imprudence d'enfants qui jouaient avec
des allumettes. La chapelle, couverte en ar-
doise est restée debout , ainsi qu 'une maison
et deux granges. 1 vache et quel ques chèvres
sont restées dans les flammes . Il n'y a pas eu
d'accident de personne. Un tiers seulement
des immeubles étaient assurés. La population
¦agricole , qui compte 220 habitants est généra-
lement pauvre . On organise des secours.

Rerne, H mars . — Les ouvriers menuisiers
n'ayant pas ratifié les propositions d'entente
des patrons , ces derniers maintiennent leur
dénonciation de renvoi de leurs ouvriers . Une
nouvelle assemblée des ruvriers, convoquée
pour lundi , décidera s'il y a lieu de proclamer
la grève ou d'accep ter l'arrangemen t proposé
par les patrons.

Zurich, 11 mars. — L'assemblée générale
de la Banque fédérale a voté aujourd'hui la
distribution d'un dividende de 6°/0.

Paris, 11 mars , — Le Matin dément que
les ministres connaissen t, dès maintenant , les
résultats de l'enquête de la cour de cassa-
tion. M. de Freycinet seul a eu connaissance ,
par le général Chanoine , des déclarations re-
latives au service des renseignements.

Paris, 11 mars. — Le Gaulois apprend que
le général Gonse est décidé à demander à M.
de Freycinet d'ordonner une enquête sur sa
conduite , afin d'établir l'inanité des reproches
d'Esterhazy.

Interviewé par le « petit Bleu » le général
Roget affirme qu 'il n'a pas eu connaissance ,
avant l'aveu d'Henry, que celui-ci eût com-
mis un faux.

Paris, 11 mars. — Le Soir renouvelle ses
affirmations d'il y a quelques jours concernant
un prétendu complot dreyfusiste. Il prétend
qu'une douzaine de mandats de comparution
sont prêts à être lancés et que certaines corres-
pondances saisies à la poste ne laissen t subsis-
ter aucun doute sur la nature des relations
existant entre certains meneurs de la campagne
dreyfusiste et l'étranger. Le parquet ne deman-
derait qu 'à agir et n'attendrait que l'autorisa-
tion du garde des sceaux.

Paris, 11 mars. — Suivant le Matin , le dos-
sier du règlement de juges a été déposé au
parquet du procureur général Bertrand. L'exa-
men par la Chambre des appels correctionnelle
et la Chambre des mises en accusation viendra
au plus tôt le 17 mars ; l'arrêt interviendrait
la semaine suivante.

L'avocat Leblois , co-accusé du colonel Pic-
quart , a fait vendredi après-midi au greffe de
la Cour d'appel opposition à l'arrêt de la cham-
bre criminelle dans le règlement de juges des
affa ires Picquart.

Paris, il mars. — Le Rappel apprend que
que M. de Freycinet prépare un mouvemen t
de troupes envoyant à la frontière de l'Est
certains régiments de la garnison de Paris.
Ce mouvement se rapporterait aux incidents
qui ont marqué l'élection de M. Loubet.

L'Aurore dit que , la veille des obsèques du
président Faure, M. Déroulède et le général
Roget avaient dîné ensemble.

Paris, 11 mars. — Suivant le Matin, on
annonce que la famille des princes Esterhazy
en Hongrie intentera incessamment une action
judiciaire contre le comte Walsin-Esterhazy,
dans le but de faire interdire à celui-ci de
prendre les litres nobiliaires et les armes ap-
partenant aux princes Esterhazy de Hongrie ,
et de se faire appeler d'un autre nom que
celui de Walsin-Esterhazy. Les débals vien-
dront devant le tribunal de la Seine.

Agence télégraphique suisse

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Al fred Benoit , manœuvre, à Noiraigue.Date

de l'ouverture de la faillite : le 3 mars. Délai
pour les productions : le 29 mars. Liquidation
sommaire.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a

libéré le citoyen Henri Borel-Perret , proprié-
taire à Couvet, de la tutelle qu'il exerçait à
l'égard de Numa Borel , dame Olga Gorgerat
née Borel et Paul Borel , tous trois domiciliés
à Couvet , devenus majeurs.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé une séparation de biens entre les époux:
Marie-Caroline Gertsch née Felber, ména-

gère, et Fritz Gertsch , charpentier , les deux
domiciliés à Fleurier.
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Du 10 mars 1899

recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Wirz , Marcel , fils de Oscar, fabricant d'aiguil-

les, el de Marie , née Stuck y, Argovien.
Aellig, Ferdinand-Alexandre , fils du Emile,

homme de peine, et de Rose-Lina née Pella-
lon, Bernois.

Mariages civils
Breguet, Georges-Henri , employé an J.-N. et

Humbert Alice-Emma, tailleuse, tous deux
Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

22702. Mathey-Pierret , née Clerc, Mathi lde-
Alice, épouse de Jules-Edouard , Neucuite-
loise, née le 21 janvier 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BuêPison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOMIS, herniaire-spécialiste.
Cabinet à LIESLE prôs Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à k h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel da Commerce. Mercredi

83 Mars.
à PONTARLIER, Hôrel de la Poste, Jeudi S4

Mars.
BaV Revient chaque mois même époque visiter ses
clients. 2999-4

Brochure franco.
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Banque et Recouvrem ents

Métaux précieux
liii.ie de Dégrossissage d'or et d'argent————

Chaux-do-Fonds , le 11 mars 18991

J f lous sommes aujourd'hui acheteurs en compf i
courant, ou au comptant moins '/a % de commit
sion, de papier bancable sur •

Cours Esc
UIDBES Chèqne S5.3S __

n Court et petits appoints . . . .  15.3»'/, 3%» â mois Min. L. 100 Î5.36'/, 3%» 3 mois, 80 à 90 jours. Min. L. 100 25.37'/, J«
fîMCE Chèque Paris 100.M _

n Courte échéance et petits app. . . 100.55 3»Â
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.57% 3W» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. 3000 100.60 3«,S

¦RaïQUE Chèque BruacHes, Anvers . . . 100..0 _? ,
n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. tOO.W/a 3'/ «A
n Traites non accept., billets, etc. . 10O.»O l'AJLIEHA6IE Chè que , courte éch., petits app. . 12..25 —» 2 moia Min. M. 1000 124.27 V, 4V/An 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.30 »' ,<«

IIUJE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  92.90 
n 2 mois 4 chiff. 02.95 S»Aii 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.05 K 'AUSIERDal Court 209.20 jaVtt
n Traites accept. 2 à 3 mois , 4 chiff. 209.25 2'/,%n Traites non accept., billets , etc. . 209.20 3'/.IIE 1KE Chè que 210.,0 —» Courte échéance 210.40 5»/.
» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.40 5V.SUISSE Bancable jusqu'à 150 jours . . Pair v,Jtj t

Billets de banque français . . 100.51'/, _ .
Billets de banque allemands . . . 12'KJ 'J1/. —Pièces de 20 francs 100.50 —Pièces de 20 marks 24.84 Va —

V A L E U R S
ACTIONS DEMANDE 0FFB.B

Banque commerciale nenchâteloise. . — .— 480.—Banque du Locle 655.— ...Crédit foncier neuchatelois . . . .  565.— — .—La Neuchàteloise « Transport n . . 415.— — . Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— —.—-Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 182.— — .—» n act. prir . — .— — .—.Ch.-de-fer Tramelau-Tavannes . . .  — ISS.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 200.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200.— — . Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—Tramway do la Chaui-de-Fonds — .—
OBLIGATIONS *

3 «/a Va Fédéral . . . . .  plus int. 100.50 —3 V, Fédéral . . ..  » 100.— —4 V, Va Etat de Neuchâtel . D loi— —3 V. Va » ¦> 100.- -3 Va Va » n — 89.503,60 Va Banque cantonal* « — —3 '/, Va » » -.- —
3- » , Va » » — —.—4 Va Va Commune de Neuchâtel » 100.75 —3 Va Va » » _ 99 254 »/i Va Chaux-de-Fonds. P 100.75 —
* Va » » — .- IM. 733 V. Va » » 99.i5 — 3 Va V. • » - -.—4 Va V, Commune do Locle n 100.50 —3 V. V. n » - —3,60 Va » n — _ ._3 Va Va Crédit foncier neuchdt. » — .— 100.—3 V. V » » - —3 '/a Genevois avec primes » 105.— 193. 25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actionsobligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et a ar-

gent à tous titres ct de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d' offres aur USuisse et l'Etranger.

a—l'Mllh i i I I I I II  iinimiiM' in —aaaaaaaaaa—

Perret & GIa

IMPOSSIBLE de manger de meilleurs ESCARGOTS que ceux du CAFE DE L'ESPERANCE, derrière le Casino,»,0^*, RESTAURATION:

les 6 mètres Cachemlr-Mérlnos
noir pure laine, grande largeur. Echantillons et
gravures coloriées franoo. 1

Bal Grand choix de tissus nouveaux pour Da-
mes et Messieurs dans tons les prix. Bl

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

SAVON des PRINCES du CONGO -

Le plus parfumé des Savons de toilette.
8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

BkBanaBaBaBaBaVVBBLBaaBHaBBBBHLa

Pour enfants scrotïileux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du Dépuratif Qolliez au brou de noix, qui
contient tous les principes reconstituants et néces-
saires à un sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons de fr. 8 et
bouteilles de fr. 5.50 dans les pharmacies. Seul vér'
table avec la marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Gollioz , Morat.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-80

IMFâMTS MALADIFS
M. le Dr Boeckb à Dlntrllngen-Lalir écrit :

«J'ai prescrit l'hématogène du D' méd. Hommel a
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes broncniales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ab ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là I »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant les
anciens et difficiles nmèdes ferrugineux, n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré . » D' pats dans
toutes les pharmacies. 4
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- *B
SBK

Eï- A-/faM _ -̂ aK •^H -̂* :̂̂ ĴctPiW--^ '̂*HMfc- î» î -r B̂ \T\ Bg^̂ f̂c-
XtgJ

ajfe-^̂ b-̂ JHW^̂ ag-̂ .̂  ̂ ^afffr~ J^rfaffl^

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

* ATELIER DE MÉCANIQUE JV TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE

| ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHÂAD |
rfgv Fabrication d'outils eu tous genres pour l'Horlogerie. «j®
Y^ Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

4Mb Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «Kg
A @$T MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes , «as* J^r Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. <'
«fiĵ  Tours pour la petite mécanique. 4&

Tours de Monteurs de boîtes perfectionnés.
<^ Machines à décalquer. 19019-26 f r
4&L Spécialités : 4g
X @ Installâtes de Transmissions légères © 1

Transformations et Réparations. JJ
 ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÈRES. %

Créosote, employé avec grap .d succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la resp iration » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affilions nerveases, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachiliquos et tubercul. » 1 40
Contre la coquelnche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et dlastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

83 ans de succès MAISON FONDÉE BEUNE 1865 33 ans de IUCOôS
14846 8

EN FAVEUR DES

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre , sont informées que la vente aura
lieu le Mercredi 15 Mars, dès 10 h. du
matin , rne Faitz-Courvoisier 17, au
rez-de-chaussée.

Café de midi et demi à 2 heures.
BiiiTct toute la journée.
Les ouvrages, ainsi que les dons en na-

ture et en argent , seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité , dont
les noms suivent : 2531-2
M"1" Borel-Girard , pasteur, au Presbytère.

Doutrebande, pasteur , Cure 9.
Delachaux-Tissot , Nord 69.
Farny-Merz, Balance 10-A.
Gander , Nord 79.
Gindrat-Delachaux, Léop.-Robert 72.

M"" Louise Girard , Promenade 5.
M»" Humbert-Brandt , Paix 27.

Berthe Jeanneret , Fritz-Courv . 17.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Loy, Parc 26.
Monnier , Passage du Centre 4.
Perregaux , past , Léopold Robert 42.
Parel , Progrès 26.

M"" Louise Robert , Industrie 1.
M"1" Soguel , Mont-Brillant 7.

Schœnholzer, Nord 61.
Schœpf-Courvoisier , Parc 30.
Stammelbach, Chapelle 17.
Zumkehr-Monlandon, T.-Allemand 1.

i VENTE D'IMMEUBLE
V* à la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de feu Abraham MEYER ,
quand vivait négociant à la Chaux-de-
Fonds, exposeront par voie d'enchères pu-
bliques à l'Hôtel-de-Ville do la Chaux-de-
Fonds, le LUNDI 20 MARS, à 2 heures
après midi , l'immeublo qu 'il possède en
ce lieu , rue de l'Hôtel-de-Ville 63, et qui
est désigné comme suit au cadastre du
territoire de la Chaux-do-Fonds :

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

Assurance du Mtiment, 3000 fr.
Bapport annuel, 540 fr. 2803-4
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mme veuve Ab. Meyer , rue du Grenier 7,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold Robert 32.

Maison d'Ameublements
Schwoii frères

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64
Grand assortiment de Meubles en

tous genres.
Spécialités de Lits complets, La-

v. .'.îos, Commodes, Chiffonniè-
res, Canapés-divans, Secrétai-
res, Ai moires à glace, Biblio-
tlièqueu, JtSuttets de salles à man-
ger , Tables à coulisses, Chaises,
Salons complets, Chambres u
coucher complètes , Couchettes.
. Prix et conditions très avantageuses.

Devis et prix pour installations com-
plète!^ 2518-1

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÛTE-ItOUHQUIiV

& Fils, mécaniciens du T.-C. S.. Ateliers
^ue de la Serre 01, à La Chaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assoi'timciat complet de pièces
détachées. —• Garago. — Téléphone 512.

Comme tenancier do la Ba'assea'ie du
Jura, rue D. JeanBichard , en face de la
gaie de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUKQUUV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. lOSS-'iG

La Colle Plûss- Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue lo produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier , imprimerie , Place Neuve.
3.-B. Stierlin , « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
E. Hœfeli 6V Ci', Papeterie, Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. o\ill-7

p F̂jM G»
Intern e de «l'Institut hydrothérap ique des
Bains de l'Arve ». Gymnastique médicale.
Mouvements et ManuelSuédois. Exercices
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer , de Genève. 2095-1

Se rend à domicile.

