
DE SÉVILLEJ LISBONNE
(De notre correspondant sp écial)

Mard i , 28 février.
Mon chfir ami ,

Cette fois-ci je n'en ai que pour 24 heures.
Parti à 6 h. ce matin de Séville , j' arriverai de-
main malin même heure à Lisbonne. Comme
nous sommes en pays de montagne rappelant
énormément les Vosges, le train marche lente-
ment et secoue peu , aussi en profi té-je pour
l'envoyer ces quel ques li gnes que , je l'espère ,
tu arriveras à mieux lire que ma dernièr e .

Il fait froid et il vente fort et l'on me dit
qu 'il doit neiger en Suisse.

Je n'ai guère vu de Séville que la cathéd rale
qui est trop massive et écrasée par les cons-
tructions qui l'enserrent. Les rues sont étroi-
tes au point que deux voilures ne peuvent y
croiser et qu 'on a ainsi dû réserver certaines
rues pour aller aux gares et d' autres pour en
revenir.

De Séville je suis allé a Cadix , et il m a  été
donné d' assiste r à deux scènes typiques en ce
temps de guerre : à un embranchement de la
ligne , nous avons pris dans notre train un as-
sez fort contingent de soldats rapatriés de Cu-
ba , venant de débarquer à Malaga. Vêtus de
coutil bleu quadrillé de blanc , ils ont assez
bon air , sauf cependant quel ques malades ,
qu 'on a peine à porter. A chaque petite station
il en descend un ou deux. Sur le quai la mère,
les sœurs, les amis , sont là qui attendent et , à
peine a-t-on aperçu celui qu 'on ne pensait p lus
revoir , que ce sont des cris perçants , des vi-
vats , des chapeaux jetés en l' a i r ;  on le tire
hors du compartiment et la mère se jette dan s
ses bras , le serre à l'étouffer , l'embrasse de
baisers bruyants , l'éloigneell' approche de son
cœur tour à tour , ne pouvant se lasser de con-
temp ler ce visage chéri. Tout autour se tien-
nent les parents et amis , attendant que la mère
soit un peu calmée pour prendre leur part
d'embrassades. (J'allais écri re prendre part à
la curée) . La même scène se répète un peu plus
loin , et c'est sur ce spectacle louchant que le
train reprend sa marche.

Retour de Cadix , c'est l'autre côté de la
médaille. Dans mon compar timent montent
deux dames en deuil , la mère et la fille ; elles
sont accompagnées à la gare par d'autres
jeunes filles vêtues de noir. Cette sombre
tenue fait ressortir leur beauté exquise d'An-
dalouses , et mal gré le deuil , un sourire vient
parfois éclairer leur visage, heureuses de se
savoir heiles.

Le mari , officier supérieur , magistrat , est
mort il y a quatre mois à Manille , et dépouillé
de tout ,' sa veuve n'a pu recevoir un dernier
souvenir de lui , ni ses papiers , ni son anneau
de mariage . Et tandis qu 'elle parle du cher
défunt , ses mains se joignent en un geste de
prière , cependant qu 'un pleur perle aux yeux
de la jeune fille , et qu 'elle se détourne , comme
honteuse d'une faiblesse devant un étranger.

Puis un rayon do soleil , perçant les nuages,
change le cours de nos idées,-et  nous voilà

parlant de Jerez , où ces dames descendent , de
la vigne et du phy lloxéra . Puis on se quitte ,
tout en conservant un léger regret de s'être
connu pour si peu de temps.

Cadix , aux rues plus étroites encore que
celles de Séville , est bâtie sur une presqu 'île
où la p lace lui fait défaut. D'un côté la baie
aux nombreux navires , chargeant le sel , car
les salines y sont nombreuses , ou apportant
les fruits d'outre-mer , tandis que d'autres
s'apprêtent à remonter le Guadal quivir jus-
qu 'à Séville. De l'autre , la Mare del Gur, un
petit coin de l'Atlantique où le regard plonge
à l'infini. A gauche , la pointe d'Algésiras , la
ville espagnole située de l'autre côté de la
baie de Gibraltar , se silhouette dans la brume.
D'un côté la forteresse , où les soldats s'exer-
cent au canon , ou labourent un jardin ; de
l' autre les pêcheurs à la ligne, dont la patience
ne se lasse jamais.

Hier la mer, aujourd'hui la montagne , et
demain de nouveau la mer. Sic transite ton
ami d' un pays à l'autre et reste ton bien
dévoué Marc AUPMDICE.

LÉGENDE ARMENIENNE
M. Minas Tchôraz , écrivain arménien , pu-

blie dans la ltevue des Revues une curieuse
biographie de l'empereur Napoléon , telle que
la conten t les légendes populaires de l'Ar-
i..5n.'e. Comme de juste , les Armén iens ont
surtout été frappés , dans la vie du grand
homme , par les événements accomp lis en
Orient , par la campagne d'Egypte el la cam-
pagne de Russie. Voici comment les légendes
rapporten t cette dernière guerre :

Pa naporte (Bonaparte) envahit la Russie
à la tôle de 700,000 soldats avec des cheveaux
et. des canons. Les généraux russes tinrent
conseil et ne savaien t quel plan adopter Un
vieux général d'origine arménienne , arrivé
de la Sibérie où le tsar l'avait exilé , conseilla
de brûler Pétropol (Pélersbourg) et les autres
villes et de se retire r au cœur de la Russie ,
afin d'exterminer l'ennemi par la faim et les
rigueurs du climat. Quand Panaporte vit les
villes réduites en cendres , il admira l'habileté
du plan et dit à son entourage : « Je ne crois
pas les paysans russes capables de concevoir
un tel stratagème. J'y soupçonne le doigt de
quel que vieil Arménien. »

L'armée française avançait toujours , sans
avoir rencontré un seul soldat russe. La so-
litude régnait partout. L'hiver approchait ;
comment le passer dans un pays sans abri ?
Panaporte possédait un grand manteau ; il
l'endossait chaque soir et regardait fixement
les étoiles jusqu 'au malin , pour examiner la
marche fia la saison. A force d'observer les
astres, ses yeux finirent par devenir louches.

Il demanda , enfin , un jour , son grand man-
teau et l' endossa à la hàle , sans attendre l'ar-
ri vée de la nu i t ;  il savait que la neige ne
tarderait pas à tomber. Elle tomba , en elïe t,
el avec tant d'abondance que toutes les com-
munications de l'armée furent coupées, de
sorte qu 'il devint impossible de la ravitailler.
Les troupes de Panaporte furent réduites à
la nécessité de mange r leurs chevaux. Bien
des soldats ouvrirent le ventre à leurs che-
vaux et s'y Mollirent pour se réchauffer.
A près la mort de la plupart des troupes , le
vieux général enveloppa ce qui restait de
l'armée française et fit prisonnier Panaporte ,
le plus grand roi de la terre. Le tsar voulut
récompenser le vieux général en l'amnisliant
et en le comblant de ses faveurs , mais le pros-
crit s'y refusa et alla mourir en Sibérie.

Le tsar fit aveugler Panaporte avec un fer
rouge . Il le fit loger dans un palais , où le pri-
sonnier devait rester jusqu 'à sa mort. Deux
gendarmes russes montaient la garde devant
sa chambre. Panaporte était un homme d'une
audace et d' une habileté extraordinaires. Il
déclara , un jour , aux gendarmes qu 'il se sen-
tait arriver au seuil de la mort ; il les pria
donc d'aller chercher un prêtre , car, il vou-
lait , dit-il , se confesser el recevoir la commu-
nion. Les gendarmes manôTérent un pope et le
laissèrent seul avec le prisonnier , en fermant
la porte de la chambre . Panaporte , qui était
catholi que, étrangla le pqpe , s'affubla de son
habit monacal , quitta le palais et la Russie,

et, bien qu'aveugle, put gagner l'Angleterre ,
où il mourut à la fin. Il légua , pour tout tes-
tament , ce conseil : « Les ennemis de la Rus-
sie ne doivent pas l'attaquer par la Baltique ,
parce qu 'elle est invincible de ce-côté, mais
bien par la mer Noire . » Ce conseil fut suivi
à l'époque de la guerre de Crimée.

Du Journal des Débats :
La reine Ranavalo est arrivée à Marseille ;

de son palais de Tananarive , on l'avait exilée
à la Réunion ; elle y vivait en paix , quand ,
afin de décourager ceux de ses anciens sujets
qui caressaien t l'espoir de son retour , on lui
a donné vingt-quatre heures pour fa ire ses
malles. La reine détrônée a été embarquée
alors sur le Yang-Tsé et , après une longue
traversée, elle a pris terre en la vieille cité
phocéenne. Elle est fatiguée , la pauvre petite
reine, et, dans son voyage, elle se consolait de
ses malheurs en se disant qu 'elle allait voir ce
Pari s dont on lui a tant dit de merveilles , ce
Paris qui lui envoyait de si brillants atours
au temps de sa grandeur , d'où lui venaient de
si belles parures qui la consolaient de la ré-
clusion que lui . imposait son vieux mari le
dictateur , faiseur de reines. Pas du tout ; on
lui annonce qu 'elle va pa rtir pour Alger. Elle
a versé d'abondantes larmes , la peti te reine
détrônée ! Vraiment , nous n'avons plus d'é-
gard s pour les royautés déchues ; et , pourtant
elle est bien inoffensive , la reine Ranavalo ;
elle ne songe pas à courir la brousse pour re-
conquérir son trône ; elle n 'a rien de la guer-
rière antique , elle accepte son sort et ne de-
mande qu 'à vivre sans tourment. Un peu plus
de galanterie ne messiérait pas aux conduc-
teurs d'une Républi que athénienne.