Rue des Granges 1 29 fe.g%g;

Pour Saint-Georges 1899
ou pour de suite

Léopold-Robert 58, 1er étage, ap
parlement de 6 pièces et dépendances
Prix annuel, lOOOTr. 2360-2

S'adr. Etude Eugèue Wille. avocat
et notaire,  même maison.

ÉTUDE
Ernest ÛUYOT, notaire

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

RUZ, une jolie propriété de construc-
tion récente ; conviendrai t pour séjour
d'été ou pour pensionnai.  Douze
chambres, buanderie , dépendances. 1850-1

A vendi'e à VALANGIN, un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et de
la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de
toute industrie. H-1618-N

S'adresser Etude GUYOT, notaire, à
Boudcvillici's.

de différente s Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT O

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-16

Atelier SPÉCIAL pour les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. ©@ Nickelage.
LEÇONS

PLUMES-JESERVOIR
cjj in Les seules pratiques,

*jj ~v *». Demandez à les voir dans
^a.""* toutes les Papeteries,

ri38»jv N* 400, „LADY'S" Pem i
4, fr.7 avec bec or. • 14418-55

B. è. F., Genève, agents généraux.

prévis
Tous les intéressés, tant débiteurs que

cr éanciers, qui ont des comptes à régler
avec la Succession de FRITZ FltEI-
BUKGHAUS, quand vivai t , portefaix, à
La Chaux-de-Fonds, sont avisés que le
soussigné a été chargé de sa liquidation.
En conséquence , ils soni priés île pro-
dui re  leurs titres ou d'acquitter
leiia-s dettes enti-e ses mains D'ICI
A FIN MAUS COURANT. 2703-2

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

REMIS GRATUITEMENT
à chape acMenr 4e 2 ppts
daté de Malt

- KATHREINER KNEIPP -
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-*22

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. 2792-4

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Appartement
A louer pour St-Georges ou fin Niai 1099,

rue Léopold-Robert 10, un bel appartement
de 7 pièces et dépendances. — S'y adres-
ser 2555-2

A VENDRE
dans une localité industrielle horlogère
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 It. U.
2783, au bureau de I'IMPARTIAL. 2783-1

Canaris dn Harz !
PREMIERS CHANTEURS
Elève propre, avec les plus belles rou-

lades de chant, livré à partir de 10 à 25
francs, contre remboursement et temps
d'épreuve. Catalogue gratis. (M.ga 1026.g.)
W. HEERiNG, St-Andréasberg (Harz) 427.
518-2 (Province Hanovre).

Gratis un couteau de poche
élégant et massif, à 2 lames acier, tire-
bouchons , coupe-verre et coupe-cigares,
est joint à tout envoi de cigares Ans, houts
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200
franco 6 fr.) Garantie : reprise de la mar-
chandise. —S. ItlCUS, St-Gall. 2375-18

A vendre^
p iur cessation des travaux, rails et va-
gonnels. — S'adresser sous chiffres Z.
B. 103, * M. Rodolphe Mosse, Baie.

. 
__B :Q io-12

Droguerie BOURQUIN , nieJ-éopoId-Bobert 39 150-19'
GÉLATINE pour peintr es en cadrans (Dêcalqueurs) reconnue la meilleur e

miir^nrii'flHiii..

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
I mill i lii n ont ^ ̂ cernés en 23 ans au véritable HaBBan

I COONAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
^!jj^m^v 25 ans de 

succès 
el les nombreux témoignages I

//pi"" r"OnJ0|j\ de reconnaissance permettent de recommander 8
/ t^^^^^^ \ en loule con fiance celte 

préparation spécialement 
g

; S | Infint 1 aux personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou E
I i \JSIli*w i sou^rant des Pâles couleurs , manque d'appétit , de fai- f

i \ *fl|è̂ JPï?' / b'esse générale , lassitude , etc. A 1080-21 i

|! xjQA^ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
S En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies, j

H Avertissement Le véritable Cognae ferrugineux êlant irès sou- i
S * venl contrefait , le public n 'acceptera comme 8

' | authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque E
BflUBBMHl des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de |SS^a&s

1 FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien , MORAT. 1

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

j ïf \ ^  /fk est simple, rapide, économique. Toutes les
f  ] \ f f s OÊ A  ménagères voudront employer le Maypole ,
/-  ' l %Y\ .Jlï SiSi d°nt l'emploi est aussi sur que facile et grâce
I I I \ fflf lOR auquel on peut remettre â neuf en quelques
T- - I —r* \ j §W ifll j  minutes sans aucune difficulté n'importe quel

weiml \~ \ \ M m  M^S nmin» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
ÇA I » 1 y f i  *S'lir /ai Î 0' simple, accompagne chaque morceau.
I \ï \r t* r^ff Vous faites une simple lessive au Maypole,
I I IkS  A\/PV>% a* [ f f l  vou s ^ baignez l'objet.... et c'est tout.

\ \ <!4l/n"uT / ^*° Maypole s'emploie pour
1 \ O A \ VU I M ' J teindre les blouses, jupes, cor-
\ TOUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ irnn«j » sA +i««l J / dentelles, gants de tissus, ctaa-
1 lUàià cJlSTISSUS 'Y les, plumes d'oiseaux, ouvrages
f / | ~\ de tricot, flanelles, etc., etc.,

I l  \ tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries fines et principales
merceries.

En gros chez MM. E. Pea-a-ochet iils, droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Cla. Balscnc, Genève. 18685-17

j MAGNIFIQUES CHOIX de j \

Régulateurs, Pendules, I l
Coucous, Eêveils, j j

| Montres et Bijouterie \\
or, argent et fantaisie. i

17714 35

i Fiiâî Bnaoi© S
iBÛÏÏlQïïïli
| M Léopold Botert 39, |
§ Dépôt principal des s
g -Sp éciali tés -I

SUIVANTES : 151 ^8" I;

1 Pilules Pink S
g| TloANE DES SGIIAKEKS ®

H 
VIN DE VIAL 

^® Warner'sSafe Oiire è
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL ;
g FARINE D'AVOINE KNORR V :

® farine Nestlé m
& COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
@ LAIT CONDENSÉ DE CHAM ®

I Savon de Tormentille f
LAIT ST^RILISii (;

o Cascarlne Leprince m



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

K. M. — Ma réponse à votre deuxième gues-
tion veut dire ceci : Si, aux yeux de l'ancienne
loi bernoise, votre frère était encore débiteur
au 1er janvier 1892, date de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale, ses créanciers pourront le
poursuivre sa vie durant. Il est vrai qu'une
prescription de cinq ans est établie à l'égard
de certaines créances ; mais la prescription
ordinaire est de dix ans.

S. T. — La limitation de la durée du tra-
vail des femmes et des filles est chose qui
touche à l'ordre public, et à laquelle il n'est
pas permis de déroger par des conventions
particulières. Veuillez lire dans la brochure
« Le Contrat de travail », qui est en vente aux
librairies H. Baillod et A. Courvoisier , tous
les renseignements à ce sujet.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
l'ons adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,

Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste on en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au p lus
tard.

TRIBUNE LIBRE
Nous rappelons a nos lecteurs (principale-

ment à nos lectinces) la question posée le di-
manche 5 mars pour le 19:

Ensuite des réclamations nombreuses qu'on
formule dans presque tous les concerts ou les
spectacles, ne pourrait-on pas réctamer des au-
ditrices qu'elles s'y rendent sans chapeau ?

Estimez-vous qu'on le puisse exiger d'elles,
comme cela se pratique ailleurs ?

Auriez-vous quelque autre solution à pro-
poser ?

Adresser les lettres : TRIBUNE LIBRE, bureau
de l Impa rtial.

Souffrir et mourir. — Nirvana médical. — Encore
des lis et des roses. — Estomacs peu délicats.

On crie un peu partout à la décadence. La
race humaine est-elle vraiment en train de
s'amoindrir? C'est possible. Les spectacles que
nous avons quotidiennement sous les yeux ne
sont pas faits pour démen tir ces pessimistes
assertions. Pour un acte de coura ge isolé, pour
un rare fait héroïque, que de lâchetés, que de
faiblesses , que de déchéances !

« Non , malgré son orgueil , l'homme n'en
est plus au quo non ascendam dans le chemin
de la vertu et de l'énergie » disait dernière-
ment un philosophe.

L'humanité a-t-elle réellement fra nchi le
sommet qui lui est assigné ? A-t-elle cessé de
gravir la pente qui y mène pour s'engager sur
celle qui en redescend ?

C'est là un problème trop grave pour être
traité dans une chronique sans prétention , à
laquelle il n'appartien t que de consta ter les
défaillances curieuses de notre esprit et de
notre corps — ou de ceux de nos voisins 1

* *Autrefois , on savait souffri r, on savait mou-
rir. Aujourd'hui , on voit peut-être les hom-
mes renoncer encore plus facilement à la vie,
mais non par bravoure , au contraire. A pré-
sent, c'est la crainte de la douleur qui donne
le dégoû t de l'existence.

Nos ancêtres al laien t bravement au devant de
la mort glorieuse ; ils se sacrifiaient pour
leurs semblables , pour le triomphe d'une
cause, pour leur roi , pour leur Dieu. Leurs
descendants , sauf de nobles exceptions, ne
sont que des déserteurs de la vie.

Diminution d'énergie, amoindrissemen t ou
suppression de l'« Idéal », augmentation du be-
soin de bien-être, telles sont les causes du mal
dont souffrent les nations les plus civilisées.
Aussi , heureux, l'homme se cramponne à la
vie don t il ne veut pas risquer de perdre la
jouissance ; malheureux , il est prê t à la quit-
ter par un plongeon dans la rivière ou une
balle dans la tempe. Avant tout , on veut évi-
ter la souffrance, morale ou physique.

Pour calmer la première, médecins et phar-
maciens sont impuissants ; ils se rattrapen t
sur le second point. Et l'on ne peut vraiment
que les féliciter quand ils découvrent de nou-
veaux calmaats, de nouveaux anastésiques.

On vient encore d'en inventer un.
Celui-ci eat dû à deux Allemands : MM. Eich-

horn et Henîz, qui'lui ont donné un nom tout
à fait digne de notre époque ; la Nirvanine.

On dit merveille de ce produit beaucoup
plus calmant et beaucoup moins vénéneux
que la cocaïne et anticeptique par dessus le
marché. Une vraie perle, enfin. Gloire donc à
la Nirvanine qui supprime la douleur el anéan-
tit les désagréables sensations , précieux spé-
cifique pour les pauvres mortels que nous
sommes, avides avant tout de ne jamais
souffrir I

* *Gloire aussi, pendant que nous y sommes,
à l'aimable personne — j'ignore son nom,
malheureusemen t — qui vien t d'inventer les
bains de fleurs. C'est moins utile peut-être que
la nirvanine , mais c'est infiniment plus joli et
plus coquet. Rien que d'y penser , le parfum
vous en vien t aux narines I

Et évoquez un peu s'il vous plaît la vasque
de marbre brillant où les violettes odorantes
se mêlent aux pétales de roses, aux touffes
d'œillels, aux gerbes de lilas 1...

Plus n'est besoin de parfumerie , de vapori-
sateurs et de vinaigre de toilette : on sort du
bain tout imprégné de délicates senteurs : «On
embaume, comme dit Gavroche , que c'est
comme un bouquet de fleurs I »

Mais que vont dire devant un tel luxe ceux
qui n'ont jamais mis dans leurs bains qu'une
plante , celle de leurs pieds ? Ils seront bien
forcés de reconnaître , comme le philosophe ,
que l'humanité marche !

Que voulez-vous ? il faut bien faire quelque
chose des fleurs ? On n'effeuille plus les mar-
guerites dans les prés ; on effeuille les roses
dans la baignoire I

« Nous avons changé tout cela... »
Après les bains de boue, les bains de sang,

les bains de Champagne ; maintenant les bains
de fleurs . Et le dernier mot n'est pas dit. Bien
entendu , il s'agit toujours de nous fortifier.
Qui en doute? Nous en avons si grand besoin,
en effet.

* *C'est aussi pour fortifier les faibles santés
que l'abbé Kneipp préconisait de courir pieds
nus le matin dans la rosée ; son système est
maintenant concurrencé par un autre d'un
nommé Felke, de Dusseldorf. Felke est moins
poétique : il soutient que l'homme étant sorti
du limon , il faut le guéri r par son principe.
La méthode est des plus simples — même en
voyage : quand le siège de la maladie est â la
surface, on applique sur la parlie malade un
emplâtre de terre ; quand c'est à l'intérieur du
corps que l'on souffre , Felke vous administre
des pilules d'arg ile ou des cachets de terre
glaise.

Pourvu que le patient les digère, il serait
bien ingrat d'exiger quelque chose de plus I

Les malades imaginaires ne doivent-ils pas
craindre de se rendre malades à force de se
soigner pour rien ? Marcel ROSNY.
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Petite chronique

PATÉ DE SAUMON
Tous les poissons ont été mis à contribution

pour la confection des pâtés chauds. Il en est
de même pour les écrevisses, crevettes , etc.

Les pâtés froids de poisson sont peu usités.
Leur chair ne communique pas à ce mets une
succulence analogue à celle de la viande ou du
gibier. On fait cependant , dans certaines ré-
gions où ils sont fort renommés , des pâtés
froids de saumon , de truites ou de thon , qui
font les délices des connaisseurs .

Ces pâtés se font au mai gre ou au gras selon
que la farce est préparée avec du poisson ou
avec du jambon. La farce grasse est plus suc-
culente. On opère de l'une ou l'autre façon ,
selon que le pâté doit faire partie d'un menu
gras ou d'un menu maigre.

* *
Pour un kilogramme de saumon dont vous

enlevez la peau et les arêtes , vous préparez
une farce avec 2o0 grammes de chair de bro-
chet ou de merlan.

Emp loyez les parures , arêtes , etc., des pois-
sons pour faire un jus mai gre avec une ca-
rotte, un oignon , une feuille de laurier , un
peu de th ym, d'ail et de persil. Ajoutez de
l'eau et laissez mijoter à feu doux pendant une
heure ou deux. Puis vous faites une panade
en faisant bouillir 150 grammes de mie de
pain avec une partie de ce jus : vous remuez
avec une spatule pour que la panade n'attache
pas. Cette panade doit être réduite et consis-
tante. Pendant que la panade refroidit , vous
passez les chairs de brochet ou de merlan au
tamis. Vous les mettez ensuite dans un mor-
tier ou dans une terrine avec 150 grammes de
beurre ; vous mêlez intimemen t le tout en pi-
lant ou en battant, puis Vous incorporez de
même la panade bien froide. Ajoutez 18 gram-

mes de sel épicé (obtenu en mélangeant quinze
grammes de poudre de quatre épices avec 500
grammes de gros sel séché et pilé) , un œuf et
une sauce blanche bien réduite faite avec vingt
grammes de farine, du beurre et du bouillon
de poisson.

Coupez le saumon en lames de quatre centi-
mètres d'épaisseur , que vous saupoudrez avec
20 à 24 grammes de sel épicé.

D'autre part , vous avez préparé une pâte à
pâté avec un kilogramme de farine , vingt
grammes de sel, 400 grammes de beurre et de
l'eau. Vous en foncez un moule à pâté long,
pouvant contenir le tout , en ayant soin d'en
conserver pour former le couvercle. La pâle
doit être soigneusement close et l'épaisseur en
doit être normale pour prévenir tout éclate-
ment qui laisserait échapper le jus pendant la
cuisson. Le moule doit être placé sur la p laque
qui servira pour cuire le pâté.

Etendez au fond une couche de farce, puis
des lames de saumon pardessus. Continuez
ainsi , en alternant , jusqu 'à ce que le moule
soit plein et terminez par une couche de fa rce.

Recouvrez d'une feuille de pâle , soudez le
tour en humectant la pâte avec de l'eau , cou-
pez régulièrement la crête, redressez-la avec
les doigts et rep liez-la en torsade en pinçant
la pâle. Faites un trou au milieu du couvercle
et formez une petite cheminée avec du carton
ou du papier fort.

Il est bon de tenir le pâté un momen t au
frais avant de l'enfourner. La pâte reposée se
contracte moins au feu et par suite éclate
moins aisément.

* *Pendant que le pâté cuit , vous préparez une
gelée comme le jus maigre, avec des parures
de poisson . Vous ajoutez moitié de vin blanc
et moitié de cuisson de poisson ou d'eau. Après
deux à trois .heures de cuisson , passez la ge-
lée à la serviette. Si les poissons sont frais et
si la cuisson a été bien conduite , il est inutile
de clarifier la gelée. Versez ensuite cette ge-
lée dans le pâté par la cheminée. Laissez bien
refroidir avant de servir le pâté.

On peut aussi mélanger des truffes hachées
à la fa rce et en intercaler des morceaux quand
on garnit le moule.

* *Le pâté de thon se fait de la même manière;
il est toujours truffé.

La farce grasse s'obtient en remplaçant la
chair de merlan ou de brochet par du gras de
jambon frais. On en ajoute la couenne aux
parures qui servent à faire la gelée.

Le pâté de petites truites se fait de la même
manière. On en détache les chairs avec un
couteau en commençant du côté de la queue et
en suivant l'arête principale. On y ajoute force
échalotes et persil hachés. Baron CROZ.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Sens de Lettres.

Education ménagère Le président Cleveland
Il y a quel ques années, conte le LadiesHome

Journal , Mark Twain , allant visiter un de ses
amis, le capitaine Mason, consul général des
Etats-Unis à Francfort-sur-le-Mein, le trouva
occupé à emballer ses papiers et ses livres .
Comme il lui demandait pourquoi : « Mon
temps est fini , répondit M. Mason. Nous avons,
depuis hier , un président démocrate , M. Cle-
veland , et , comme je suis républicain , je dois
m'apprôter à céder la place à un bon démo-
crate, qui sera prochainement nommé à Franc-
fort. » Mark Twain blâma énergiguement ces
pro cédés d'administration et, peu après, re-
tourna tout songeur à son hôtel . Le résulta t
de sa méditation fut la lettre suivante , qu 'il
ad ressa incontinent à Miss Ruth Cleveland ,
fille du nouveau Président des Etats-Unis.
Miss Ruth Cleveland avail alors un an.

« Ma chère Ruth , je t'adresse ces lignes ami-
cales pour te dire que ton père est sur le point
de commettre un grand crime, puisqu 'il va
priver de son emploi le meilleu r consul que
je connaisse (et j'en connais beaucoup), uni-
quement parce qu 'il est républicain , et qu'un
démocrate veut avoir sa place...» Là-dessus
Mark Twain résumait les états de service du
cap itaine Mason. Il continuait ainsi : « Je ne
Buis m'adresser directement au Président.

ais toi , si tu as bien tô t l'occasion de t'entre-
tenir avec lui des affaires de l'Etal , je te prie
de lui exposer le cas Mason et de lui dire ce
qu'on doit penser d'un gouvernement qui
tra i te ainsi ses meill eurs fonctionnaires...»

Trois ou quatre semaines après, il reçut une
petite enveloppe timbrée de Washington , dans
laquelle il trouva cette lettre autographe du
président Cleveland : « Miss Ruth Cleveland
accuse réception à M. Mark Twain de sa lettre.
Elle l'a lue au président, qui remercie beau-
coup M. Twain de son information et lui

donne l'assurance que le capitaine Mason sera
maintenu au poste de Francfort. Le présideoî
désire, en outre, faire savoir à M. Twain qflej
si celui-ci connaît d'autres cas semblables, il
l'écrive aussitôt : le président lui en serti
grandement reconnaissant. »

Variété

Dimanche 12 mars 1899
Eglise nationale

La paroisse est informée que dès dimanche 12 février,
le culte public aura lieu à 9 h. ct demie. La se*Jconde sonnerie se fera de 9 h. et demie à 9 h. eff
trois quarts.

9 Va h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. s Catéchisme.

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

Ecoles du dimanche, à 11 n., dans tous les col«
léges.

Eglise indépendante
9 '/s h. du matin. Culte au Temple. (Prédication

de M. Frank Thomas).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vj h. du matin. Prédication.
8 n. du soir. Service remplacé par la conférence

de M. F. Thomas, au Temple national.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Salie da Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie s. Etude biblique.

Dentsche Kirche
10 Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 » » Kinderlehre im alten Collège.

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

JEUDI 16 MARS
8 V» h. du soir. Etude biblique.

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

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

mand
9 h. »/a du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/• après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/a h. du matin. Culte. Sainte-Céne le 1" et le 3a*
dimanche du mois,

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

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

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion supprimée et rem-
placée par celle de M. F. Thomas, au Templei
français.

Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi, 8 '/a n. du soir. Réunion de prières.
Deutscher Tcmperenzverein

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammluugi
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend .

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

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

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

Blschœfliche Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

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

Mittwoch, Abends 8'/ 3 Uhr. Bibel- und Gcbetstunda,
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânner- und Jongungat

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 V» h. du matin. Culte avec Ste-Céne.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 V» h- du soir. Etude biblique.

Dentsche Stadtmlssion
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 87.
» 2 Va Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Eny. 3&

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jûnglings- und MàHneP
verein , rue de l'Envers 30. j

Mittwoch, 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 8»
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte .
11 h. » Ecele du dimanche.
2Va h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a » Etude biblique et réunion d*sanctification.
Jeudi, 8 h. > Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temp le-Allemand n« 87)

Samedi, 9'/j h. du marin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adjjfc

tes et enfants,
Dimanche, 8y« h. du soir. Etudes bibliques,. _̂Mardi, 81/» h. du soir. Réunion de prière et truaW

missionnaire.
Vendredi, 8Vi du soir. Lecture biblijrae.
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*¦ Qe que vous voudrez... Nous ne sommes pas dif-
fUÉe».

L'aubergiste semblait en veine de curiosité.
— Et vous venez de loin comme cela ?
— Oui, dit vaguement Chariot. La saison est dure. On

ae veut d'ouvriers nulle part.
— Et vous allez & Paris probablement?
— Non. Qu'est-ce que nous ferions à Paris? Nous espé-

rons toujours qu'on nous donnera de la besogne le long
de notre route, dans quelque fabrique, dans quelque
usine.

— Quel est votre métier ?
— J'ai été apprenti dans une fabrique de tissus.
Le vieux se tut. La cuisine appelait toute son attention.
Sur la table, un journal traînait : Le Petit Montais.

Chariot le prit pour se distraire, et le parcourut en se
chauffant les pieds au feu qui pétillait. Dehors, la neige
tombait. La campagne était toute blanche. La lune l'éclai-
rait d'une lumière bleutée.

— C'est le journal qui vient d'arriver, dit l'aubergiste.
Il parait que la nuit dernière un assassinat a été commis
aux environs de Mantes.

— Ah I fit Chariot.
Et il lut les faits divers.
Le vieux l'observait du coin de l'œil. Le Petit Mantais

racontait ce que nos lecteurs connaissent : la fem aie du
jardinier, ne voyant pas revenir son mari, était accourue
précipitamment à la maison, accompagnée par des voisins ;
on avait trouvé le pauvre homme raide mort ; immédiate-
ment la justice était prévenue et la gendarmerie mise sur
pied ; la femme avait déclaré ne point retouver, dans un
tiroir du secrétaire brisé, une somme de trois cent cin-
quante francs, en menue monnaie et en quelques pièces
d'or, qui s'y trouvait avant son départ.

Le journal donnait ensuite de nombreux détails sur
le crime : le sang et la cervelle du jardinier avaient sauté
sur les meubles. < Nul doute, disait-il, que les vêtements
de l'assassin n'en soient couverts. >

Chariot replia le journal d une main tremblante, n
essuya son front où coulaient des gouttes de sueur, et ses
yeux un instant se voilèrent. -—.̂ ^«~= 

Pour l'enfant, cela ne faisait plus de doute : l'homme
qui avait assassiné le jardinier , c'était Borouille.

L'argent venait de l'horrible crime. Et c'était avec cet
argent-là qu'il avait mangé le matin, c'était grâce à cet
argent que, depuis le matin, il avait si bien dormi ;
c'élait avec cet argent qu'il allait manger encore tout à
l'heure!...

Il eut un éblouissement. Sa tête chancelait, ballante.
Il sentait qu'il s'effondrait pour ainsi dire et tombait de
sa chaise.

Une main vigoureuse le retint.
. — Eh bien ! eh bien \ mon petit, vous vous endormez.
" C'était l'aubergiste qui le secouait.

H reprit connaissance et essaya de sourire.
— Oui , dit-il. Il fait si chaud ici !
Il se leva, pas trop solide sur ses jambes. Il alla

ouvrir la porte et resta quelques minutes dehors. Le
froid le remettait. Il rentra.

L'aubergiste lui montra une table servie :
— Vous pouvez aller dire à vos camarades de des-

cendre...
Chariot monta. Criquet venait de se reveiller. Quant

à Borouille, son ivresse était complètement dissipée, et
il se lavait la tète dans un seau d'eau glacée.

Cinq minutes après, ils étaient & table.
Le veston de velours de Borouille était séché ; on n'y

voyait plus de traces de sang.
Mais les yeux de Chariot y étaient attachés invincible-

ment, retenus là par une force mystérieuse.
Parfois, des tremblements violents secouaient le pau-

vre petit de la tête aux pieds.
— Tu ne manges pas ? disait Borouille, qui dévorait.
— Non.
— Tu n'as pas faim?
— Non.
— Tu n'es pas malade? interrogea Criquet aveo in-

quiétude.
— Pas du tout. Ne fais pas attention à moi.
Il lui semblait qu'il y avait du sang sur tout ce qu'on

lui offrait. Il aurait bien voulu avertir Criquet ; mais
comment le faire sans exciter les soupçons de Borouille?

Il regardait celui-ci à la dérobée.
Le jeune garçon était si calme, paraissait si tranquille

que Chariot se demandait :
— Est-il vraiment l'assassin? Est-ce que je ne me

trompe pas?... Mais s'il n'avait pas tué, d'où viendrait
cet argent? Non, non ! ce ne peut être que lui !

Après le dîner, Borouille but encore de l'eau-de-vie.
Il voulait forcer Chariot à l'imiter, mais l'enfant résista.
Quant à Criquet, il tint tête au bandit . Cela l'amusait.

— Tu vas te griser ! répétait Chariot.
— Mais non, mais non, répétait Criquet, la langue

pâteuse.
Chariot le poussait du pied sous la table, mais l'autre

ne comprenait pas. Il buvait toujours, amusé par Bo-
rouille qui débitait mille sottises.

Au train dont ils allaient ils rouleraient bientôt sous
la table.

L'aubergiste les poussa dans leur chambre.
Borouille emporta l'eau-de-vie.
Et ils continuèrent à boire.
— Je t en prie, Criquet, disait 1 enfant, si tu as un

peu d'affection pour moi, cesse de boire.
— Bah ! c'est la première fois de ma vie; je ne fais de

mal à personne.
— Mais tu me fais de la peine, à moi.
Criquet avait déjà trop bu pour comprendre. Les

paroles ne lui arrivaient plus que comme un bruit très
lointain et confus.

Il s'endormait.
Borouille aussi ne tarda pas à en faire autant.
Et ils n'eurent même pas la force de monter dans le

lit. Ils restèrent couchés sur le plancher. Bientôt ils ron-
flèrent.

Seul, Chariot resta, infiniment désolé.
Dans quelles mains était-il tombé? Si la justice le dé-

couvrait auprès de Borouille, il serait accusé de compli-
cité avec ce dernier d'avoir assassiné le j ardinier de
Mantes.

Il ne devait pas rester là plus longtemps. Il s'en irait.
Il essaya de réveiller Criquet avec prudence. Mais

l'infirme ne bougea pas. Il le souleva, le roula, le pinça,
lui jeta de l'eau froide sur le visage. Rien n'y fit.

(A suivre)
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Pai* les grandes Routes

— Voulez-vous que je sois des vôtres? demanda-t-il,
craintif.