On raconte que la reine est arrivée avec sa
sœur Rasendrano et sa tante Ramabindr azana
et que la première de ces dames a été l'héroïne
d'une aventure peu commune : elle aurait
souffleté tout simplement le résident supérieur
de France, l'homme qui représentait le pro-
tectorat avec des pouvo irs presque absolus ;
— mais ce n 'est pas vrai : Rasendrano n'a pas
commis ce crime de lèse-majesté . On lui prête
un écart de tenue qui appartient à sa bonne
tante et qui n'a pas eu la moindre gravité. La
bonne tante avait des habitudes d'intempé-
rance , — on assure qu'elle ne les a pas per-
dues ; — partant , elle est peu présentable.

Or , un jour , la femme du résilient général
avait annoncé sa visite à Ranavalo; celle-ci
crut bien faire en mettant sa bonne tante à
l'ombre dans une salle du palais dont on prit
soin de fermer la porte à clef. La prisonnière
cuvait  son vin en se l ivrant à de tristrs médi-
tations. On recevait au palais ; un lunch élait
prêt , el elle ne serait pas là I Mais le destin al-
lait lui fournir l'occasion de se venger. Tout à
coup, la porte de la prison s'ouvre et la prin-
cesse voit apparaître la résidente générale ac-
compagnée d' une brillante escorte. La reine
faisait les honneurs du rova à son invitée ; on
ne pensait pas plus à la tante ; on était entré
par mégard e dans sa prison.

La princesse pousse un cri de joie , dessine
une belle révérence, et se précipite , les bras
ouverts , sur la résidente pour lui donner une
accolade. L'émotion est à son comhle : le ca-
pitaine D..., oflicier d'ordonnance du repré-
sentant de la France, ne perd pas la tête, et
intervient brusquement ; il repousse avec
force la manifestante , et la princesse de rouler
sur le parquet en exhalant des gémissements
el des paroles incohérentes ! La reine lui lava
la tête ; mais la coupable trouva sa consola-
tion habituelle et ne se corrigea point. Elle a
égayé plus d' une fois nos compatriotes de la
Réunion el les passagers du Yang-Tsé. En vé-
rité , la bonne femme n'est pas p résentable ; il
faudra la surveiller de p rès à Alger ; mais on
peut en être sûr, celle-là n'a rien d'une cons-
piratrice. Voilà la véri té ; parviendra-t-elle à
triomp her de la légende qui veut que le rési-
dent général de France ail été souffleté par la
sœur de la reine ; nous osons espérer que
l'histoire de la conquête de Madagascar n'en-
registre ra pas cette humiliation.

Une reine en exil
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

L'IMPARTIALjy,irr para,t en
Tirage: 7400 exemplaires

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

Four 3 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fm décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

Les Enfants Martyrs
., :. DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

PR1IVIE EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son do photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un 6uperbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

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

itj$ jDix francs ||
De» spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examinor.

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

Il ne pourra être tenu compte que CI PS ordres ac-
compagnes de leur montant, soit 10 franc; par photo-
graphie

— MARDI 7 MARS 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
« La Havane , St-Sôbastien » .

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/i h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 Va h.
Orohestre Sainte-Cécile.  — Ré p., a8 '/, h., au local.
Intimité. — Répétition'de l'orchetre , à 8V4 h. s.

Sociétés de chaut
Oéolllenne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8V1 heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 »/, h.
Holvotia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale , à 8 V» heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de iryranastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*V« h., au local.

Réunions diversesReunion de tempérance et d'évangélisation , 8 •/•neors». (Salle de Gibraltar n° 11).union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
«„,r.Kule-s; lVritz Courvoisier , 17.)
Aen l̂T^ Go»férence V*™*™ à 8 •'e

»'-es et
l"r'WB

11
miH~ Semblée générale , à 2 heures det après-midi, ruo de la Demoiselle 75.

Sîub «Tu Pouf' ~ ^
C
on"

b
à
8
8 heures, au local.Oluk du Potèt. - Réunion quotidienne à 9 '/, h.

- MERCREDU MARS 1899 -
Sociétés de musique

Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-
tielle (2"* groupe) à 8s/« heures au local.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/ » h., au local.
Concordla. — Gesangstunde, Anends 8 V, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Griitll .  — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/» h- du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 ».', h., au local .
L'Amitié. — Assemnlée , à 8 « , h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littérai re). — Rép. à 10 h., an loc.
8ociété féd. des sous-officiers. — Escrime. 8 ¦ . h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zither-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '•».
Club du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/«. h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



DE LA

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance

LA C H A U X - D E - F O N D S

JE2S:ERCICK 33X1 1888
Recettes

Solde en caisse au 31 décembre
1897 Fr. 321 99

Cotisations et amendes . . . » 1457 —
Mise d'entrée, trois sociétaires . » 31 50
Intérêts :

ti) Caisse d'épargne . . . »  108 — .
b) Banque cantonale (dépôt) » 21 05
c) Obligation Banque canto-

nale » 35 —
d) Obli gation Ch.-de-Fonds . » 70 —

Vente de d é c o r a t i o n s . . . .  » 4 80
Prélevé à la Banque cantonale

(dépôt) . . . . . . .  » 1089 —
Total Fr. 3138 34

Dépenses
Indemnités :
523 jours de mala-

die à 2 fr. 50 Fr. 1307 50
133 jours de mala-

die à 1 fr. 25 » 166 25 Fr. 1473 75
Secours divers » 6 —
Une indemnité de décès . . » 50 —
Don à la caisse de réassurance

pour son fonds de bienfa i-
sance . ¦' * 38 50

Impression, ports et frais di-
vers » 55 15

Allocation annuelle au caissier » 20 —
Frais de perception des coti-

sations » 44 20
Achat de deux obligations Ch.-

de-Fonds et intérêts courus . » 1013 —
Versé à la Banque cantonale

(carnet caisse d'épargne) . . » 429 05
En caisse à ce jour . . . . » 8 69

Total Fr. 3138 34
Actif de la Société

Dépôt à la Caisse d'épargne
(intérê t fin décembre, 1898
compris) Fr. 3108 —

1 obligation Banque cantonale
neuchâteloise . - . » 1000 —

4 obligations 3 l/> °/0 * Chaux-
de Fonds , à fr. 500 . .  . » 2000 —

Dépôt à la Banque cantonale
(solde) » 0 25

Cotisations arriérées . . . .  » 11 25
En caisse . . , . > . .  » 8 69

Total Fr. 6128 19
L'actif de la Société au 31 dé-

cembre 1897 était de . . . » 6102 69
Augmentation Fr. 25 50

Le Comité pour l'année 1899 est composé
comme su i t :

Président : Th. Payot , Léopold-Robert 42.
Vice-Président : Tell Rosat , Place-d'Ar-

mes 15.
Secrétaire : Constant Chollet , Doubs 113.
Vice-Secrétaire : Gustave Paux , Parc 11.
Caissier : Charles Meystre , Jaquet-Dro z 22.
Vice-Caissier : Aug. Reymond , Ronde 9.
Assesseurs : H.-L. Simon , Manège 18 ;

Alfred Vautravers , Progrès 105; Jules Berney,
Paix 49.

Tous les Vaudois habitant la localité sont
chaleureusement invités à se faire recevoir de
la Société en s'adressant à l' un des membres
du Comité . (Communiqué) .

COMPTE-RENDU FINANCIER

Iffigs ——

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

PAR

Pierre FORTURA

H ne goûtait en rien le pittoresque de l'apparte-
ment :

— Vous êtes seule ici , dit-il , seule dans cette mai-
son I Vous ne craignez donc pas les mauvaises en-
treprises 1

Jeanne posa la lampe sur la cheminée, où Henrion
vit reluiro le canon d'un petit revolver.

— Prenez garde, dit-elle, il n'aurait qu'à être
chargé.

Toute l'audace d'Henrion tomba à ces mots, il fit
deux pas en arriére .

— L'abeille a un aiguillon , pensa-t-il.
Puis , prenant une allure plus modérée :
— Vous savez bien que la mort ne m 'effraie pas.
— Tenez, reprit Jeanne, complètement rassurée

du côté de son nonneur , venez voir mes toiles, puis-
que vous me l'avez demandé... Ensuite, nous nous
séparerons.

— Déjà I Déjà nous séparer I Ah , mademoiselle,
quand j 'aurai vu les chefs-d'oeuvre de votre pein-
ture , pourrai-je me séparer de vous I .

Et il jetait des regard s admiratifs sur les toiles ,
même sur celles qui étaient les moins réussies,
même sur les tableaux inachevés.

— Tout cela, murmurait-il, est admirable I D'ail-

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

leurs , ne trouve-t-on pas admirable tout ce que font
les personnes que vous aimez ?

Et il regardai t Jeanne avec des yeux qu'il s'effor-
çai t de rendre languissants.

— Eh ! quoi ! vous m'aimez, déj à T ¦>$$$$!&?..
— Je vous aime I
— C'est la première fois que nous nous voyons I
— Ah I cela suffit bien... Puis , je ne me suis pas

trompé ; pendant le diner, cette douce familiarité ,
ces regards et ensuite cette promenade tout seuls le
long des quais...

— Vous vous méprenez étrangement , dit  Jeanne.
Et elle s'inclina avec un regard vers la porte

comme pour l'indiquer à Henrion.
Elle mit tant do fierté dans son mouvement , tant

de sereine hauteur et de superbe dédain , qu'Henrion
se repentit de s'être trop avancé. Gomment une
femme légère pouvait-elle avoir cette tenue T Il l'en
estimait , il la désirait davantage.

— Pardonnez-moi encore. Je ne suis pas, made-
moiselle , l'homme que vous croyez... Je vous ai ex-
pliqué ce soir au souper la circonstance où je m'é-
tais trouvé...

Jeanne l'écoutait ot semblait attendre un mot dé-
cisif à la fin de toutes ces vaines paroles.

Elle ne s'était point assise de nouveau ; elle re-
gardai t de son haut Henrion , installé sur la cau-
seuse, les coudes sur ses genoux , le menaçant de la
porte , par son attitude , au moindre mot qui sorti-
rait du ton respectueux.

— Les apparences trompent souvent, mademoi-
selle ; je ne suis pas mis comme un godelureau et
pourtant je serais capable d'un amour sincère, d'un
amour...

Jeanne demeurait impassible, elle ne haussait
même pas les épaules.

— Je ne suis pas mis non plus comme un mil-
lionnaire, reprit Henrion , sans achever une phrase
qu 'il sentait frapp ée d'insuccès, pourtant j 'en pos-
sède assez pour deux.

— Vous êtes un homme étrange, reprit Jeanne,
vous mêlez la folie et la raison dans tout ce que
vous me dites. Si vous croyez que vos propos m'ini-
Eressionnent , vous vous trompez beaucoup. Je vois

ien qu 'ils sont inspirés par une imprudence de ma
part , mais je n'y puis ajouter aucune importance.

— Vous avez tort , mademoiselle, je parlerai de-
main comme je parle aujourd'hui ; et je ne désire
qu'une chose : vous connaître davantage.

— Si encore , repri t Jeanne , je pouvais vous croire
animé d'intentions honnêtes I

Henrion aussitôt leva la main , et fit lo serment
que rien au monde n 'était plus honnête que ses in-
tentions et il demanda à Mlle Jeanne Le Boiteux la
permission de revenir la voir pour le lui prouver.

Jeanne ne demandait que cela — car elle avait
son idée — et elle sentait bien qu'Henrion épri s, ne
manquerait pas de profiter de la permission qu 'elle
lui donnerait.

Après quel ques phrases idylliques, où le pauvre
Henrion s'embarrassa , car il n'avait pas l'habitudo
de ce genre de déclarations, il fut convenu qu 'il re-
viendrait la revoir à la fin de la semaine.

— N'y manquez pas au moins 1 dit Jeanne.
— Oh ! répondit Henrion , d'ici là , je ne penserai

qu'à vous.
Et Henrion sortit, reconduit par Jeanne toute sou-

riante, mais d'un souri re un peu énigmatique qui
se jouait au coin de sa lèvre.

— L'étrange femme I pensa-t-il quand U le m-
trouva dans la rue.

Et il s'en alla, suivant les acacias du bouievara
et rêvant , sous les clartés de la lune, à un bonheur
à deux qui couronnerait toutes ses aventures.

Jeanne avait véritablement fai t son caprice ; Hen-
rion , cependant , ne cherchait qu 'une chose : par
quels moyens il arriverait à la tromper ; et , dans
sa fatuité grossière , il se leurrait et construisait en
imagination les plus doux p lans d'avenir.
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Henrion une fois parti , Jeanne ouvri t les fenêtres
comme si le souffle de cet homme eût souillé l'at-
mosphère de la chambre.

Lasse du rôle qu 'elle venait do jouer , elle réflé-
chit aux moyens d'arriver vite et sûrement à son
but. Elle étai t dominée par une idée, et l'intensité
de sa méditation la tint une demi-heure, en proie à
sa rêverie , sur la causeuse qu 'Henrion venait de
quitter.

Puis elle se leva. Elle ouvrit nn petit coffret d'un
goût très artistique, elle y prit un album — l'album
qu'elle aimait à historier do légendes, de réflexions,
de petits croquis , de dessins, dans ses voyages aux
bains de mer, autrefois pendant les vacances...

Elle s'arrêtait , en feuilletan t les pages, sur une
autre écriture que la sienne.

— Ah 1 ceci c'est de lui I disait-elle.
Et elle se complaisait à lire quelques lignes no-

tant une fine impression de cœur , une réflexion ca-
ressante ; ces lignes étaient signées : Emile Vervins.

— C'est impossible , disait Jeanne, on n'assassine
point quand on écrit de si douces choses I II y a là-
dessous un mystère.

A un certai n ton mélancolique, à uno certaine
exagération d'idées , elle reconnaissait bien l'homme
capable d' une folie , mais non point d'un crime , sur-
tout d'un crime conseillé par un intérêt d'argent.

Elle se reportait à celte époque heureuse de sa vie
où elle connut Emile Vervins. Il avait alors vingt
ans, elle dix-huit. Et que de fois ils avaient causa
ensemble et échangé des impressions 1

Mais , quand il mettait , lui , touto sa fougue dans
des déclarations à peine voilées , elle, toujours pru-
dente , sentant bien ce que sa situation commandait,
elle les amortissait adroitement dans un sourire qui
ne promettait rien ou une réponse sans conséquence.

Fille de Jean-le-Boiteux , elle sentait bien l'impos-
sibilité de tout mariage honorable et elle n'avait ja-
mais voulu laisser savoir à Emile Vervins , ni qui
elle était , ni ce qu'elle ressentait pour lui.

Aprè s deux mois de vie aimabl e, quand ils se sé-
parèrent , il y eut entre eux uno dernière conversa-
tion très animée ; le jeune homme voulait des pro-
messes ; il se laissa aller à do vives déclarations ;
mais elle ne dit rien , ne laissa point paraître son
sentiment. Emile Vervins no sut pas qu'elle l'ai-
mait. Aussi il la quitta avec une triBtesse profonde.

Au retour des eaux , elle revint à H. Et elle pen-
sait bien que son petit roman au bord de la mer
n'aurait pas do suite et s'arrêterai t aux premiers
feuillets.

Elle croyait bien ne jamais revoir Emile Vervins;
et, en effet, plus de deux ans se passèrent sans
qu'elle en entendit parler.

Elle était décidée à no jamais lo chercher, et elle
ne craignait qu'une chose, c'est qu'il retrouvât sa
trace.

Lorsqu'elle allait ainsi en voyage avec son père,
ils changeaient naturellement de nom ; ils se don-
naient comme venant de Paris ; on les croyai t petit»
rentiers et rien ne pouvait les trahir.

(A suivre.)
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Suppression du bruit des trains
snr les ponts en métal

Le chemin de fer de Berlin à Potsdam fran-
chit plusieurs rues importantes de Berlin , au
moyen de ponts métalli ques. Ce sont des ponts
à poutres pleines en tôle avec des poutrelles
transversales disposées à l'écartement ordi-
naire des traverses et sur lesquels les rails à
patins reposent par l'entremise de selles. Le
plancher est formé de tôles ondulées placées
entre les poutrelles.

Au passage des trains , ces ponts faisaient
un bruit si insupportable que le public s'est
plaint et qu 'on a dû rechercher les moyens de
faire disparaître cette cause de gêne et de
désagrément.

M. Bcedecker, qui a été chargé de ce tra-
vail , a communiqué à l'Association pour l'é-
tude des questions concernant les chemins de
fer les résultats qu 'il a obtenus.

En voici lé résumé, d'après le « Bulletin
de la Société des ingénieurs civils de France» :

On a d'abord remplacé les tôles ondulées
par un plancher composé de deux épaisseurs
ue nois séparées par une couene ue teutre. Le
bruit n'a pas disparu , bien qu 'il ait diminué ,
mais l'eau s'est infiltrée dans le plancher. On
a ensuite posé les rails sur des semelles de
bois avec interposition de feutre ; le résultat
n'a pas encore été satisfaisant.

Enfin , on a disposé un p lancher en bois de
30 millimètres d'épaisseur entre les poutrel-
les ; ce plancher a été posé sur des longrines
de 75 millimètres d'équarri ssa ge, reposant sur
la semelle inférieure de ces poutr elles. Sur ce
plancher , on a disposé une double couche de
feutre fixée aux âmes des poutrelles par un
couvre-joint en bois boulonné à la semelle in-
férieure . Une couche de gravier de dix centi-
mètres d'épaisseur a été répandue sur le p lan-
cher ; on avait eu la précaution de disposer
celui-ci avec une double pente vers l'axe du
pont et des petits tuyaux traversaient le bois
et le feutre pour amener l'eau à des gouttiè-
res placées en dessous , avec interposition
d'une petite grille pour que le gravier ne pas-
sât pas avec l'eau.

Une couche de feutre était également inter-
posée entre le plancher et les longrines sur
lesquelles il repose. Le poids : de ce plancher
ressort à 300 kilogrammes par métré courant
de pont , celui-ci étant à simple voie avec 3
mètres 35 de largeur. Le Résultat obtenu sur
le premier pont a été si satisfaisant que la
modification de tous les autres ponts a été
faite immédiatement.

Un lac sacré
Un amateur ang lais , M. Mac Cann , qui a ré-

sidé 19 ans dans l'Afri que occidentale , et qui ,
depuis 4 ans, n'a fait que parcourir l'hinter-
land de la Côte d'Or pour y enrichir sa collec-
tion de photographies ,' rapporte , avec 1200 cli-
chés sur tout le pays , des renseignements par-
ticuliers sur un lac situé à moins de 60 kilo-
mètres de Koumassie. Ce lac, que un ou deux
blancs seuls ont visité jusqu 'ici porte le nom
de Bosomshwi , ce qui signifie Dieu-Eau. Il est
de forme circulaire , d'un diamètre d'à peu
prês 20 kilom. Le roi des Achantis y noyait
chaque année 100 esclaves en sacrifice au Dieu-
Eau. Comme, à ce qu 'on rapporte , on ne re-
voyait jamais les cadavres , M. Mac Cann sup-
pose que la profondeur est assez grande. On
voit de temps à autre apparaître des poissons
morts que les natifs recueillent. On compte
35 villes et villages sur les bords de ce lac. il
est interdit d'y lancer un canot. Les Achantis

boiven t son eau , mais ne s'y lavent pas. Ils ne
s'y aventuren t qu 'à cheval sur des poutres, en
ramant de leurs mains. Comme on entend
quel quefois dans la région des bruits souter-
rains accompagnés de tremblements de terre,
le voyageur a été conduit à penser que ce lac
pourrait bien être le cratère , rempli par les
eaux de pluie, d'un ancien volcan.

Usines et orages
Y a-t-il une relation entre la fréquence des

orages qui viennent gronder sur les villes et
la teneur en fumée de leur atmosphère ?
Les météorologistes ont mis cette question à
l'ordre du jour de leurs recherches : il y a là ,
en effet , en plus de la question d'hygiène , un
corollaire intéressant de la question de la fu-
mivorité des foyers. M. Kasner , de Berlin , re-
prenant les observations d'Arrhenius et d'Ek-
holm , vient de donner sur la périodicité des
orages en Allemagne des chiffres instructifs.