— Mais oui, mais oui, dit Borouille. Nous voilà une
bande. Ce que nous allons rigoler... On ne se défiera pas
de toi, avec ta patte... Tu entreras dans les fermes pour
mendier?... C'est toi qui nourriras le poupard . C'est toi,
qui avertiras les aminches d'un bon coup à faire...

Chariot et Criquet ne comprenaient pas.
Du reste, ils avaient à peine entendu.
Chariot embrassait Criquet. Et celui-ci disait :
— Ça me fait beaucoup de peine de quitter m^u

patron ; mais vrai, de vrai, j'aime mieux rester avec toi,
Chariot...

— Mon pauvre Criquet ! comme nous allons être heu-
reux !

Mais Borouille mit fin à ces effusions.
— Décanillons ! commanda-t-il.
Et ils s'enfuirent, Criquet, malgré son infirmité , cou-

rant presque aussi vite qu'eux.

VI

Ils ne s'étaient pas demandé où ils iraient. Pour Cri-
quet, cela lui était égal , puisqu'il était prêt à suivre
Chariot jusqu'au bout du monde.

Lorsqu'ils apercevaient dans les champs un paysan
occupé à sa terre, lorsque sur une route, au-devant d'eux,
arrivait une charrette, lorsque, dans un bois, ils enten-
daient retentir la hache d'un bûcheron, Us se cachaient.

Ils fuyaient les êtres humains, comme si déjà ils
avaient commis quelque orime.

Ils avaient pris, sans savoir et sans s'informer, la
première route venue, bordée de landes et de bois. Ils
avaient évité le gros village de Chaumont, fait de longs
détours pour s'éloigner des châteaux semés dans les bois
et dont ils apercevaient, de temps à autre, les blanches
façades.

La nuit tombait quand ils s'arrêtèrent , en sortant
d'une haute futaie de chênes, à un kilomètre environ en
avant d'un bourg, qu'ils ne connaissaient pas, — n'ayant
jamais dépassé Chaumont dans leurs promenades avec
les colons, — et qui était La Ferté-Saint-Aubin, la se-
conde station sur la ligne, après Orléans.

Là, ils tinrent conseil.
Bs ne pouvaient non plus entrer dans le bourg. C'était

trop près de La Motte. Malgré leurs vêtements, ils pou-
vaient exciter la défiance .

Ils se reposèrent pendant une demi-heure et repar-
tirent.

— Orléans doit être dans cette direction-là, dit Bo-
rouille, puisque nous avons marché tout le temps près de
la voie, allant vers Paris.

— Nous demanderons à coucher dans une ferme, dit
Chariot.

— Oui, nous trouverons aisément à coucher... mais
la soupe...

— J irai demander du pain dans les fermes, dit Cri
quet. A cause de ma jambe on ne me refusera pas...

— C'est cela....
Vers huit heures, ils avisèrent une maison isolée au

bord d'une petite rivière. C'était un moulin. Ils s'y ren-
dirent. On leur indiqua un hangar où il y avait de la
paille. C'est là qu'ils devaient coucher. Il faisait froid .
Le ciel était sans nuages. Il gèlerait rudement. Mais ils
n'y pensèrent pas. Ils avaient trouvé un gite.

Le long de la route, Criquet avait recueilli des mor-
ceaux de pain. Ils les dévorèrent. Et comme ils tombaient
de fatigue, ils s'endormirent.

Dans la nuit, il sembla pourtant à Chariot que Bo-
rouille se levait, se laissait dégringoler et s'en allait.

Mais quand il se réveilla, à l'aube, tout engourdi par
le froid , le garçon était prés de lui.

— Partons, dit Borouille, qui tout naturellement était
devenu le chef de l'expédition.

B avait sous son bras un paquet enveloppé dans du
foin.

— Qu'est-ce que tu portes-là ? fit Chariot.
— Un cadeau du meunier... Quel brave homme U.
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Es marchèrent deux heures et s'arrêtèrent dans un
champ, au revers d'un talus qui les abritait du vent du
Nord. En face d'eux, le large ruban de la Loire brillait au
pâle soleil levant et Orléans s'étalait sur ses rives.

Borouille défit son paquet. C'était un jambon superbe
auquel il coupa trois tranches, qu'il distribua généreu-
sement, se réservant toutefois la plus grosse.

— Tu ne l'as pas volé, au moins? fit Chariot.
— Est-il bête, ce gamin-là ? dit Borouille. Et puis,

crois-tu que si je l'avais volé, il en serait plus mauvais ?
Criquet , insouciant , dévorait déjà. Chariot hésita,

msfis il avait très faim. Il se laissa convaincre. Borouille ,
ironique , le considérait du coin de l'œil.

Ils prirent la route de Chartres. Quand ils n'avaient plus
de pain , Criquet mendiait. Parfois il recevait quelques
sous. Alors ils entraient dans une auberge de hameau et
buvaient un peu de vin. Ils couch*aient t< ours dans les
hangars.

Ce fut ainsi qu'ils dépassèrent Châteaudun , Chartres
et Dreux. Le sixième jour ils arrivèrent aux environs de
Nantes. Le jambon n'existait plus; le pain devenait rare.
Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de Paris, la
mendicité était plus difficile. Souvent on leur refusait
avec des injures. On les regardait avec défiance.

Sur leur route, ils croisaient de jolies et coquettes
maisons, le long des rives de la Seine.

Borouille , les yeux méchants, répétait : « Le pays est
riche... il y a des coups à faire... »

Ds passèrent toute une nuit dans un fossé, par peur
des gendarmes.

Cette nuit-là, Borouille ne dormit pas. Sur les der-
nières aumônes de Criquet , il s'était acheté une pipe, du
tabac et des allumettes. Il se mit à fumer, en regardant
vaguement la campagne autour de lui. De là , on enten-
dait le courant de la Seine, grossie par les pluies hiver-
nales.

— Oui, se disait-il, il y a par ici des coups à faire...
Mais je suis tout seul... ces deux-là ne sont pas mûrs...
Eh bien, je travaillerai seul...

Il acheva de fumer sa pipe. Puis il descendit vers la
Seine.

Il marcha longtemps, s'approchant des villas avec
prudence. Mais il n'avait pas peur ; au contraire , il avait
la fièvre de réussir. Il était né pour le mal. Il accomplis-
sait le mal sans remords, et comme avec orgueil.

Il s'arrêta soudain. Devant lui se dressait la clôture
d'un vaste parc. Le terrain montait sur un coteau en
pente assez rapide et tout en haut se dressait une élé-
gante villa flanquée de deux tourelles.

Il suivit le mur et passa derrière la maison. Celle-ci
était inhabitée. Il l'avait remarquée d'en bas, en passant,
avant le coucher du soleil. Mais, d'un coup d'œil sûr et
déjà expérimenté, il avait compris également que ces
allées bien entretenues , même pendant l'hiver, exigeaient
la présence d'un jardinier.

Il ne se trompait pas.
Là-bas dans le mur, vers l'angle qui regardait Paris,

une petite maison d'un seul étage, à volets peints en
vert.

— Rien à faire, murmura-t-il.
Et il allait poursuivre son chemin quand la porte de

cette maison s'ouvrit et un homme et une femme sor-
tirent.

a nme ferma la uorte à filef. C'était donc ^.sardi-

nier et la jardiniè re. Celle-ci s'enveloppa la tête dans une
mante de laine. L'homme avait un cache-nez autour du
cou , très relevé sur la figure .

Borouille n'eut que le temps de se coucher le long de
la muraille.

La nuit était noire. On ne le vit pas. Ils passèrent si
près qu'il entendit le jardinier qui disait :

— Le pays est tranquille... On n'entend parler de
rien...

— Puis ce n'est pas loin, et nous ne serons pas long-
temps dehors.

— Une demi-heure, tout au plus, fit le mari.
Ils passèrent et se perdirent dans la nuit , vers Mantes.
Borouille se leva lentement et, rasant la muraille, se

rapprocha.
La maison du jardinier était close. Et Borouille

n'avait pas encore eu le temps de se procurer des armes
et des outils. Mais la porte était vitrée et rien ne la dé-
fendait. Deux carreaux défoncés feraient un passage
suffisant. Une fois dans l'intérieur, il ouvrirait une
fenêtre.

Il attendit quelques minutes.
Dans le grand silence nocturne , le bruit des vitres

brisées pourrait être entendu par le jardinier.
Enfin il se hasarda. Avec précaution, en se servant

d'une pierre , il fit une brèche à la vitre, détacha un à un
les morceaux , en fit autant pour une autre , et , par l'ou-
verture béante qui laissait échapper l'air tiède d'une
chambre bien chauffée , il se laissa glisser.

Un peu de feu brûlait encore dans le foyer.
Il raviva la flamme d'un coup de pied , alluma une

bougie, avisa le secrétaire en accajou rangé dans un coin
entre le lit et la cheminée, il essaya de l'ouvrir ; mais les
tiroirs résistèrent.

Il était pressé. Il n'avait pas le choix des moyens. Il
retira un des chenets en fonte , orné d'une tête d'Italien
coiffé d'un large chapeau, et, d'un seul coup, brisa le
meuble.

Sous ses mains robustes les éclats de bois s'éparpil-
lèrent, livrant le secret des tiroirs encombrés de papiers,
de registres. Ses doigts avides, un peu tremblants cette
fois, fouillaient avec fièvre.

Il trouve un tas de pièces blanches avec quelques
pièces d'or. Il ramasse le tout dans sa poche. Il comptera
plus tard.

Et il jette un dernier coup d'œil autour de lui afin de
s'assurer qu'il n'oublie rien de précieux, quand un cri
étouffé parti de la porte le fit sursauter.

— Ah I le gredin 1 le gredin!
C'est le jardinier.
De loin, en se retournant par hasard , à l'autre extré-

mité du coteau , il a vu voltiger de la lumière dans sa
maison. Il a laissé sa femme poursuivre sa route et il est
revenu. Et au fur et à mesure qu'il s'est rapproché ,
toutes les fois que le terrain en pente montant ou descen-
dant le lui permettait , il a vu la lumière promenée dans
la chambre et une ombre s'agiter derrière les rideaux.

— B y a un homme chez moi? Ce ne peut être qu un
voleur!...

Il a ouvert la porte et s'est précipité sur Borouille.
Mais le premier effarement passé, celui-ci a repris son
sang-froid. Il ramassa le lourd chenet qui lui avait servi
\ briser le secrétaire, et pendant uue le j ardinier l'étreint



à la gorge en appelant au secours, il lui fracasse la tête
d'un seul coup...

L'homme étend les bras, sans même pousser un sou-
pir et tombe. Il n'a pas fait un mouvement. Il est mort...

Borouille fait un geste insouciant :
— C'est sa faute !
La porte est toute grande ouverte. Il éteint la bougie

et s'élance dans les ténèbres. Et dans ses poches sonnent
les pièces blanches qui trébuchent contre les pièces d'or.

— Ça va chauffer dans le pays, se dit-il ; faut pas y
moisir.

Une demi-heure après, il rejoignait Criquet et Chariot.
Les enfants ne dormaient pas. Le froid était vif. Ils

grelottaient.
— Faites comme moi, dit Borouille, marchez.
— Oui, ça vaudra mieux... fit Criquet.
— Allons, lève-toi, Chariot : secoue-toi...
Chariot essaya. Ses j ambes étaient toutes engourdies.

Il chancelait. Borouille le soutint. Il avait hâte de s'éloi-
gner. Maintenant qu 'il sentait ses poches pleines d'argent,
il pouvait prendre le chemin de fer.

Au bout de quelques minutes, Chariot était à peu près
remis. Les trois jeunes gens marchaient au plus vite. Et
toujours ils fuyaient les maisons, les lieux habités.

Force leur fut de s'arrêter dès le matin.
Chariot et Criquet n'en pouvaient plus.
— Allons, un peu de courage I dit Borouille.
Et tapant sur ses poches :
— J'ai de quoi vous réconforter.,.
— Tu as de l'argent ?
— Un peu 1
Chariot avait peur. L'air sinistre de Borouille l'ef-

frayait. Quant à Criquet , naïf , il répétait :
— Est-il veinard tout de même, ce Borouille.
— Voyons, délibérons. Où voulez-vous que je vous

conduise!... Nous pouvons prendre le train et débarquer
à Paris. Moi, je ne serais pas éloigné de négliger un peu
la capitale pour explorer la province... On la néglige
trop, la province... Il y a pourtant des coups à faire...

C'était son mot. C'était évidemment sa seule préoccu-
pation.

— Moi, je vais du côté de Maubeuge, dit Chariot, Je
veux revoir Bertine.

— Et moi aussi, alors, dit Criquet.
— Bon, va pour Maubeuge...
— Oui, mais je n'en puis plus, Borouille ! dit Chariot.
Et il se laissa tomber, harassé, sur la berge de la

Seine.
— Soit ! reposons-nous, dit Borouille.
Et donnant de l'argent à Criquet :
— Tiens, Criquet, tu trouveras bien une auberge aux

environs... Achète du pain, du fromage et de l'eau-de-vie.
Chariot le regardait et tout à coup pâlit affreuse-

ment.
Pendant la nuit, il n'avait rien remarqué d'étrange

chez le jeune garçon.
— Borouille ! Borouille ! dit-il effaré.
— Quoi !
Et Chariot , du doigt , montrait les vêtements du

bandit.
Sur les manches de la veste de velours marron, —

cadeau de Criquet, — du sang était séché, mais visible
quand même

Sur les mains, des traces de sang, aussi ; sur les
épaules du sang encore !

Chariot, terrifié , demandait :
— Qu'est-ce que tu as là?
Borouille devint blême. Mais se remettant vite :
— J'ai saigné du nez, dit-il tranquillement.
Il se laissa dégringoler le long de la berge et se lava

la figure, les mains, lava aussi son veston, fit disparaître
toutes les taches.

Chariot le regardait faire et dans sa tête deux idées
se rapprochaient, pour se confondre et n'en être bientôt
plus qu'une :

L'argent mystérieux qui remplissait les poches de
Borouille !