Ainsi , en étudiant les principales villes in-
dustrielles dans l'atmosphère desquelles de
nombreux fours , fourneaux et foyers font
tourbillonner des panaches de fumée, il cons-
tate que la fréquence des orages urbains , ou
leur probabilité , va en croissant d une façon
générale du mardi au samedi de chaque
semaine. Les observations recueillies pendant
deux périodes , à Berlin , de 1830 à 1840 et de
1848 à 1891, font ressortir un maximum ora-
geux le" samedi , et un minimum le dimanche.
D'autres villes , par exemple Aix-la-Chapelle ,
ont fourni un résultat identi que. On esl donc
fondé à conclure que les variations de l'élec-
tricité atmosphéri que sont bien liées aux pro-
portions de fumée déversées dans l'atmos-
phère .

Ce n'est point à dire que ce soit là une
raison majeure de ne pas enfumer , ou le
moins possible , l'atmosp hère des grandes
villes : les raisons d'hygiène sont bien autre-
ment valables. Mais il peut résulte r, par la
suite , de cette observation , des déductions
nouvelles sur la façon dont se comporte et se
localise l'électricité atmosp héri que. Cette ré-
serve d'électricité paraît prodigieuse : on la
mettra peu t-être, un jour ou l'autre , en coupe
réglée, au moyen d'appareils dont le princi pe
est actuellement à peine entrevu. A ce titre
surtout , les recherches dont nous venons de
parler donnent à penser.
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Variété

M. de Caprivi en Suisse. — Un beau
malin d'hiver , tenlé par un groupe de liigeurs
émériles qui parlaient pour la montagn e, il
voulut goûter lui aussi de ce divertissement
hvgiéni que. Se joignant sans façon à la troupe
joyeuse , il se lugea bientôt comme un véri-
table jeune homme. Mal lui en pri t , hélas !
La descente , très rapide , devait fatalement se
terminer par une formidable culbute dans la
nei ge. Caprivi se releva en riant :

« C'est ma seconde chute de l'année, fit-il.
Puis , làtant ses membres endoloris : Mais
celle-là m'est bien plus sensible » .

Ce grand vieillard doux et affable , recher-
chait les occasions de parler français. Il avait
remarqué à l'hôtel une brune enfant instruite ,
charmante et s'exprimant particulièrement
bien dans la langue de Vo l taire. La conversa-
tion ne tarda pas à s'engager.

Le comte galant :
— Mademoiselle , je viens de terminer la

lecture d' une ravissante nouvelle : « La Neu-
vaine de Colette », écrite par une jeune fille ,
une Vaudoise , m'a-t-on dit ?

— Mais pas du tout , général ; Jeanne

Schultz est Française, deux fois Française
même !

— Deux fois ?...
— Jeanne Schultz est Alsacienne, Mon-

sieur.
Le généra l ne perdit pas son sourire bien-

veillant , mais menaçant du doigt la petite
frondeuse :

— Malicieuse et charmante , Mademoiselle,
ah ( vous aussi vous êtes deux fois Fran-
çaise f...

Associations de meiuiiants.—M. Maurice Cou-
rant , que de longs séjours en Chine ont fa mi-
liarisé avec les mœurs du pays et qui occupe
actuellemen t au Collège '.'.; France la chaire de
chinois , publie dans les .xnnales des Sciences

i politiqu es un curieux article sur les associations
dans le Céleste-Emp ire . On sait que- ces asso-
ciations sont innombrables : il en est ue secrè-
tes et de publiques , de morales et d'économi-
ques, de religieuses et de profanes , d' urbaines
ou de rurales , de locales ou de provinciales .
Les unes sont formées d'hommes paisibles , les
autres de cens sans aveu. L'une des plus cu-
rieuses esl celle des mendiants : nombreux ,
dans touteslesvilles de laChine , ils ont éprouvé
le besoin de se soutenir les uns les autres, et
ils réussissent, par leur organisation , à régu-
lariser leurs gains. Pour se débarrasser d'eux
il n'est qu'un moyen : traite r de gré à gré avec
leur chef et payer un abonnement ; ce chef a
sur eux toute autorité , il a juridiction sur tous
ceux de son quartier ; deux fois par mois , il
distribue à chacun d'eux deux à trois cents
sapôques et une livre de petits pains cuits à la
vapeur; il fait bâtonner les récalcitrants par
ses commis. La dignité de chef des mendiants ,
qui , il y a mille ans, existait déjà dans la ca-
pitale , est, depuis le dix-septième siècle, héré-
ditaire dans plusieurs familles , entre lesquel-
les les autorités urbaines ont partagé les quar-
tiers de la ville : elles sont , d'ailleurs , tenues
pour vues et exclues aes examens, L, une ue
ces familles , celle de Tchao , qui réside dans
le quartier oriental de là ville tartare a amassé
une fortune considérable et vit dans le luxe,
avec de nombreux serviteurs. Dans les villes
de province , l'organisation est analogue , et un
journal de Shanghaï en citait récemment une,
aux portes de laquelle le chef des mendiants
vient de fa ire bâtir une élégante maison de
campagne. 

Sur l'Océan. — Une dépêche adressée de
New-York au limes assure qu 'on a bien rare-
ment , jamais peut-être , vu dans l'Atlanti que
un temps pareil à celui qu 'a eu à affronter la
Lucania , au cours de sa dernière traversée de
l'Océan. Rafales , tourbillons de neige, brouil -
lard s, éclairs et coups de tonnerre , « paquets
de mer » à déconcerter les plus intrépides ,
rien n'a manqué pour faire de cette traversée
un record en fait d'horreurs . Le 2 février , le
navire s'est trouvé pendant 16 heures envelop-
pé dans un ouragan marchant à la vitesse de
100 milles à l'heure . Durant quatre jours il a
été impossible de « faire le point ». Grâce à la
solidité du bâtiment et à l'habileté du capi-
taine , la Lucania n'en a pas moins atteint sa
destination « sans une éj gratignure », porte la
dépêche et les passagers n'ont eu « ni mal ni
peur f ». Ce dernier mot est peut-être un peu
risqué...

Faits_divers

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

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui  en ont à réclamer.



Correspondance Parisienne
Pans, 3 mars .

A mars que le temps met un espace plus
grand entre la décision de la Chambre crimi-
nelle et nous, cette décision nous apparaît de
plus en plus en sage et importante. Elle fait
crier les extrêmes de l'antitlreyfusisme et du
drey fusisme. En apparence comp liqué , l' arrêt
de vendredi , fort bien motivé, crée pour Pic-
quart la meilleure situation qu 'il pouvait espé-
rer dans les circonstances actuelles.

D'abord , il est entendu que le Conseil de
guerre ne pourra s'occuper de lui que lorsque
la Cour d' assises aura rendu son verdict. D'au-
tre part , il ira un bon momen t avant que la
Cour d'assises soit en étal de juge r ; car aupa-
ravant il faut épuiser les formalités du renvoi
devant elle par la Chambre des mises en accu-
sation. Cela va créer une sorte de long sursis
pendant lequel la Cour de cassalion rendra son
jugement dans l'affa i re Drey fus. Sans compte r
qu 'il n'est pas impossible que la Chambre des
mises en accusation prononce un non-lieu.

On sent que la décision de la Chambre cri-
minelle est une leçon pour le gouvernement,
je ne dis pas pour le ministère actuel , mais
pour les anciens ministères qui refusaient
d'ouvrir la revision. Si le ministère Méline
avait écouté la voix de la raison , il y a belle
heure que tout serait réglé et probablement à
la satisfaction générale. Tandis qu 'aujourd'hui
les débatsjudiciaires placent sous l'impitoyable
jour de la publi cité des documents qui donnent
quelque idée de ce qu'on entend par « correc-
tion judiciaire » à l'état-major entre autres.
Les rapports publiés du général Zurlinden , du
cap itaine Tavernier, etc., font une impression
fâcheuse. Triste et ténébreuse a ffa i re ! 11 Test
maintenant plus au pouvoir du caprice mili-
taire d'en agfr à sa guise. Telle est la moralité
de l'arrê t de la Chambre criminelle.

Il s'est produit un calme plat , comme après
les grands orages. Dans le champ antidre yfu-
sard on est très déconcerté , très marri. On y
espère encore en la Cour de cassation plénière,
mais je me plais à croire que celle-ci usera
d'une grande circonspection devant l'opinion
publique , aujourd'hui solennellement avertie
par tout ce qui s'est passé. C.-R. P.

France. — On mande de Paris , 6 mars :
A la Chambre , M. Allard , député du Var , de-
mande l'ouverture d' un crédit de 200,000
francs pour les victimes de la catastrophe de
de Toulon.

M. Dupuy s'associe aux paroles de sympa-
thie el de deuil de M. Allard et appuie sa pro-
position , qui esl renvoyée à la commission du
budget.

Répondant à une question sur l'incident de
Mascale , M. Delcassé dit que la convention
franco-anglaise de 1862 a donné à la France
le droit de posséder , comme l'Angleterre , un
dépôt de charbon à Mascale. Aussi l'Ang le-
terre n'a-t-elle pas hésité à reconnaître les
droits de la France.

M. Delcassé ajoute que ce n'est pas au mo-
ment où l'Angleterre négocie avec la France
la question de délimitation des possessions
africaines , qu 'elle pouvait chercher à lui sus-
ci ter des difficultés à Mascale , en approuvant
l'initiative fâcheuse d' un de ses agents. Elle
s'est empressée d'exprimer ses regrets de l'in-
cident. (App l.)

L'incident est clos.
Paris, 6 mars. — L'ambassadeur de France

à Berlin a porté à la connaissance de M. Del-
cassé la démarche que l'empereur d'Allemagne
a fait faire auprès de lui par l'un de ses adju-
dants pour assurer le gouvernement français
de ses sincères condoléances à l'occasion de la
catastrophe de Toulon.

Paris, 6 mars. — La Cour de cassation ,
siégeant toutes chambres réunies sous la pré-
sidence de M. Mazeau , a désigné comme rap-
porteur , sur la demande de Dreyfus, M. Bal-
let-Beaupré , président de la chambre civile et
successeur de M. de Beaurepaire .

On assure que l' examen de l'affaire ne vien-
?î? Pas avant le 10 avril en audience pu-blique. K

-Pin's, 6 mars . — La Cour de cassation asuspendu puUr (j eux mo \s *e j U ge Grosjean , àcause de sou intervention dans l'affaire Drey-
— Le jug e Pasques a entendu le colonel etquelques soldais du 82* de ligne au sujet de1 affaire Dérouléde

Paris, 6 mars. — Le juge Fabre a interro gé
aujourd'hui dans l'après-midi le baron Le-
goux, président des comités plébiscitaires. Un
avocat assistait à l'interrogato ire. Le baron
Legoux est sous le coup de poursuites pour
formation d'une ligue illégale .

Paris, 6 mars. — Le ministre de la marine
de Russie a adressé à M. Lockroy un télé-
gramme le priant d'agréer ses sincères condo-
léances avec celles de la marine russe en tière
pour la catastrophe de Toulon.

Cannes, 6 mars. — Le prince de Galles est
arrivé dans l'après-midi. En passant en gare
de Toulon , il a adressé au maire un message
exprimant ses sympathies les plus vives à
l'occasion de l'explosion. Le prince a trouvé
des paroles émues pour les morts et les
blessés.

Toulon , 6 mars . — Le nombre des morts à
la suite de l'explosion est actuellement de cin-
quante. On croit qu 'il resle encore deux ou
trois cadaures sous les décombres.

Espagne. — Madrid , 6 mars. — A la
Chambre , M. Ibanez prend la parole el d i t :
« Puisque le ministre delà guerre a fait célé-
brer dimanche une messe à laquelle il assis-
tait avec les chefs de section de son départe-
ment , je propose que la Chambre commence
sa séance par la récitation du chapelet.
(Rires).

M. Azcarate , républicain , demande qu 'on
ouvre la discussion sur la solulion donn ée à la
crise.

Le secrétaire donne alors lecture du décret
constituant le nouveau cabinet , après quoi M.
Silvela lit immédiatement le décret de disso-
lution.

M. Ibanez crie d'une voix retentissante :
« A bas les jésuites ! » D'autres crient : « Vive
la république 1 Vive la liberté ! »

Au milieu du tumulte , le président décl are
la séance levée et les huissiers font évacuer
les tribunes.

— An Sénat, le com le Almenas veut pren-
dre la parole , mais le tumulte couvre sa voix.

M. Silvela donne ensuite lecture du décret
de clôture . Plusieu rs sénateurs libéraux pous-
sent le cri de : « Vive la liberté ! »

Le comte Almenas crie : « Vive l'armée,
vive la marine ! »

La séance est levée au milieu d' une grande
agitation.

Madrid , 6 mars . — Les bruits mis en circu-
lation au sujet de l'existence d' une agitation
carliste sont inexacts ; il est également faux
que deux mille déserteurs espagnols soient
actuellement réunis près de la frontière fran-
çaise pour prendre part à un mouvement
éventuel.

— El Pays a publié lundi malin une lettre
signée par les membres de la commission des
étudiants qui engageaien t lous leurs cama-
rades à venir , vers 11 heures du malin , de-
vant l'Université pour protester contre le gou-
vernement. Les étudiants n'ayant pas répondu
à cet appel , aucun incident ne s'est produit.

SaiHt-Siège. — Rome, 6 mars. — Le pape
est resté levé plusieurs heures dans la journée
de lundi. Il a reçu le cardinal Rampolla , puis
ses neveux et plusieurs prélats. Renonçant à
l'alimenlalion li quide , il a repris son rég ime
ordinaire.

Les docteurs Mazzoni et Lapponi , qui se
sont rendus au Vatican à cinq heures de
l'après-midi , ont constaté que la circulation ,
la température et la respiration sont normales .
Le docteur Lapponi a décidé de cesser son
service de nuit  au Vatican.

Nouvelles étrangères

Upïzoties. — Le noraore des etames at-
teintes de là fièvre aphteuse a diminué pen-
dant la seconde quinzaine de février de 25
avec 157 pièces de gros bétail et 134 de petit
bétail. A la fin de février il y avait encore 54
écuries infectées ou suspectes avec 444 têtes
de gros et 80 têtes de petit bétail.

Le gouvernement badois a retiré l'interdic-
tion d'introduire du bétail de Bàle-Campagne.
Le petit trafic de frontière resle prohibé jus-
qu 'à nouvel ordre en ce qui concerne le bétail
à pieds fourchus.

Chronique suisse

BERNE. — Le nombre va toujours crois-
sant des jeunes gens qui , depuis quel ques
années, viennent à Berne fréquen ter l'école
secondaire pour y apprendre l'allemand , les
uns dans le but d'entrer ensuite dans une
école sup érieure , d'autres pour passer avec
plus de chances de succès l'examen que fait
subir l'administration des postes et télégra-
phes à ceux qui asp irent à devenir ses fonc-
tionnaires. Pour faciliter à ces jeunes gens
l'étude de la langue allemande , la direction
de l'école a organisé un cours spécial d' alle-
mand , à titre provisoire d'abord , puis , les
résultats obtenus ayant été très encourageants ,
à litre définitif ensuite. Un nouveau cours
commencera vers le milieu d' avril.

— A ccident. — Un jeune dragon âgé de 20
ans, Alexandre Zingg de Suberg, avait entre-
pris dimanche après-midi une promenade à
cheval dans la direction de Gross-Affoltern. Il
fi! une chute de cheval , et-vers 1 h. du matin
on le trouva sur la route près d'Affoltern bai-
gné dans son sang. Il a expiré vers 4 h. du
matin.

— Sport de l'aviron. — Les délégués de la
fédération suisse des sociétés de l'aviron se
sont réunis dimanche à Berne. Etaient repré-
sentés de nombreux clubs de Neuchâtel , de
Lausanne , de Genève , de Vevey, de Bienne , et
cinq clubs de Zurich , Lucerne et Bàle.

Il a été décidé que le championnat national
serait couru le 15 juillet à Lucerne et les ré-
gates internationales le 16 juillet à Lucerne
également.

— Un juge ennemi de l'alcool. — Le prési-
dent d'un tribunal jurassien condamnait der-
nièrement au minimum de la peine un auber-
giste prévenu d'avoir additionné son vin dans
la proportio n du 30 pour cent d'eau. Le juge
motivait ce verdict indulgent par la considé-
ration que , l'alcool étant un poison , le fait de
l'additionner d'eau consti tuait une fraude ,
sans doute , mais heureuse par ses suites , et
méritant , par conséquent , des circonstances
atténuantes. Mais le procureur général , insen-
sible à ces considérations humanitaires , inter-
jeta appel et obtint en fin de compte une ma-
joration de la peine.

— Voir Naples l — C'est le rêve qu'avaient
fait deux écoliers de Berne, garçonnets de 14
ans, qui se sont bravement mis en route l'au-
tre jour pour le pays du soleil , riches de rêves
et d'illusions , mais pauvres de ce qui est le
nerf des voyages : l'aigent. Les deux petits
voyageurs se proposaient de franchir le Grim-
sel. Ils n'arrivèrent hélas! que jusqu 'à Brlenz ,
où la brutale réalité , sous les traits d'un po-
liceman , vint mettre fin à leur rêve d'aventu-
res. Ils furen t aussitôt rendus à leurs parents
et au prosaïsme de la vie écolière.

GLARIS. — Les membres delà municipalité
de Linthal ont eu l'autre jour une surprise
vraiment désagréable. Au moment où ils al-
laient ouvrir la séance au cours de laquelle
ils devaient adopter les comptes de l'année
dernière , ils apprirent que le secréta ire mu-
nicipal , qui remplissait aussi les fonctions de
caissier , avait disparu en laissant un fort dé-
ficit dans sa caisse.

FRIBOURG. — L 'attentat de Wallenried. —
L'individu arrêté commesoupçonnéd'être sinon
l'auteur uni que du moins l'un des complices
de l'attentat commis sur la personne du fer-
mier Margueron , de Barberèche , à Wallenried
près Morat , dont parlaient nos dépêches de
vendredi , est un nommé Déforel , de Courtepin.
Celui-ci s'est renfermé jusqu'ici dans des déné-
gations.

L'état de la victime, quoique toujours très
grave, s'est sensiblement amélioré depuis mer-
credi soir. Margueron a recouvré l'usage de la
parole.

ARGOVIE. — On écrit d'Aarau aux Basler
Nachrichten :

« Le 28 février , il y eut une alerte parmi
les employés du bureau de poste d'Aarau. Un
paquet , ori ginaire de Liestal , contenait des
cartouches à balles. Au déballage , elles firent
explosion et l'un des fadeurs fut atteint d'une
balle en pleine poitrine , qui fort heureuse-
ment ne lui causa pas de blessure grave. On
sait que l'expédition des cartouches à balles
n'est permise que lorsque l'emballage est fait
de telle sorte qu'il écarte tout danger. »

— On lit dans le Freischiitz : « Il y a quel-
ques jours mes affaires m'obligèrent d'entrer
dans la maison d'une pauvre famille où tout
le monde était occupé à tresser des bandes de
natte. A ma demande combien on payait la
pièce de douze mètres de ces tresses, on me
répondit : 15 centimes. Comme une personne
bien app li quée ne peut fa i re que trois pièces
par jour son gain journalier ne dépasse donc
pas 45 centimes. »

N'est-ce pas triste ! On se demande com-
ment ces gens peuvent se loge r et se nourri r,
ou plutô t comment il se fait qu 'ils ne meu-
rent pas de faim. Quelle ombre ne jetten t pas
de tels faits sur notre soi disant civilisation.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté d'expulsion contre Mario Tedeschi , à
Lugano , le rédacteur du Socialista.