Le sang qui souillait ses vêtements !
Lorsque Borouille eut fini sa lugubre besogne :
— Nous ne pouvons pas rester là, dit-il... Sur le bord

de la Seine, il y a des auberges... et il me semble que pas
loin d'ici, il doit s'en trouver une où je suis venu une
fois, quand j'étais gosse... Nous y serons tranquilles...
Cherchons-la...

Ils se remirent en route silencieux.
Et Chariot, qui marchait derrière lui, regardait machi-

nalement les épaules de l'assassin, sur lesquelles avait
sauté le sang du jardinier.

Borouille s'arrêta, montrant une maisonnette au bord
de l'eau, délabrée et sordide, avec des bosquets derrière.

— C'est là, dit-il ; je me souviens, maintenant.
Un vieux à l'œil faux, à cheveux gris, au visage bour-

souflé, balayait le seuil de la porte.
Borouille se présenta hardiment.
— Nous voulons à déjeuner , dit-il. Et nous prendrons,

une chambre. Nous venons de loin. Nous cherchons du
travail. Et nous avons besoin de nous reposer...

L'homme s'appuya sur son balai et les examina.
— Vous avez de quoi payer?...
— Il nous reste quelques sous, assez, probablement,

se hâta de répondre Borouille.
— Entrez , on vous fera une omelette.
Il était huit heures du matin.
Un poêle ronflait dans la pièce, emplie d'une chaleur

lourde.
— Nous resterons chez vous jusqu'à demain, dit Bo-

rouille à l'aubergiste... Demain, nous repartirons...
— A votre aise, mon petit homme. Seulement vous

paierez d'avance.
— Tout de suite, si vous voulez !
Et il paya. Après avoir déjeuné, Criquet et Chariot

passèrent le reste du jour à dormir.
Quant à Borouile, il essaya de chercher le sommeil ,

mais vainement ; fiévreux , inquiet, il ne pouvait tenir en
place ; alors, il fit monter un litre d'eau-de-vie dans la
chambre qu'ils occupaient tous les trois et s'attabla.

Il fut bientôt ivre-mort.
Vers cinq heures du soir, Chariot se réveilla. Il se

sentait frais et dispos.
Il descendit sans faire du bruit, pour ne point réveil-

ler Criquet.
Dans la cuisine éclairée par une lampe à pétrole, le

vieil aubergiste préparait son repas du soir. Il faisait sa
cuisine lui-même.

— Qu'est-ce que vous mangerez pour votre dîner ¥
aemanda-t-il à l'enfant.
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RUE DU MARCHÉ 2 (Yis-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 t; bliers. — Coutils matelas,
— Essuie-services. — Cretonnes pour rideaux. — Un lot Draps ourlés pour grands lits. — Une forte quantité de
Coupons pour robes. 2339-1

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

Dentsche Kirche
Sonntag 9Va Uhr: Morgengottesdienst. 3032-1

I d'une élégance et d'une bienfacture inconnues jusqu 'à ce jour , en M
I | Cheviot, en Diagonal , en Buxkin , en Laine peignée, bleus ou noirs ,
! 1 môme croisés, ne se payent que S1?, 3© et 35 fr. La preuve cer-
! taine que vous avez tout avantage à venir vous fournir chez moi , §1
I c'est que, parmi les milliers de personnes dont se compose mon ho- m
g norable clientèle, il ne se trouve pas une seule qui ne soit entière- !
S ment satisfaite , tant au point de vue de la bonne qualité et de l'élé- ||

H gance, qu'à celui des prix de mes marchandises ; mes clients

I sont 1
9 surtout étonnés en voyant , après avoir fait leur choix d'un de mes §§
; I splendides Complets ou Pardessus, môme de 120 cm. de tho- |||
i I rax , qu 'ils estiment valoir au bas mot 70 francs , leur est offert pour j
i I la modi que somme de 35 francs, prix maximum qui ne sau- j
H rait être dépassé dans aucun cas. C'est bien pour toutes ces raisons- j I
i I là que mes vastes magasins sont considérés à juste titre comme I
" i étant les mieux assortis, vendant le meilleur marché, eu égard j j
i 1 à la qualité, et, partant

I les plus avantageux 1
\\ et jouissant le plus de la confiance du public , parmi toutes les mai- j
| j  sons coucurrentes. Toujours un riche assortiment de Pantalons
[ I  pure laine, à 8, ÎO, 1», 14 fr., le plus fin drap d'Elbeuf , à ;

J 15 fr. Habillements pour garçons, non plus ultra , n° 1, à
i i 6 fr., le meilleur numéro f O fr. Habits jerseys (tricots) pour
| I garçons , nos 1, 2 et 3, 6 fr.

J" Se recommande , 3003-1 j

I 9, rue Veuve 9, Chaux-de-Fonds 1
BSy* Les Magasins sont ouverts le Dimanche.
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^ggfe^ Demandez à vos épiciers

km Wà la Véritable Chicorée (pas. ronge)

WM§ FRAWCBT
ya  p|lÉ|̂ Jwj5r reconnue partout comme le meilleur mè-
^Bf|i|| pjr lange au cp fé . 15248-2

36 Médailles B9 Marque déposée : ÎHonliu à café '<MI

Un*] Arfûp Un jeune homme sérieux,
flUHUgCl , ayant fait de bons apprentis-
sages et travaillé spécialement sur la miae
en fonctions d'échappements ancre, genres
soignés, 3 à 10 lignes, cherche place stable
dans un atelier ou comptoir. — S'adresser
à M. Marius Lecoultre, au Sentier (Val*
lée de Joui). agC'.-l
Tiûmnieûllû de buraau , parlant et écri'l/eillUIbBlie yant le RUSSE, lo
français et l'allemand, chercha
place dans fabrique d'horlogerie. 277(3-1

S'adresser au bureau de L IMPARTIAL.

•JuloimClOi cienne, demande à se plaJ
cer comme cuisinière. — S'adresser chea
M. G. Joseph , rue Léopold-Robert 68.
TTna r lp vnm çpH û munie de bonnes ré»
UUC UCIUUIDCIIC férences cherche place
pour aider dans un commerce quelconque»
Prétentions modestes. 3800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TTTI û rjqrp p sérieuse , expérimentée dan3
UllC UalilC )e commerce , munie de bona
certificats , désire place comme dame da
magasin. Prétentions modestes.

S adresser rue du Versoix 1, au premior
étage. 2800-1

lïn p ioiinp. fillû aimant les enfants
UUC JUU11G UllC cherche uno place de
suite comme bonne d'enfants. — S'adres-
ser, toutes les après-midi, rue de la Serre
n° 95, au rez-de-chaussée, à droite. 2809-1

i
IftllMlflliÀPP ^

ne Personne expérimen-
UUl l l l lCUlGlU. tée se recommande poux
des j ournées, soit pour laver ou écurer;
à défaut , faire des heures. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon.

]7 p ia i l l a  HP On demando un bon ouvrier
IMilalllClll . émailleur, connaissant la
parti e à fond , sachant faire les couches à
l'eau et spatuler. Les meilleures références
sont exigées. 6 à 7 fr. par jour , suivant
capacités. — S'adresser a M. Lefebvre , rua
de la Houillère 15, à Besançon. 2912-li

fiPflVAHP ¦*¦ l'atel'er H.-A. Ghatillon,
U l t t ï C U l . rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon,
ouvrier graveur d'ornements. 2817-1

PîvfttPllPÇ et acheveors d'échappé-
l l i U l C I l l o ments ancre sont demandés
de suite. — Adresser les offres à M. H.
Cuche, rue du Temple-Allemand 71.

ÀQÇIlîp ttip O" demande pour Lau-
AOOUJ CUIC. sauno une jeune fille hon-
nête, voulant se perfectionner dans le mé^
tier de couturièa-e. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
2me étage, à gauche. 2816-K

Tonna flll fl <-) u demande une jeune
UCUllC IlllC. flj ie suffisamment au couv
rant des travaux de ménage pour un pe-
tit ménage soigné. 2799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^leVut'Sr
faire quelques commissions par jour. Ga-
ges, 10 fa- , par semaine. Il aurai t l'occai
sion d'apprendre une partie de l'horloge?
rie. — S'adresser à M. A. Barfuss , ruer
Léopold Robert 58. 2785-:$

Commissionnaire. maiV^'léut'
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 1er étage. 2924-1
Qnp van tP  On demande de suite une
O Cl Mille, j eune fille pour un ménage da
2 personnes. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 1er étage. 2795-1
X nnnnnfj nn On demande de suite %
nUpiCUUCO. jeunes filles pour !eur an*
Êrendre une partie de l'horlogerie. RétrK

ution immédiate. 2822-ï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp i ï l f infPHP d'échappements et nnissa<
IICIUUIIICUI ges genreB Roskopf soa.
demandés. Places stables ; ouvrage assuré-.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2464-î

lÎPmnntPllPQ ^n demande deux bons*litl l lUlllClllD. remonteurs pour petites
pièces, dont un bien au couran t de la
mise en boites. Ouvrage lucratif. 2825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnunnfn Une servante sachant biea
"Cl I ulllC. cuisiner et connaissant les
autres travaux do ménage est demandée
dans une famille sans enfants. Entrée la
15 mars. 2688 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîo'nATI ¦*• l°uer Pour St-Georges 1893
I lgllUil. un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet*
Droz 39. 1311-11*

Appartements. ,Jttt"fiS
ment, 2 beaux appartements modernes rie
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-15*;

Phflïï lhPP ¦*¦ l°uer de suite, à une pér-
il 11(1111 Ul G. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold^
Robert62 , au 4me étage, adroite . 1380-16»

Appartement. JLXJaSSS,
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison a»
1er étage. 63-20*-
I nnomanfc à lo 'jer de suite ou pourLUyrJIIICIIUi saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. ias^50*
Annnpfpmpnt A louer P°ur le 23HjJ^ctl LCIHGIIl. Avrl| prochain, un app
parlement de 4 pièces, avec grand corri-
dor; lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. Jules FROIDEVAUX, rue Lèopold-Ro-
bert 88. 24I5-|
T Annl  A louer un local pouvant êtro
LUUclI. utilisé comme entrepôt ou aie»
lier de gros métier. — S'adresser Mon!>
brillant 1. %mt

#j^cvralgie, Migraine
V%  ̂Insomnie ^Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. Donac-
cio, pharm., Genève.
Dépôt pour la Ghaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quiai, la Chaux-de-Fonds. 13005-49

La boîte 1 fr. ; la double 1 fa-. 80.

COMMIS
bien au courant de la fabrication d'horlo-
gerie et de l'ébauche, ainsi que des tra-
vaux de bureau , cherche place de commis
ou de voyageur. — Adr. tes offres sous
initiales Z. 2997, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2997-3

Une employée de bureau
bien au courant de la comptabilité en par-
tie simple et possédan t une belle écriture ,
trouverait place stable dans un bureau à
St-Imier. — S'adr. sous chiffres X. X.
3029, au bureau de I'IMPARTIAL . S029-3

Plantages
QUI pourrai t entreprendre des planta-

ges cyl. 12 lig. Régleuse et débrisscu-
ses trouveraient aussi occupation. — S'ad.
rue Docteur-Kern 9 (anciennement Place
d'Armes 20), au 1er étage, à droite. 3007-3

Les Bureaux et Ateliers
Sehwob frères & 0 *
H-735-C se trouvent dès ce jour 3010-3

44, Rue Daniel JeanRichard

EMPRUNT
Contre do bonnes garanties, on cherche

à emprunter la somme de 3030-3

3000 francs
à 5%, remboursables par annuités de
1000 fr. — Adr. les offres sous chiffres
X. Y. Z. 3030, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Occasion pour fiancés !
A vendre 2 lits jumeaux L* XV et 1 table

de nuità très bas prix. A la même adresse:
1 lit de fer, 1 vélo d'enfant et des régula-
teurs, le tout entièrement neuf. 3011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f & & *.  On peut se préser- |
f i  Tî ver d'une ' 207-44 ï

ffém POITRINE étroite |
tim ' et enfoncée

vïïffl en faisan t emploi de |
F&3I mon Lafra tler , re- E
ifâS commandé par les R . j
filj|ï médecins. — Etend Èjj
Eps ' l'ép ine dorsale , sup- 1 1

1 igjl f ™ prime les défauts de t '

^
ffl̂  bonno tenue, dilate | ;

H ?j g § 0 m Ë ïig .  la voùte delapoitrine. H
g 

,ys*«8̂ 5 Très utile pour la | j
I Jeunesse comme gymnastique de |
I chambre. — Se vend chez
I L. Tschapplit, masseur E
! - Elève du docteur E. de Quervain
I ' RUE DE L'INDUSTRIE 20

B — Disponible immédiatement. — B
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour i
J faire passer les corps aux pieds. ; j

B — PATENTE — H

âisn 
EKI a ¦ EH —* ^aa.TE! ! CRQ1 ELiEITO

A louer pour St-Georges 1900 les ate-
liors d'horlogerie (20 fenêtres), situés ruo
Jaquet-Droz 47.

S'adresser même rue n° 45, au rez-de-
chaussée

^ 
3000-6

TûliUM ba^sVe00

HOL tourbe noire ,
¦ W w l B a& Hal premièrequa-

lité . 17 fr. 50 la bauche. — S'adresser
chez M. Henri Grossmann, Petit-Martel ,
les Ponts. 2777-4

IV DDUO. A1A™' AKWKB. /
M3at6feM 

o-xt-â.3srx>xi
Brosserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 3009-2

la Prima Sânger - Jodlergesellschaft

+ ELMIGER +
Chants nationaux en français et allemand ¦

DIMANCHE, à 2 heures,

MiiTIITÉE
ENTREE LIBRE 

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

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

En conséquence, les enfants de plus de
7 ans révolus qui suivent un enseigne-
ment privé, sont invités à se présenter à
des examens qui auront lieu le Lundi "O
Mars 1809, à t heures du soir, au
Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas , les parents ou autres
personnes responsables , sont passibles
d'une amende de CINQ francs et tenus
d'envoyei' les enfauts à l'Ecole pu-
blique. 2841-2

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

Caf é - "brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

I>ï M\ \C1113. dés 7 V, h. du soir,
louper aux tripes
8010-1 So recommande, Albert Hartmann.

Be'lïlëiiês'
14, rue St-Pierre, 14

Stores Intérieurs brodes
Brocatelles et coutils

pour stores. 1172-97
Stores extérieurs.

Descentes de lits.
Couvertures de laine

dans tous les genres.
Plumes, Duvets, Laines, Crins.

— PRIX AVANTAGEUX —
¦g——m^—»««M
n " Dans une honorable
rDIIQinn Petite famille de Rei-
I UllOlUlli  den près de Zofingue,

on recevrait en pension
une ou deux JEUNES FILLES dési-
ran t apprendre l'allemand. Vie de famille
et bons soins assurés. Ecoles secondaires.
— Références : M. et Mme Thurnheer, rue
du Puits 1, et Mme Uebersax, rue Jaquet
Droz 25, au 1er étage. 2847 1

îlliairlaep®
Un jeune homme de 22 ans, demande à

fai re la connaissance d'une demoiselle
de 20 à 25 ans. Discrétion absolue. —
S'adresser sous initiales A. B. C, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 3013-3

ECHANGE
Une honorable famille de Bàle accepte-

rait pour le mois d'Avril une jeune fille
de 14 à 15 ans, en échange de leur fils du
môme âge. Bons soins assurés et bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme veuve Hin-
nere, Epicerie, St-Johann Vorstad t , Bàle.

2996-3

JaEel&siiigc
Une honnête famille d'agriculteurs du

voisinage de la ville de Soleure désire
placer son fils de 15 ans dans une bonne
famille du canton de Neuchâtel , où il
pourrai t fréquenter l'école pour apprendre
le français. On prendrait en échange
un garçon ou une fille du même âge qui
voudrait apprendre l'allemand. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Urs.-Jos.
Flalrk, ngriculteur , à Rûttcnen près
Solciii-e. O F 33 S 2782-1

Halle aux Meubles
14, rue St-Pierre, 14

Spécialiié de
LITS COMPLETS

Ameublements de chambres à coucher
SAL LE S A MANGER

SALONS
de tous styles. A-97

— TRÈS BAS PRIX —

Le
FRAKCO

eS I 71 li] ^m * PaiS'nS SeGS
toute gare suisse 11/ 1» lrB qualité

contre W A A A frfln<nCREMBOURSEMENT * ~~| " * «S J U JHIIOS
Excellents certificats des meil- ^^^^^„ ,..,..,..1™ ^

as 
^e mille lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. t&mnmWBSBBBaBËËB mandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

09* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève ,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 324-44

Echantillons gratis et franco .
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAL



On ATELIER de

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

est à remettre
de suite sous de favorables conditions. —
Offres, sous chiffres D. 1857 J., àl'Agen-
ce de publicicité Haasenstein & Vo-
gler, à Saint-Imler. 3039-3

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

rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande dans un village bernois.
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
Bfflfl étage, à gauche. 3022-3

Ruehor
A vendre à bas prix et pour être enlevé

avant le 1er avril 1899, un rucher avec
place pour 20 ruches ; il peut être trans-
porté sans le démonter et est en très bon
état. 3047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfirino'Pi» connaissant a fond lallUllUpCl montre genre courant,
le dorage, nickelage, réglage, etc, deman-
de une place à l'Etranger. 3028-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiPPPÎçfpÇ I ®n enh'eprendrait encore
ïlvillolCo I quelques milles pierres
(tournages) par semaine, travail de
confiance et promp te exécution. — S'adr.
rue de la Charrière 16, au 1er étage.

^ 
3035-3

Sfinimpliôpp Une J eune fiUe de 19
OUllllllOlll/lC. ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un café comme
sommelière. — S'ad resser à Mlle Frida
Maurer, Boudevilliers (Val-de-Ruz).

2994-3

ïïn p rïpmûkpllp ayant s
^
rvi iuelciues

UllC UCUlUlùCllb années dans un ma-
gasin de blancs, cherche place de suite
dans un même commerce ou autre. —
S'adr. rue du Parc 67, au 2me étage, à
droite. 2998-3

ITn o TiOrCûnna se recommande pour
UllC UOIDV UUC faire des ménages ou
comme garde-malade. — S'adresser rue
du Progrès 99 a, au 1er étage, à droite.

3051-3
fî S5SE

to
rnmmic< Jeune homme cor-

lP«3tF VUllHUlù. respondant en fran-
çais, italien et espagnol, connaissant la
comptabilité, ayant une belle écriture, au
courant de la fabrication d'horlogerie et
de l'expédition demande place. Prétentions
modestes. Références à disposition. —
S'adresser à M. A. Stœhlin, rue de la
Paix 41. 2926-2

ïlîlfl nflPCnnno capable cherche des écri-
«JUO UCl ûUUU C 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.

2904-8

I1W flllp âS>ée de 18 ans, sachant le
UllC UllC 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. 2929-2

Vkitpiip "n (5emant ' e un ieune ',or~viollGUl . loger connaissant l'achevage,
— Ecrire case postale %Q4. 3018-5

Un jeune homme êo^T^
rant des travaux commerciaux, est de-
mandé dans un bureau comme AIDE-
GOMMIS. — Adresser les offres par
écrit , avec références, sous initiales U.
SE. 29SO, au bureau de I'IMPARTIAL.

2980-3

Bon Acheveur-décotteur a? «uSS
pour montres or à secrets, au comptoir
Montandon- Bandelier, rue du Gre-
nier 5. 2982-3

ÏQCIHPtt ÎA *-*n demande une assujet-
tlooUJclUc. tie couturière ainsi qu 'une
apprentie qui serai t rétribuée de suite.
— S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 2991-3

Ënhnyniin Qui entreprendrait des miseHullCibUl . en boites et des achevages.
— Offres Case postale 328. 3027-3
fin A nn nn Deux perceurs et deux
vflUI ttllD. j eunes garçons peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadran s
A. Schiffmann-Bourquin. 2989-3

fiiGVû'll 'Q <-,n demande de suite 2
U l a i C l l l o .  graveurs et 2 aruillocheui-s
chez M. Alphonse Guggisberg, St-Imier.

2986-3
¦

HuPPllP ^n ^
on ouv"

er ou ouvrière
1/UlCUl . doreuse est demandé de suite.
— S'adresser chez M. J. Huggler, rne du
Collège 7. 3012-3

fiiiillnnhpnp Un goiUodaçtw sur areerit
UUlllUullCUl . demande a faire des guil-
lochés circulaires à la maison. 3023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTl fintPll P Q <-)n demande deux bons
UClllUlllbulo.  remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Doubs
n« 61, au rez-de-chaussée. 3024-3

Dni'PllIP ^n demande de suite une
1/UlcUûC , ouvrière doreuse termineuse.
Entrée do suite. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz, doreur , Colombier.

3041-3

Ranvanf a On demande une servante
OC1 ï t t l l lc .  sérieuse et de confiance , sa-
chant bien faire un peti t ménage. Bon gage
et bon trai tement — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 3me étage. 3057-3

CnnTTnn f A Dans un ménage ayant un
OCl ï ttlllC. seul enfant (11 ans), on de-
mande pour le 1er Avril une fille d'ordre,
munie d'excellents certificats, sachant faire
un ménage soigné, laver et repasser. Bon
gage. 2988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn P ÏP1111Û filin expérimentée et capa-
U11C JCUllC llllC ble est demandée com-
me bonne d'enfants dans une famille de
5 enfants, depuis l'âge de 1 */» à 8 ans. —
S'adresser, sous initiales A. T. 2981, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2981-3
Qflpyanfp Une servante de toute con-
OC1 1 aille, fiance est demandée dans un
petit ménage et pour aider à l'établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2992-3

iPllîlP flllP *-*n demande de suite ou
UCUUC UllC. pour le 1er Avril hne jeune
fille pour aider à l'établi et au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 3026-3

TpilTI P fillp On demande de suite une
UCUllC IlllC, jeune fille pour s'aider au
ménage ot faire des commissions : etle se-
rait logée et nourrie, si on le djj sire.

S'adresser rue du Collège 21,"au premier
étage , à gauche. 3036-3

fîn o hnnn û fl?lû est demandée de suite
UllC UU1111G UllC pour faire un ménage
de trois personnes. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage , à droite. 3048-3

Commissionnaire. j8°» t±™
me commissionnaire. 3034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nTlPPnt ÎP On demande pour entrer
"¦Fi'1 «mie. de suite une jeune fille libé-
rée des écoles, pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait
logée et nourrie chez ses maîtres , si elle
le désire. Vie de famille assurée. — S'ad.
rue du Pont 8, au 2me étage. 3052-3

a\lin!>0îliîo On demande une jeuno
ttUplCUUC. fine pour apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mlle Léa
Stautfer , rue de la Demoiselle 88. :¦ 017-3

Uno QPnranfû allemande ou française
UllC OOl ï aulC sachant bion cuire trou-
verait à se placer de suite . Bons gages.—
S'adresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 3021-3

T iArr>nof imTû Un bon domestique est
l/UlllbùliqilC. demandé de suite. — S'ad.
au magasin de combustibles, rue de la
Ronde 25. 3044-3

Commissionnaire. „ÏJS£aSne j5Sïï
homme comme commissionnaire, muni de
bonnes références. — S'adresser ruo Léo
pold-Robert 80, au 1er étage. 3043-3
Rppgqnniin Un bon repassent ' de mon-
iiO|m<»ù(jul . tres Roskopf tr0Uverait
occupation régulière à la Fabrique Wiiie et
Cie, rue du Temple Allemand 47. 2909-5
Rûeenpfn On demande de suite 2 ou-
UCooVl lo. vriers faiseurs de ressorts ,
sachant rogner et adoucir. — S'adresser à
M. Pierre Bernard , à Itlortcau (Doubs).

2819-4

Acheveup-déGotteisi\hef[e
oî;e"sK

secrets et connaissant le remontage ancre
soigné, est demandé tout de suite. —
Ecrire et donner références Case postale
1JSQ5. 2897-2

rrflVPllP ^n k°n ouvr'
er millefeuilleur

Ulu iCUl . est demandé de suite ou dans
la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au 1er étage.

2934-2

f PflVPllP ^n k°n ouvri°r graveur sur
Ul 0.1 Cul . argent trouverait a se placer
de suite à l'atelier FI. Amstutz fils , à St-
Imier; 2887-2

RflîfÏPP ®a demande un bon acheveur
DUlllCl . pour les petites pièces or. 2879-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çûptiocniin On demande de suite pour
ÛCl UoûClll ¦ fa Vallée-de Joux, un bon
sertisseur à la machine, ainsi qu'un bon
i*emonteui* de rouages. Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 2me étage . 2882-2

Rp TT Iftntp ilP ^n k°n reraonteur fidèle
IlClUUllllUl . dans son travail pour pe-
tites pièces trouverait place dans un comp-
toir de la localité. 2771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si' r t i i j l J Aç On demande une bonne
nlgUHICu. adoucisseuse d'aiguilles ;
ainsi que deux jeunes filles pour diffé-
rents travaux. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue St-Pierre 14. 289Ô-2

RPïïlftïlIPllîXï ^*n demande un ou deux
liclllulllcul k), jeunes remonteurs dans
un comptoir , où ils auraient l'occasion
d'apprendre une bonne S partie très bien
rétribuée. 2917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfilkçPHQPQ On demande deux omr ii
l UllOoCUOCd. res polisseuses de boites
or (fort gage); plus une apprenti e, elle
peut être entièremen t chez ses patroDS.

S'adresser rue de la Serre 25. 2920-2

Pointpp en meubles est demandé
1 0,1111 0 de suite. — S'adresser à HI.
Frédéric Magnin, la Jaluze, Locle. 2902-2
I f l i inp  flllû On demande une jeune
UCllllC UllC. fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser rue
de la Paix 55 bis. 2896-2

ri f imP Cfini lP  *-*" demande un bon do-
IvUllloolll JUc. mestique connaissant bien
le bétail. Moralité exigée. 2916-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n uîiPPTlfip On demande de suite ou
iij j yiclulc. pour le mois d'avril une
jeune fille comme apprentie tailleuse.—
S'adresser chez Mme Christen-Ruch, rue
de la Demoiselle 33. 2878-2

AppaFtement. vembre'lS», un appar-
tement de 2 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances, au 3me étage, rue
de la Paix 17. — S'àdr. au 1er étage.

3005-3

J1 ûI I'ûTI A louer pour St-Georges un
XHCllOi . atelier de 6 fenêtres; peut être
utilisé pour n'importe quelle industrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3055-3

Pr i f lVnhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil et indépendante. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au 1er étage, à
droite. 2983-3
PJi n rnnnû Une belle grande chambre
UllalllUl 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. 3008-3

PhfllTlhPP ' 'ouei-> bien située, à un mon-
UllalllUl C sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 29, au 1er étage, à droite. 3025-1*

PhflnlhPP ^ louer pour le 15 mars, une
UllalllUl C. jolie chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité . —
S'adr. rue de la Paix 81, au 1er étage, à
gauche. 3031-3

rh f lmhrP Q ^ louer de suite, à un ou
UllalllUl CO. deux Messieurs travaillant
dehors , deux belles grandes chambres
meublées, exposées au soleil levant et
situées au centre de la ville. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage. 3038-3
M n r f n nj n  à louer pour le 23 avril avec
IHuguOlll petit appartement exposé au
soleil et situés sur un grand passage.
Prix modéré. — S'adresser à M. Hugue-
nin, rue du Doubs 35. 2802-4

Appd"ieffleniS. 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. Ochsr.sr, serrurier,
rue de la Ronde 27-A. 2908-2
Pj fJnATl A louer pour le 23 Mai ou p'l lgUUil. époque à convenir un pignon de
8 puces et dépendances , situé rue au Pai e
23. — S'adresser au bureau J. Schœnhol-
zer , rue du Parc 1, entre onze heures et
midi. 2852-2

fi Fiamhl'P ^ ^ouer de suite au rez-de-
UilaillUlC. chaussée 2 chambres non
meublées et indépendantes. — S'adresser
chez M. Jules Dubois , négociant, rue de
l i  Balance 6. 2905 2

Pll fimhVP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée et in-
dépendante , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 10,
au 1er étage. 2906-2

Phamhi'P A louer une jolie petits
UilaillUiC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 82, au 1er étage, à gauche. 2595 2

flnfifliifpmpni A ,ouer d8 suite °"HjJ|MI IBiliSlil. pour le 23 avri|( riie
Léopold Robert 53, un bel appartement de
6 pièces, corridor fermé et toutes les dé-
pendances. Prix, 1000 fr.— S'adresser à
M. Bernheim, même maison, au ter étage ,
à gauebe. 2735-1
A

]Aiinn pour cas imprévu , pour le 23
lUUCl Avril 1899, un deuxième étag3

de 3 chambres et cuisine, à la rue Jaquet
Droz 14. Prix fr. 550. 2911-1

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , Parc 75.