VAUD. — Au Grand Conseil. — Le Grand
Conseil a volé aujourd'hui un crédit de francs
495,000 pour l'agrandissement de la caserne
de la Pontaise et ratifié la convention conclue
à cet effet entre l'Etat et la Confédération qui
paye un loyer de fr. 45,000.

Le Conseil a autorisé la municipalité de
Lausanne a procéder aux expropriations néces-
saires pour cet agrandissement.

M. Fauquez a interpellé le Conseil d'Etat sur
le retard apporté à la présentation du projet
de loi supprimant les minima dans le Code
pénal.

Nouvelles des Cantons

Reconvillier. — Des désordres d'une certaine
gravité se produisent , depuis quel que temps,
pendant la nuit , dans cette localité . Le gen-
darme , n'étant pas appuyé par l'autorité lo-
cale , est impuissant à ies réprimer. La nuit
dernière , il paraît que les auteurs de ces trou-
bles auraient été particulièrement bruyants.

Si ces faits se reproduisent , l' autorité supé-
rieure se verra dans la nécessité de prendre
des mesures de police extraordinaires et ce aux
frais de la commune.

Chronique dn Jura bernois

Chronique neuchâteloise
*# Caisse d'Epargne. — La Direction de

la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a eu jeudi sa
séance des comptes.

Le nombre des déposants au 23 décembre
1898 est de
55815 possédant ensemble fr. 37,445,998

En 1897, les dépo-
sants étaient

54074 possédant » 36,386,656
1741 Augmentation fr. 1,059,342

La Direction unanime a décidé que la Caisse
d'Epargne prendrait 700,000 francs de l'em-
prunt de terreux , intérê t 2 %» amortisse-
ment 1 °/ç â partir de 1905.

M. Louis Calame-Colin , à Bôle, a été appel é
à remplacer dans la Direction feu M. A *""
Grosjean.

%% Arrestation. — La genc
rêté hier un nommé C. B., d'orig. „iine,
qui est domicilié à Neuchâtel , m ..0 dont la
femme habite l'Italie. B. s'est rendu coupable
d'outrages aux mœurs commis au Val-de-Ruz,
et à Neuchâtel , à la rue de la Côte et à Comba-
Borel.

## Le Locle .— Il a été amené lundi 6 mars
à la foire du Locle, une soixantaine de pièces
de gros bétail , 140 jeunes porcs et 2 chevaux.
Quelques transactions ont été fa ites à des prix
assez élevés.

#* Val-de-Ruz . — La gendarmerie recher-
che activement un malfaiteur hardi , qui , dans
la soirée d'hier a arrêté sur la route de Va-
langin à Coffrane la voiture de M. Georges
Naturel .agriculteur aux Geneveys-sur-Coff rane,
et a frappé celui-ci de plusieurs coups de cou.-
teau. L'état du blessé n'est pas grave.

On écrit de Berne à la Revue :
La récente organisation du nouveau bâti-

ment de l'école secondaire des jeunes filles à
Berne vient d'avoir un amusant épilogue. A
l'occasion de cette fête, la direction , d'accord

avec la commission de l'école, avait décidé
d'offrir une légère collation aux élèves. Cette
gracieuseté eut , vous n'en douiez pas , tous les
suffrages de la gent écolière , touchée de la dé-
licate attention. Vint le quart d'heure de Ra-
belais. La direction présenta la note à payer
aux autori tés municipales , mais celles-ci fi-
rentla sourde-oreille. « Comment ! s'écria-t-on ,
par ce temps de déficit , deux cents francs
pour des beurrées et des petites pièces. Y pen-
sez-vous ? » La direction de l'école , fort mar-
rie du refus , prit un parti héroïque : elle se
rabattit sur les mangeuses de petits pains.
Actuellement , une lisle de souscri ption circule
parmi les élèves et la somme demandée sera
rap idement atteinte , si elle ne l'est déjà. Dé-
cidément , nos autorités municipales sont d'un
galant!...

Largesses municipales



Notre bureau de renseignements
X..., le 4 mars 1899.

Mon bon oncle,
A l'occasion des manifestations du Premier

Mars on a beaucoup agité, chez vous, la ques-
tion de savoir si cette date méritait , oui ou
¦ion, d'être célébrée avec éclat. D'aucuns,
assez nombreux, eussent désiré qu'on s'en
tint à décréter que le jour fût férié, que les
partis politi ques s'abstinssent de toute mani-
festation populaire pour ne fêter la date glo-
rieuse que tous les quatre ans, par exemple,
quitte , pour eux, à se réunir en banquets
privés.

D'antres ont répondu : le Premier Mars ne
doit pas passer inaperçu. Cette date esl la seule
vraiment importante de notre histo i re. Elle en
marque un instant inoubliable , l'instant ou le
peup le neuchâtelois , se ressaisissant dans l'im-
mense majori té de ses membres , a dit : « Nous
serons Suisses, et rien que Suisses ». Et pour
y parvenir , des hommes, dont plusieurs sur-
vivent à ce qui , pour la masse, n'est que de
l'histoire , des hommes ont fait le sacrifice
présumé de leur liberté individuelle , de leurs
intérêts pécuniaires , de leur vie même pour
doter leurs après-venants de la liberté plé-
nière, de la richesse morale , de l'existence de
l'homme indépendant. Et nous nous permet-
trions de faire à ces héros l'injure énorme de
leur dire : « Votre Révolution ne mérite pas
que nous la fêlions régulièrement.

Tout au plus vaut-elle un restant d estime^un
un vague ressouvenir. Nous, les patriotes de de-
main , nous qui voulons mieux que l'état de
choses actuel , nous ne célébre rons que l'évolu-
tion de l'avenir ! » Aberration du sens patrio-
tique , diront ces autres ; et je suis du nombre.
Non pas que, dans votre bonne terre de Neuchâ-
tel , dont je me flatte d'être le fils , tout soit pourle
mieux dans le meilleur des mondes terrestres.
Mais sachons estimer du moins ceux qui l'ont
faite ce qu'elle est ; et, tout bien considéré ,
elle n'est pas encore trop mal , à la compare r
avec d'autres Etats . Sans aucun doute , on y
doit apporter une infinité de réformes, néces-
saires, urgentes ; je vous l'ai dit déjà , je vous
le répète et le commenterai une fois ou l'au-
tre. Mais je ne vois pas pour cela qu 'on doive
ignorer le Premier Mars , exemple précieux de
renoncement civique, pour venir dire : «Désor-
mais, nous ne nous rallierons qu'à la fête uni-
verselle des travailleurs. » Pour moi , cette ma-
nifestation est vague, s'il en est, pas débarras -
sée du tout des langes de l'indécision dans le
programme. L'utilité ne m'en apparaît pas
urgente ; tout ce qui s'y dit peut se dire aussi
bien deux mois plus tôt. On objectera encore :
«Oui , mais, parelle , les travailleurs du monde
entier prononcent , le môme jour , les mêmes
paroles que nous , et ainsi s'affirme l'union
(tes travailleurs ! »

Erreur manifeste , sera-t-il plausible de ré-
pondre , les besoins des peuples variant im-
mensément d'un pays à l'autre. Ce que des ou-
vriers d'autres nations réclament comme un
Eldorado , nos horlogers ne l'accepteraient pas
pour pis-aller. Les intérêts régionaux priment
el primeront toujours les inté rêts généraux ,
malheureusement. Alors , pourquoi refuser de
rendre hommage à nos devanciers ? Serait-ce
leur fa i re injure que de dire , le jour du Pre-
mier Mars : « Héros de 1848, nous glorifions
votre œuvre. Vous nous avez indi qué la voie
que nous devons suivre pour rendre notre
pays prospère. Mais, vos pas ne vous ont
porté qu 'à la p remière étape du chemin. Nous,
vos fils , nous irons plus avant , comme il est
de notre devoir. »

Où je comprendrais plutôt les réclamants ,
c'est quand ils disent , non sans raison : «Celle
fête n 'est que la fêle d'un parti ; à quoi bon ,
dès lors , la célébrer! » Mais ne sont-ils pas les
premiers fautifs ? Ne devaient-ils pas deman-
der, exi ger, de pouvoir célébrer la date impor-
tante sous un drapeau neutre ? Ont-ils réclamé
ce droit imprescriptible avant les fêtes , ou ne
se sont-ils pas contentés de bougonner , de
ricaner méchamment après, ce qui n'est pas
du ressort de l'âme loyale ?

J' aurais beaucoup encore à vous dire là-des-
sus. Mais je dois aller â mes choies études.
Tout antiradical que vous soyez, mon oncle ,
n'oubliez jamais de donner voire apport de bon
citoyen au Premier Mars ! ce jour n'est pas
radicd , il est patriotique.

Celle fête est nécessaireire . Les nations ont
besoin , un jour au moins l'an , d'avoir l'occa-
sion de retremper leur amour du pays , d'ap-
prendre les devoirs civi ques. Chez nous, je
préfère que ce soit le Premier Mars !

Je ne connais pas cette dame Speranza et ne
sais d'où elle a vent de noire correspondance.
Je veux voir dans sa missive un encouragement
dans mes sentiments sur la fortune.

Et pour terminer , je vous citerai l'anecdote
suivante très authenti que :

Il y a quelques jours , mourait à Berne un
vieux Monsieur très misanthrope. On le savait
possesseur d'une jolie fortune , et on ne fut
pas peu surpri s de ne trouver dans les meu-
bles du défunt qu 'une somme insignifiante. En
désespoir de cause, le cercueil renfermant le
cadavre fut ouvert et l'on découvrit toute la
fortune du mort dans une des poches de son
habit.

Voilà qui n'est pas banal et qui esl pour me
plaire. Si tous les riches emportaient ainsi

leur fortune plutôt que de la laisser à des fils
dissipés et dissipateu rs , peut-être la terre
nourrirait-elle davantage à hommes.

Adieu , mon oncle.
Mes amitiés cordiales à tous,

Jules F...
¦ - - —~—**T1 m algjTaTr—>a 

nm Société de Musique. — Voici encore
quel q ues appréciations surMlleElsa Ruegger :

Bremer Tageblatt , 13 janvier 1898:
En Mlle Ruegger nous avons appris a con-

naître une violoncelliste qui va fa i re à ses
collègues virtuoses une sérieuses concurrence.
Son programme, présenté avec distinction , lui
a fourni l'occasion de faire valoir sa techni-
que extraordinaire... Si Mlle Ruegge r a forte-
ment impressionné son auditoire par la cha-
leur de la canliléne el la finesse de ses concep-
tions , elle l'a dans d'autres morceaux enlevé
par son brio. A l'accueil exceplipnnel qui lui
a été fait , elle a répondu en jouant comme
rappel Du bist die Ruh , de Schubert.

Badische Landeszeitung, 3 décembre 1897 :
Comme soliste du 3me concert d'abonne-

ment (Carlsruhe) nous avons entendu Mlle
Eisa Ruegger qui , frénétiquement app laudie ,
s'est introduite de la manière la plus heu-
reuse auprès de notre public. Le son décidé,
fort , quoi que encore juvévile , exhale un
charme qui fait malheureusement défaut chez
de-grands virtuoses. Elle charité sur son ins-
trument , et elle exprime ses sentiments avec
une telle profondeur qu 'elle imprègne ses au-
diteurs de foi en son génie artistique.

** Concert de bienfaisance . — Le nom-
breux public qui s'est rendu hier au concert
donné à la Croix-Bleue en faveur de la Bonne-
Œuvre n'a pas été déçu dans son attente. Le
programme a été superbement enlevé. Tout a
été très bien , et nous ne savons lequel des
exécutants mériterait le plus d'éloges. Chœurs
et son ont été chaleureusemen t applaudis , à
juste titre . Fort remarqués les assauts au fleu-
ret de M. Bersin , professeur , avec MM. P. R.
et G. B.

Toutes nos félicitations et nos remercie-
ments à la Société pédagogi que pour la belle
soirée que nous lui devons.

%% Conférence . — M. Frank Thomas , le
distingué pasteur de Genève, donnera samedi ,
dimanche , lundi et mard i prochains , à la
Croix-Bleue, au Temple national et au Temple
indépendant des conférences sur ce sujet :
Qu'est-ce que Jésus-Christ est pour nous ? Cette
série de discours fera l'objet d'une annonce
qui paraîtra dans ce journal , mais nous te-
nions à la porter dès maintenant à la connais-
sance de notre public.

(Communiqué).

** Tramway. — L'essai de tarif réduit
tenté sur la li gne de l'Hôpital n'ayant pas don-
né les résultais espérés, le Conseil d'adminis-
tration du tramway a cru devoir prendre une
double mesure qui entrera en vigueur à partir
du 9 courantet que voici :

1° Pour les clients de la li gne de l'Hôpital ,
maintien de la course à 5 cent., pourvu qu 'ils
veuillent bien se procurer des jetons vendus
au bureau du tramway par rouleau de 100,
soit à raison de fr. 5 par 100 jetons.

Comme ces jetons pourront être aisément
répartis entre plusieurs personnes, par exemple
entre les membres-d'une famille , il en résultera
un avantage appréciable pour ceux qui- les
emploieront.

Il est bien entendu que ces jetons ne seront
utilisables que sur la li gne de l'Hôp ital etjne
remplaceront en aucune manière les carnets
d'abonnemen t (à raison de fr. 4 pour 50 cour-
ses), dont les coupons donnent droit à la cor-
respondance, c'est-à-dire au parcours sur le
réseau tout enlier.

2° Pour les voyageurs occasionnels rétablis-
sement du prix de la course à 10 cent.

(Communiqué) .
** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-

ments effectués au 27 février 1899 't
1007 comptes anciens . . . Fr. 2603 —

22 comptes nouveaux . . .  » 36 —
Total Fr. 2639 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , 6 mars 1899. .

Chronique locale

/ * ïïvn v inwtîf i  I ¦** en vente **ès ' heuresLt l ll lf mi l ia i  chaque soir au CABIHET
DE LECTURE, rue du Rare 30.

Berne, 7 mars. — M. Teuscher , juge à la
Cour d'appel et le promoteur de l'idée d'une
ligne par le Lœtschberg, a présenté lundi
soir , dans une réunion extraordinairemen t
nombreuse de la Société du commerce et de
l'industrie du canton de Berne, un intéressant
rapport sur ce p rojet et sur son importance
au point de vue du trafic.

Il résulte de ce rapport que le conférencier
a élaboré une nouvelle variante , suivant la-
quelle le grand tunnel serait creusé encore
p lus bas que ne le prévoyait le projet amé-
lioré de 1898 ; il serait , du 'côté Nord , à l'alti-
tude de 1038 mètres , et du côté Sud , de 1128
mètres ; le point culminant serait à 1146 m.
Le tunnel aurait ainsi une longueur de
18 kil. 5. Une autre modification réduirait la
ligne tout entière , de Scherzli gen à Brigue,
de 80 à 75 kilomètres (longueur réelle) , et de
118 à 105 kilomètres (longueur virluelle). La
pente maxima sciait , du côté Nord , sur 1 ki-
lomètre , de 25 pour mille , et du côté Sud,
sur 21 kil. et demi ,' de 21 pour mille.

L'augmentation de frais nécessitée par ces
améliorations est devisée à 5 millions , ce qui
porterait le capital d'établissement à 42 mil-
lions. Pour raccourcir les lignes d' accès, une
ligne de raccordement serait établie , près de
Berne , entre les lignes d'Olten et de Thoune ,
avec station spéciale pour les établissements
militaires ; on gagnerait ainsi 6 kilomètres.

Agence télégraphique snisse

Berne, 7 mars. — La commission du Con
seil des Etats pour le projet de loi sur la po-
lice des denrées alimentaires a volé ce matin ,
à l' unanimité , l'entrée en matière sur le pro-
jet du Conseil fédéral et abordera la discussion
par articles demain.

Berne , 7 mars. — Le Conseil fédéral a dési-
gné MM. les docteurs Schmidt , directeur du
bureau sanitaire fédéra l, et Elter de Bâle,
pour représenter la Suisse à un Congrès inter-
national qui|aura lieu à Berlin du 24 au 27 mai
prochain pour chercher les moyens de combat-
tre la tuberculose.

Berne, 7 mai. — Le Conseil fédéral a décidé
l'expulsion du territo ire suisse du sieur Mario
Alberto Tedeschi , sujet italien , co-rédacteur
du journal // socialista, publié à Lugano.
. — Les recettes des douanes pour février
1899 s'élèvent à 3,227,000 fr , Elles sont supé-
rieures de 169,000 fr. au produit de février
1898. 

Paris, 7 mars . — La Petite République pu-
blie une lettre de M. Fourniére à M. de Freyci-
net annonçant qu 'il retire son interpellation
afin d'attendre les incidents dont la production
imminente achèvera de fixer l'opinion et de
fa i re la lumière sur le rôle joué par l'état-ma-
jor dans les procès Esterhazy et Zola.

Suivant le Matin, le parquet a décidé d'exer-
cer des poursuites en vertu des articles 292 et
293 du Code pénal sur les opérations illicites
contre certains présidents de Ligues ou de Co-
mités engendrés par l'agitation actuelle.

Bruxelles , 7 mars. — Le bruit court que la
reine serait morte dans la nuit , mais la nou-
velle mérite confirmation.

New- York, 7 mars . — Les journaux publient
un télégramme de Manille annonçant que les
Philippins ont tenté , dimanche soir, de s'em-
parer des conduites d'eau de la ville. Des per-
tes considérables ont été éprouvées dans le
combat auquel cette attaque a donné lieu. Les
Philipp ins ont renouvelé leur attaque dans la
matinée de lundi. Le général Otis a terminé
ses préparatifs pour une attaque générale des-
tinée à chasser les Philippins hors des jungles.

Paris, 7 mars . — Suivant le Figaro , le nom-
bre des morts dans la catastrophe de Lagou-
bran est actuellement de 54, celui des blessés
de 130. Les souscriptions publiques ouvertes
en faveur des victimes à Toulon ont produit , à
Toulon seulement , 35,000 fr. pour la pre-
mière journée.

Les bruits , suivant lesquels la catastro phe
serait due à la malveillance , circulent à nou-
veau.

Le Journal rapporte que lundi une commis-
sion , qui procédait à une enquête parmi les
ruines , a découvert une mèche de un mètre
cinquante , que les officiers ont ramassée et
emportée à la Préfecture maritime.

M. Lockroy. interviewé par le Gaulois , dé-
clare qu 'aucune des hypothèses émises jus-
qu'ici n'est admissible. Une imprudence du
personnel est inadmissible , puisque l'explo-
sion s'est produite neuf heures après la ferme-
ture des portes. Une intervention de la cha-
leur est inadmissible , puisque les bâtiments
sont toujours tenus à une température très
basse ; il en est de même de l'état hygromé-
trique des locaux, qui sont construits sur un
sol pierreux et très sec.

Dernier Courrier et Dépêches

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

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Du 4 mars 1S99
Recensement de la population en Janvier 1890 :

1899 : 82.338 habitants,
1898 : 31.(ÎOô »

AugmentaUon : 633 habitants.

Naissances
Matile , Charles -Albert , fils do Paul -Walther »fournituriste , et de Emma-Rosine , née In-

gold , Neuchâtelois.
Rubin , Lydia-Germaine , fille de Paul-W alther ,

boîtier , et de Lina-Adeline née Douze, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Maire , Henri-Louis , boîtier , et Jeanrenaud ,

Alice-Emma , peintre en cadrans , tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Thut , Hermann , boulanger , et Frei Elise,

ménagère, tous deux Argoviens.
liée es

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22693. Robert Fritz , fils de Julien-Frédéric ,

Neuchâtelois. né le 3 octobre 1845.
22694. Dubois dit Bonclaude , Fernand-Albert ,

fils de Albert et de Adôle-Wilhelmi ne Cha-
rnus, Neuchàlelois et Bernois né le 14 j uillet
1898.