PhflHlhPP ^ louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée à des personnes tra-
vaillant dehors, située près du Collège de
la Promenade et de la gare de la Place
d'Armes. — S'adresser , entre midi et 1 h.
ou le soir , rue de l'Est 16, au premier
étage. 2767-1

PhfllTl llPP A louer de suite ou pour le
UllulllUl C. 15 mars une jolie chambre
meublée et indépendante , à un monsieur
tranquille, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 17, au
magasin. 2788-1

Pllflni flPPÇ ^ louer de suite 2 cham-
UlldlllUlCO. bres meublées ou non , à 2
m ^sieurs de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adr. Montbrillant 1. 2347-1

Pllflttl 'lPP ^n °̂ re ' l°
uer 

de suite
Ul tum.J iU.  une belle chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité, travail-
lant dehors. —S'adresser rue Jaquet-Droz ,
n" 25, au 2me étage , à droite. 2808-1

Pli a in rlPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au 2me étage. 2805-1

On demande à louer gp;8ur
0U

SfêP
G0eqï

à convenir, un logement de 7 à 8 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 3Sao. 288I-2
npmfîÎQp llp travaillant dehors , demande
1/olllUlûCilC à louer chambre meublée,
indépendante . — S'adresser sous initiales
C. G. 2380, au bureau de I'IMPARTIAL .

2780-1

Un inônn f iP  d'ordre , tranquille et sol-
1)11 lllOllagC vable demande à louer p'
St-Martin 1899, un logement de 3 à 4
pièces, avec corridor , dans une maison
d'ordre ayant lessiverie, eau et gaz instal-
lés. — Adresser les offres , avec indication
de prix , à l'Etude Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 2154-1

On demande à acheter 'ffSS-
cien en bon état et avec ses accessoires.
— Adresser les offres à la Fabrique de
boites argent Gygi et C">, à Granges.

3010-4

On demande à acheter Une
r
cont

nree
basse à quatre cordes, en bon état —
S'adr. à M. Georges Bourquin-Huguenin,
à Sonvillier. 3004-3

On demande à acheter JS^corps, si possible avec casiers. — Offres
sous E. II. 2919, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2919-2

On demande à acheter pê, "* -̂
qual i té, crin animal blanc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 8. 2821-1

On demande à acheter <£?£££
naise avec soufflet. — S'adresser chez M.
Ch.-H. Fiedler , rue de la Serre 81. 2768-1

On demande à acheter desmôuve-de
meuts, pièces à clef et remontoir, en
tous genres. — Adresser les offres J. B.
L., Poste restante. 2658-1

Occasion unique ! pSSSïï
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.

09F II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 35 fr. 3050-3

Occasion a¥antageflse. u d t̂aôu-cs
Ide

noires pour robes , cheviottes , granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une liquidation , sont détail-
lées à des pri x bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2.

Coupons de 2 à 6 mètres à vendre à
très bas prix. 3049-3

Â VPUf lPP maSmUtlues «te neufs, lava-
it CllUl C bos , commodes , chaises, ca-

napés , tables rondes, carrées et de nuit ,
lits d'enfants tout neufs, lits usagés com-
plets (65 fr.), lit de fer à 2 places, chaises
massives en bois dur , tables de cuisine,
un bois de lit (bois dur), une petite glace,
le tout à très bon marché. — S'adr. rue
du Parc 46, au sous-sol. 3046-3

Pll l'pna A vendre de 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. 3033-3

A VPUfll'P Plus'eurs meubles de comp-
X CllUl C toir , pupitres, banques , éta-

blis, etc. — S'adresser rue Léopold-Bobert
64 , au 2me étage, lundi et Mardi 13 et 14
Mars , le matin de 10 h. à midi. 3020-2
Sgsgp**» A vendre des meubles
HP*̂ ? d'occasion. Lits, commodes
avec (3 tiroirs , canapés , buffets eî chiffon-
nières à 2 portes , dressoir avec fronton ,
lavabos , armoire à glace, chaises diverses,
tables à coulisses, de nuit , à ouvrage et
carrée, lits d'enfant , chaise et fauteuil
pour malade, bureau avec vitrine, biblio-
thèque, bureau à 3 corps, secrétaires,
vitrines , régulateurs, glaces, portraits ,
machine à coudre , potagers, layette, roue
en fonte , étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picai'd
rue de l'Industrie 38. 2692-4

A irpri fî l'P Pour cause de santé un tour
ï CUU1 C aux débris et carrés lapi-

dai re. Très bas prix. — S'adresser rue
Philippe-Henri Matthey 13, au2me étage,
à droite. 2880-2

A VPTIflPP * "* en *er comPlet " deux
ÏCllUl C personnes(60fr.), ainsi qu'un

chien de petite race. 2883-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÛflPP ' kas Kr'x une cliarrette
ï CllUl O neuve à 2 roues pouvant ser-

vjr pour menuisier, couvreur, gypseur ou
métier analogue. 2885-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
j g jS S & L  A vendre un cheval

JJ*I|8ÏS3§|pS{8, bon pour le travail. —
/^ S|«̂ 3|ijj l7 S'adresser chez MM.
\\ j HSt Joset frères, à Biau-
l—à-Sizzagts- rondj 2915.2
A la même adresse, on demande à ache-

ter des TUILES d'occasion. 

Thèfltl'P A vendre ou à échanger con-
lilcallCi tre des montres, une belle
jumelle de théâtre en nacre, monture

j aune. — S'adresser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée, à droite. 2918-1

arnnnnn faute de place : 1 lit
ICUU1 C Louis XV, 2 places, très peu

d'usage, matelas crin animal, duvet edre-
don, couverte Jacquard 160 fir. ; Un lavabo
noyer, dessus marbre, 5 tiroirs 45 fr. ;
1 table de nuit noyer 10 Ir. ; 2 lits fer a
2 places, complet 50 IV. ; un joU bureau
ministre, chêne ciré, 150 fr. ; une table
à coulisses 45 fr. ; un jo li bahut 40 fr.
Chaises , chaises d'enfants, pliantes et
quantités d'autres à très bas prix. 2967-2

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A VPIlflPP avantageusement les outils
ï CllUl C de polisseuse d'aciers

avec l'établi , une machine à coudre a Sin-
ger », ainsi qu'un accordéon Aniez-
Droz à 2 rangées.— S'adresser à M. Louis
Dubois , rue de la Demoiselle 14. 2774-1

RÎPVPlotto A. vendre, faute d emploi, un
Dll/j blCllc vélo pneumatique, marque
Hochet, très bien conservé. — S'adr.
chez M. J.-B. Bucklin-Fohlmann, rue de
la Balance 2. 2779-1
aWt Colleys à vendre, chienne
Jg|§pSr'20 mois (fr. 165), eliien 13 mois

Yf ïC (175 fr.) , très beaux sujets , ty-
.—}} / J  piques. Pedigrees. — S'adresser
^"̂ s: à M. A. LEHMANN, éleveur,
Villci-et. 2942-1

Occasion unique. ïsEf JiSXg
animal, et une commode noyer, avec fron-
ton et ciselure neufs. Prix fr. 130 comp-
tant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2811-1

Vplft Peu usafjé, bonne marque anglaise,
1CIU en excellent état, est à vendre à de
très bonnes conditions. — S'adresser Place
Neuve 6, au 1er étage, à gauche. 2807-1

A VPnr l pp  une poussette encore bien
I CllUl C conservée, — S'adresser au

magasin du Printemps. 2791-1

PanAPi e A. vendre plusieurs paires de
Utt llttllO. canaris bons chanteurs , ainsi
que deux arrives, bonnes musiciennes. —
S'adresser rue du Nord 56, au 1er étage,
à droite. 2823-1

Â Tjnnrlpp xm salon en velours frappé et
ICUUIC une armoire à glace , plus un

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

étago. 2812-1

Â yPîln'pP «m breack à 6 places, très
I CllUl C tien conservé. — S'adresser

à M. Von Ksenel . Ecuries banales. 2765-1

Pppr]n dans le Tra m en descendant de
I Cl UU celui-ci du Casino à la Poste, un
ridicule contenant 200 fr. et de la mon-
naie. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
3056-3

FfiflPÊ depuis le 7 Janvier , 24 boîtes
ligaï c châtelaines argent, émaillées,
dorées. 2976-2

S'adresser au bureau de 1-IMPARTIAL.

Pppdll mal>di après midi , dans les rues
I C I UU (j u village, un portemonnaie
contenant une certaine somme d'argent. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue du Doubs 17, au 1er étage. 2923-1

Monsiour et Madame Alcide Koulet-
Douillot , leurs enfants et leurs familles,
remercient bion sincèrement toutes lea
Eersonnes qui leur ont donné de si nom-

reux témoignages de sympathie à l'occa-
sion du grand deui l qui vient de les frap-
per. 8006-1

Madame Marie Pistonon , Monsiour et
Madame Henri-Alfred Marie-Joséphine
Pistenon , à Besançon, Monsieur Adol phe
Winz, à Villard (vaud), Monsiour Albort
Winz, à Vallamand (Vaud), Monsieur Bo-
bert Winz, â Fribourg , Monsieur Chris-
tian Winz , à Paris, ainsi que les famillos
Pistenon et Dulché, à Besançon , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Virgile PISTENON
époux, frère , fils , beau-frère et parent, dé-
cédé Vendredi , à 9 heures du soir, après
une péniblo maladie. H-^2"0

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 13 courant, à
1 heurt après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 137.
Une urne funéraire sera déposée devant la mat-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Iet«

tre de faire-part. 3014-1

MM. les membres de la Société fran-
çaise phi lanthropi que et mutue l le ,
sont priés d'assister le Lundi 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Virgile PISTE-
NON, leur collègue. n-738-c
3019-1 Le Comité.

La mort des blen-aimés de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux.

Ps. CXVI, 15.
Madame Cécile Guinand-Huguenin et

ses enfants, Mademoiselle Emma Gui-
nand, Mademoiselle Alice Guinand , insti-
tutrice, Monsieur et Madame Paul Gui-
nand et leurs enfants, à Genève, Monsieur
James Guinand, à La Chaux-de-Fonds,
Monsiour Pinard-Guinand et ses enfants,
à Alger , Madame veuve Guinand-Roux, à
Tunis, ses enfants ot petits-enfants. Ma-
dame et Monsieur Joye-Huguenin et leur
fille à Lyon, Madame et Monsieur Dubois-
Huguemn et leurs enfants au Locle, Mon-
sieur et Madame Coindet et leurs enfants
à Besançon, Monsieur Alfred Grâa, Con-
sul suisse à Besançon, les famiUes Dubois
et Huguenin, ont la profonde douleur de
fairo part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ali GUINAND-HUGUENIN
DéPUTé AU GRAND-CONSEIL

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui samedi , a 8 heures et demie
du matin, dans sa 62ine année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le Lundi 13 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Allemand 77.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 8037-1
aaaaBaaa^Bwm—aMaaBaaaaaaMaaaaaMaaaaa IHWH UTIB Iwwrari«tf.yrw7m-im-Tiiirgiii IMII ¦!¦!!¦¦ m» ¦¦

Les membres de la Députatlon ouvrière
au Grand Conseil sont priés d'assister le
lundi 13 courant, à 1 h. de l'après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur AU Gui-
nand, leur cher et regretté collègue.
3054-1 Le Bureau.
raOTCl I B̂7 m̂lBBmuùù V9L\9SU3Ê̂m Ê̂m B̂ÊL L̂\\uuuuuuuuuuuuuuu\

Les membres du Parti socialiste
neuchatelois, du Cercle ouvrier et
des deux sections du Grtatli de la Chaux-
de-Fonds (Grutli aUemand et GrùtU ro-
mand), ainsi que tous les membres des
Associations ouvrières locales, sont
priés d'assister lundi 18 courant , à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Ali Guinand, député ouvrier au
Grand-Conseil. 3053-1

Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté, et (e t'ai appelé par ton
nom ; tu es à mol.

EsaJe XL1II, t.
Madame et Monsieur Gustave Matthey

et leurs enfants, à la Maison-Monsieur,
Madame veuve Schneeberger, à Berne,
Madame et Monsieur Jules Vuillet et leur»
eufants, à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Alfred Jaquier et leurs enfants,
à Dombresson , Madame ct Monsieur
Hans Jackob, à Berne , Madame et Mon-
sieur Paul Othenin-Girard , à Coffrane.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère tante

Madame Anna NYDEGGER ,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dan»
sa 79me année, après une courte mais
pénible maladie.

La Maison-Monsieur, le 11 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Lundi 13 cônrahjv—
Départ de la Maison-Monsieur à 10 heurts
du matin.

Passage par Bel-Air.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-pai-t . ffl&j*



$ç| Confectionnés et sur mesures |

Iffl pour Messieurs @t pour tenues G©ns 1
lîîl |*̂ '*llP:l^:EXS deP

uis Fr' 23 à Fr- m I | PANTALONS élégants et solides , dep. 7 Jt g2 fr. | ||

Hif ^Eî î̂ ^^^^yQ^"C1,fe> \
BYxl ^L^yS^ ^0lls mcs vêtements se distinguent par une élégance parfaite, leur bSenfactnre et leurs <â
toi "̂  *¦¦*¦ prix modérés. 29i5 3 JK2I Z?e//e collection de DRA PS pour la vente au mètre. 1

H J««^^» Ma4THali ||SS| ^, 11TJJE LÉOPOLD-ROBEHT 4L (Entre les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville. — Téléphone 559 <

CONFERENCES
DE

B. le Pasteur FRANK-THOMAS
Samedi 11 Mars , à 8 '/a heures du soir,

A la Jeunesse (Salle de la Croix-
Bleue).

Dimanche 12 Mars, à 9 </a heures du
matin ,[Prédicalion(Templeindépendant).

Dimanche 12 Mars, à 8 heures du soir,
Conférence (Temple naUonal).

Lundi 13 et Mardi 14 Mars , à 8 >/a h.
du soir, Conférence (Temple indépen-
dant). 2891-1

Dimanche, Lundi ct Mard i , à 4 Va h.
du soir , Études bibliques (Oratoire).

DEMANDE DE PLAGE
comme Jeune Commis

pour un jeune commerçant capable,
qui vient do terminer son service militaire ,
de préférence dans un commerce de den-
rées coloniales ou d'expédition. On ne re-
garde pas à un salaire élevé, la place
n'étan t demandée que pour se perfection-
ner. — Adresser les offres sous chiffres
J. 10, à M. Rodolphe Mosse, à Ka-
vensburg. (Stg. Agt. 1206) 2793-1

Adoucissayes de Rochets
QUI pourrait entreprendre de grandes

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

S'adr. sous chiffres II. B. 2711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2711-1

Séjour d'été
Dès le 1er mai prochain ou époque à

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

S'adresser à M. J. Boch-Qobat, rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite.

Piano à vendre
Un excellent piano, de marque alle-

mande, est à vendre. — S'adresser à
romec des Faillites.
H-721-C Le Préposé :
2960-2 H. Hoffmann.

A VENDRE:
immédiatemen t tout l'outillage d'un Ate-
lier de doreur, ainsi qu'un lapidaire,
dornier système, le tout en bon état. —
S'adressor Café de Tempérance, rue du
Pont 0, LE LOCLE. 2937-2

Secret s
Petit Pierre & Co, *Jgfi£
dent bons faiseurs de secrets pour boîtes
or, capables de livrer rapidement. 2706-1

, J& /ac£eJ (/& teca.&'e. f a^&,
&n<f è?̂ arr/&n&vf> eJ àf cj &f̂f a *.
9rem e *rf /&&i!*£3 ŝ -ft^g^^»,—

j TëtetL.  j J O  ceîtéÉtâs'%Ot/&'r/a?cf
/èJ e)tûz ts0^'3LcM>K&£S e Âec
aty&j&tfëmztaë . ¦ẑ f̂ 'Uxt

2804-43

MAEÊCHAL-FERRANT
demande à louer une FOKGE avec ou
sans outillage , dans uno importante loca-
lité agricole. — Adresser les offres sous
chiffres U. J. 2914, au b areau de I'IM-
PARTIAL. 2914-3

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et l toute kiin

CHOUCROUTE
garnie

BV On sert pour emporter "̂ >H

ESCARGOTS
15181-47* Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 15269- 24*

Souper ans Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours a
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de perc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE REGOMMàNDE.

Café au Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
fleure tout nouveau. fMT Avis aux chu.

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES u premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Os recommande, A. Méroz-FIuckfger.

— TÉLÉPHONE — 9641-39

A via On désire placer et jusqu 'à sa
nwlai majorité une FILLETTE âgée
de 11 ans. — S'adresser sous initiales J.
J. 2907 , au bureau de I'IMPARTIAL. 2907-2

l̂ aaaaaajn—f— «—^ -̂^—«——.«.*. . .. *.-. . . m . 
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POTAfiER américain
pour Hôtels et Familles.

Construction splendide. Grande économie.
Invitation aux intéressés do venir visi-

tar un spécimen installé à l'intérieur de
l'Epicerie N. BLOCH, rue du
Marché 1 {maison de l'Impriiherio A.
Courvoisier 2856-5

Secours ajout malade !
Achetez le livi*e d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fa-. — Chez S. «DOIS,
St-Gall. 2374-18

¥ IniVÀrA Une bonne lingère se
•IIUjjvl V.' recommando 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. 2990-3

I l  I1WMMIW aiaaaaaaaaaai a aaaaaaaaaaiaM laaaaaaaaiaaaiaaini aan aaaaaaj —ajjaaj | a | pj

UdU-di LU Pension - Famille
ouverte toute l'année. Belle exposition.

Station climatérique recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
2496-10 Donrquin-Droz.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-93

RUELÉOP OLDR OBERT53

O Ou 6 au 12 Mars 1899 Q

La Havane - Si-Sébastien

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 Va heures à midi
et demi;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à IVeuchàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-49

ï Toiles cirées nappages. ¦
S Toiles cirées toutes teintes. I

| Toiles cirées pour buffets. H
g Passages-Linoléum.

H Devants de lavabos liiio- j |
I léum. 1603-288 11
m Devants de portes.
! Malles et Valises.
I Plaids et Sacoches.
g Panicrs-aEponges.
i Plumeaux.— Tappe-meu- ||j

| Paumes. — Marbres.

H Cordes à sauter.

lAu BAZAR NEUGHATELOIS H
Modes-Corsets.

§H Escompte 3 °|0 fH j

Thé Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-97 EN VENTE PARTOUT

"I ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? m
i Crrand xZ >hoix de * kDeroiees* de* table? 1

>—3 en argent , en métal extra blanc, brut et argenté 2369-3* EU
ce S''Z. Articles pour Hôtels et Restaurants g'

_ oa Poids d'argent déposé sur chaque pièce, article supérieur au ChristophleU r3

M Coutellerie fine et ordinaire I 
^

Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS
——¦"™laTTTI«riT1H1IVf'»l--«"" ̂ -̂™w*rA^.wamw,;tfflBWiîwajJiî  ¦—— TO —'mMimmHiw



Hel - Air
(Grande Salle)

Dimanche 13 Mars 1899
dès 2 Va h. après midi, 2951-1

lîiii Concnt
donné par l'Orchestre

I'OID^OIKT
sous la direction de M. G. Pantillon , prof,

avec le bienveillant concours de
3VE. 23. aVr.âk.OCJTX.A.T

«> Frogramme 4>
1" PARTIE

1. Les Exilés , marche, Bixner.
2. Martha , ouverture , Flotow.
3. Puppen-Walzer, Bayer.
4. Barbasson. monologue comique (M.

E. M.) » * »
5. Sérénade, pour orchestre, Bizet.

2»' PARTIE
C. Le rouet de grand'maman, double

quatuor, Gillet.
7. A ) Lied, Pantillon ; B) Rêverie, Schu-

mann, pour violoncelle (M. A. G.)
8. Niguedouille , paysannerie, chanson-

nette (M. E. M.) » * »
9. Menuet de l'opéra La Jolie f i l l e  de

PS1 *Êf *L0 J ï l Z O  l
10. Marcha de Fête, Taquit. 2978-1

# 9 Programmes à la caisse. © @
Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1898-99.

Café W* F. Fera*©*
rue Fritz Courvoisier 41. 2901-1

Dimanche 13 Mars 1S99
dès 3 h. après midi,

if Soirée familière
Se recommande.

CAFÉ DU JgÊGRAPRE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 •/> heures

Sipfiï trips
269G-1 Se recommande.

Hôtel du Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77a heures

!57 7-2 Se recommande, H. IMUER-LEBER

Hôf el de la Gare
SAMEDI , dès 7 7, 11. du soir,

TRIPES
1589-10* Se recommande.

Restaurant StNTSCHI
GRANOES-CROSETTES

Dimanche 12 Mars 1899
dès 2 heures après midi ,

Soirée Jamïllere
4060-1 Se recommande,

Restaurant ! Êrmes Réunies
(Grossor Saal)

Sonntag den 12. Mârz 1899
Abends 8 Uhr 284G-1

gegeben vom

Grutli-Mànnerchor
—= PR O G R A M M E  =—

1. Friihlingstrast , Ghor (E. Wagner).
2. Der Bettelbua , komische Soloscene (K.

Maxstadt),
3. Gruss aus Oberlnnthal , Tyroler, (K.

Fittig).
4. Ein Stiindchen im Gesangvereln , lui-

morist. Ghor (E. Simon).
5. Ein Stiindchen Lieutenant.

Militiirischer Sclnvank in 1 Akt,
von F. Scuolz.

6. Vermâchtnis, Ghor (F. Mohring).
7. Oie geprellten Liebhaber, humorist.

Terzett (E. Zimmermann).
8. Meier und Beier, oder Zh'a zwei g lûck-

lichen Familienvùter , humoristi-
sches Duett (O. Jung kœhne).

G. Das Lied vom Vaterland , Ghor (W.
Dekes). 2979-1

Nach dem Konzert : TAMZ.
Eintrilt: 60 Cts .

Billete im Vorverkauf à 50 Gts. bei HH.
Bisang, Coiffeur; TschSppat , Coiffeur:
Café Jean Reichen ; Cafo Wetzel ; Gâté
Jean Gysi ; Hôtel zur Sonne ; Café Bieder-
mann.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Grutlimànnerchor.

# PIVQTAGES ?
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 lig. — S'adresser à MM. Duhour-
jal & Paulme, La Itoclae (Haute-Savoie).

Société suisse de Tempérance
1|| de la 2995-3

|||||| CROIX- BLEUE
Ul 48, Rue du Progrès , 48

Lundi 20 Mars 1899
à 8 h. du soir

Proûuctions littéraires et musicales
Programme varié et choisi.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr.
sont en vente aux dépôts suivants :
Magasin de Mlles Augsburger, rue de la

Demoiselle 37.
Epicerie de Mme Schneider, rue Fritz-

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

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

Progrès 48.

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

Café - Restaurant RIMER
dit B.ETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Grande SALLE parquetée
BON ORCHESTRE à disposition.

SOUPE RS soi commande.
Consommations de premier choix.

Se recommande pour Baptêmes et
Petites Noces. 2993-2

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 13 Mars 1899
dès 2 h. après midi

2928-1 Se recommande.

Escargots des Gourmets

Vu le nouvel hiver, Préparation fraî-
che tons les jonrs. Se trouve dans
toutes les bonnes brasseries et restaurants
2873-5 Se recommande.

Dépôt : LAITERIE MODERNE,
rue du Marché 2.

Arrêt du Tram
GRANDE BRAS» de la LYRE

rue du Collège 23. 2522-1
Téléphone Téléphone

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

GRAND CONCERT
dL9£»csfi.j .«cwai3K:

donné par la troupe de

Raoul de Bellomont
Les BELLOR'S, duettistes. 8001-1
Mlle Marthe Ilelyett, diseuse.
Mme Bellor, chanteuse comique.
Mlle Lucie ltichard , travestie.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
I33Xri,3EiÉÎ33 XJXBXIXZ

CONFÉRENCE PDBL1QDE
le MARDI 14 MARS 1899, à 81/, heures)
du soir, à l'Amphithéâtre : 3015-2
Le droit de donner, par M. F.

MENTHA , professeur à l'Académie.

On demande
de suite

2 on 3 bons PIVOTEURS
Eour pièces ancre . — S'adresser à la Fa-

rique Walther GEBEL, St-Imier,
H-1766-J 2888-1

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. 2927-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé
Jeune homme de la Suisse allemande,

ayant terminé son apprentissage dans un
commerce de fers et quincaillerie et pos-
sédant quelques connaissances de la lan-
gue française, cherche une place comme
employé dans un commerce analogue. —
Adresser les offres sous chiffres Z. J.
1709, à M. Rodolphe Mosse, Zurich
(Zc 1509) 2900-1

FABRIQUE iïAlGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
669, au bureau de I'IMPARTIAL. 669-5

On demande de suite bon H-1782I»

jEmailleui*
connaissant les émaux flinqués, ainsl qua
deux à trois 8889-3

Peintres
paillonneuses. — S'adresser chez M. Jo-
ies Arnould, Salnt-lmier. 

t *̂̂ *̂  66 rue Léopold Robert 66

A remettre de suite
un bon commerce au centre du vîllagp

^magasin avec logement de 2 ou 3 pièces.
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba el
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-.
de-Fonds. 1137*9

Grande Brasserie
de la

*iETI10P0LE4>
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAN D CONCERT
donné par la Troupe

GABRIEUiY
le célèbre Comique.

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. 2628-2

A l/P!1fl»P un VEL,° piieuma-
VDilUI D tique, bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2730-1

HOT&L. «le la CROIX D'OR ,
. Rue di la Balance 15, LÀ CHAUX-DE-FONDS j j \

' Au centre des affaires , à proximité des arrêts ' ;
du tram électrique, BolleB chambres, bons lits.

, — Excellente cuisine, Dîners a toute heure, Man- . j
< ger i la carte, Repas sur commande. — Salles

| ] pour réunions. — Vins et consommations de El
i ; premier choix. — Service actif et cordial. — M

i Prix modérés. — Portier se rendant i la gare | sa
1 a tous les trains. Se recommande. ¦

6908-7 Le tenancier, Cbarles-F. BCEHLER
précèdemmeat sommelier à l'Hôtel Contrai m

§ 

G U S T A V E  HOC H "
Rue Neuve 11

Xjet, OJbL^vxx3£L-cfle=2r,ox>.ca.s

Graines potagères. — Céréales à grand rendement. 2550-2

Graines foura-agères. — Compositions pr prairies et gazons.

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

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

&m~ La maison n'a pas de succursales, mais bien des dépôts 1W

SO 1 d© provision
sont offerts par une bonne maison à des repré-
sentants sérieux.— Offres par écrit, sous chiffres
B. O. 2796, au bureau de I'IMPARTIAL. 2796-1

•
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B Poussettes
S de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse

J VIENNENT d'ARRIVER
Aa Grand Bazar da

j Panier Fleuri
I Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-222

i Couvertures
- . pour poussettes.
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