22695. Renggli , Franz , Lucernois, né en 1843.
22696. Cbappnis, Marie , fille de Auguste et de

Augustine-Joséphin e Nicola , Vaudoise, née
le 19 avril 1881

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

iC'est une femme bien heureuse qui vous écrit.»
Ces mots me rappellent un souvenir agréable.

Tous les ans, pendant mes vacances , je vais passer
quelques j ours à Dunkerque, où il y a uno jolie
plage. Je prends souvent plaisir à voir les vaisseaux
entrer dans le port ou en sortir. Au mois de juillet
1897, je remarquai un jour un grand navire à voilea
qu'un remorqueur amenait au port. Tout près de
moi se tenait une femme d'un certain âge, simple-
ment vêtue, qui regardait attentivement le vaisseau
en question. Son visage portait les marques d'un
mélange de joie et d'anxiété. Tout à coup, elle poussa
un cri de joie, tout on se dirigeant vers le quai où
devait aborder le vaisseau. C'est qu'au nombre des
marins, elle venait de reconnaître son fils qu 'elle
n'avait pas revu depuis deux ans, comme je l'appris
dans la suite. Quelques minutes après , la mero et
le fils étaient dans los bras l'un de l'autre. « Mon
cher enfant s, disait en sanglotant la pauvre femme,
« ton retour rend ta mère bien heureuse 1 »

Le lecteur excusera la digression. Madame Martin
est l'auteur de la phrase que nous citons plus haut, •
et que noua extrayons d une lettre qu'elle nous a
adressée. Elle demeure à Dunkerque où elle tient
une épicerie. Elle a cinquante ans et sa mère qui on
a quatre-vingt demeure avec elle. Lorsque nous au-
rons lu toute la lettre de cette dame, nous com-
prendrons mieux le motif de son bonheur actuel.

«t J'ai été s, dit-elle, « sérieusement malade pen-
dant bien des années. C'est une triste période de
mon existence. J'avais bien peu d'agrément, car j'é-
tais constamment souffrante et faible . Mon mal pro-
venait principalement de la mauvaise di gestion , bien
que je souffrisse de rhumatismes par tout le corps,
et les douleurs se faisaient surtout sentir dans les
reins, aux côtés et dans le dos". Avec le temps , je
me trouvai dans une position bien précaire. J'avais
le corps gonflé par l'hydrop isie et ] étais en même
temps très constipée. Mon sommeil était continuel-
lement troublé et ne me procurait aucun repos :
mes forces elles-mêmes me faisaient tellement défaut
que je ne pouvais me traîner qu en m appuyant sur
les meubles. Aucun traitement médical ne m'ayant
soulagée, j 'en vins à désespérer , lorsqu'un jour j 'en-
tendis vanter les vertus curatives d'un remède ap-
pelé la Tisane américaine des Shakers dans les cas
semblables au mien. Les preuves de son efficacité
étaient si convaincantes que je commençai à en faire
usage sans plus tarder. Au bout de quelques jours,
je me sentis beaucoup mieux , et un mois plus tard ,
j'étais de nouveau bien portante. C'était un véritable
changement à vue d'œil, et vous devez bien vous
imaginer que c'est une femme bien heureuse qui
vous écrit aujourd'hui.

«c Ma mère, qui est âgée do feu ans, tomba très*
malade à la suite d'une opération de ses yeux. Elle
ne pouvait plus rien manger et était très constipée.
Nous commencions à nous inquiéter de sa condi-
tion, mais nous lui limes prendre de la Tisane amé-
ricaine des Shakers , et un flacon suffit à lui rendre
complètement la santé. Toutes les personnes qui
nous connaissent continueront ce que j' ai dit con-
cernant notre guérison. Je vous autorise en même
temps à publier cette lettre. »

(Signé) Mme Martin , épicière , 9, ruo de Séchelles,
à Dunkerque (Nord) ; le 30 août 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Q.
Cavroix , adjoint de Dunkerque.

« J e tions », écrit une autre correspondante », à
vous assurer de nia reconnaissance pour le grand
service que vous m'avez rendu. Pendant longtemps.
j ai soullert de 1 estomac et du foie ; parfois les dou-
leurs étaient presque intolérables. Je n'avais pas
d'appétit  et le peu que je mangeais me causait los
sensations douloureuses de l'indi gestion. Comme les
remèdes ne me procuraient aucun soulagement , jo
me décidai à avoir recours , sur le conseil d'un de
mes voisins , à la Tisane américaine des Shakers, et
après quelques jours j 'allais beaucoup mieux. Cet
heureux résultat m'encouragea à continuer mon
traitement et après avoir employé deux flacons de ce
remède, mon mal avait complètement disparu , el
une fois de plus j'avais le bonheur de posséder une
bonne santé. Je vous remercie sincéremenl et vous
autorise à publier ma lettre , dans l'espoir qu'elle
sera utile aux autres. »

(Signé) Mme Bouttemy, 9, Cour du Pavillon Chi-
nois, rue de Lille, Croix (Nord) ; le 16 juillet 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Le-
crinier , adjoint de Croix.

La maladie qui affligeait ces deux dames était la
dyspepsie ou indigestion chronique , qui est très
commune parmi les personnes de leur sexe. En réa-
lité, la majeure partie des maladies des femmes
proviennent de la dyspepsie, comme cela est claire-
ment expli qué dans une brochure publiée et distri-
buée gratis par M. Oscar Fan y au, pharmacien , à
Lille (Nord), auquel les lettres que l'on vient de
lire étaient adressées. Si vous désirez recevoi*
franco un exemplaire de ce petit livre, adressez-vous
à M. Fanyau, à l'adresse ci-dessous.

Dépôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).
—. —————¦— m.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds ,:

FEMMES HEUREUSES
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VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de feu Abraham MEYER,
«mand 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
•près midi, l'immeuble qu il possède en
ce Ueu, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, et qui
est désigné comme suit au cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds :

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

Assurance du bâtiment, 3000 fr.
Rapport annuel, 540 fr. 2803-6
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mme veuve Ab. Meyer, ruo du Grenier 7,
•t pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, ruo Léo-
pold Robert 32. 

DEMANDE DE PLAGE
comme Jeune Commis

pour un jeune commerçant capable,
«jui vient de terminer son service militaire,
de préférence dans un commerce de den-
rées coloniales on d'expédition. On ne re-
garde pas à un salaire élevé, la place
n'étant demandée quo pour se perfection-
ner. — Adresser les offres sous chiffres
J. 10, â M. Rodolphe Mossc, à Ra-
vcnsbni-g. (Stg. Agt . 1206) 2793-2

MAGASIN
A louer au centre des affaires, pour St-

Georges 1900 ou avant, un beau et grand
¦agasin avec devantures , ainsi qu'un
APPARTEMENT de 4 pièces et dépendan-
ces. • 2792-6

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

bia-pjjjjjjaBaBa-̂ Hainmaaanni

Société de Consommation
Jigoet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1799-98

VÉRITABLE W STÉRILISÉ
des Alpes de Gruyère

Procédé H. de Pury, la bout, s/verre 35 ct.

^Nouveau!

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

Toujours

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

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre , 60 ct.

Lire le 9, Giigus®"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Prix, 10 C.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

HOGBR I301Mj3nJ3

— C'est cela , probablement. Comme j'ai du
flair ! — Je ne sais pas pourquoi je pleure ,
certes t Que je suis donc bête de me faire du
mauvais sang pour si peu.

De quoi m'inquiété-je? De quoi ai-je peur ?
Qu'il ne soit pas heureux plus tard 1 Est-ce
que ça me regard e ?

Vraiment , je dois avoir les nerfs bien fra-
giles, et c'est ridicule.

Je sais bien que l'avenir n'est pas gai pour
J11"', le mariage de mon tuteur va désorganiser« famille , nous désunir tous ; Juliette et Gé-rard se marieront de leur côté ; moi , qu 'est-ceque je deviendra i ?
fani«

n
îfen irai du mien ' ou bien ' pout-êlre que

m • II a °* voudra me garder comme de-moiselle de compagnie , comme leclriee. Maisque ce sera dur de quitter les Mordetles? Oh t

mSXZ£i?^£ZJ^ »•<"<"•• *><» '"••« I

les Mordetles I je m'y plais tant I c'est là qu 'est
ma vie , mon bonheur , tout mon cœur I

Je suis folle de pleurer comme un saule ;
est-ce que je devais y passer toute mon exis-
tence? Qu'est-ce que je rêvais donc ?

Que mon tuteur m'aimait assez pour me
garder toujours ici ? Qu 'il se contenterait de
ma présence? Que j e lui suffirais toule la
vie ?

Bah ! il ne se soucie guère de moi ; il ne
s'est jamais inquiété à mon sujet , tandis que
moi I Me suis-je tourmentée , mon Dieu ! quand
je l'ai su malade , l'hiver passé I Que j'étais
sotie ! qu 'est-ce que ça pouvait me faire ?
Est-ce que , si moi j' avais été malade à sa
place, il aurait ressenti de l'anxiété? — ou du
moins, autant? Eh ! bien oui , on a beau se
dire tout cela , on ne peut pas s'empêcher de
trembler , de pleurer , de craindre , d'aimer. —
Oui , d'aimer , il faut bien l'avouer... hélas !

Ici , Yvette se vit interrompue par trois pe-
tits coups rapides frappés à sa porte.

Elle cria «Entrez » eu ayant soin de baisser
la mèche de sa lampe pour qu'on ne vit pas
ses yeux rouges.

C'étai t Juliette.
Elle était en peignoir , ses longs cheveux

défaits , le visage plus ruiss elant de larmes en-
core qu 'Yvette.

— Qu'est-ce que tu as? qu'est-ce qui far-
rive ? demanda Mlle Lemériel effrayée. Est-ce
que ton frère?...

Tout de suite l'angoisse lui venait au sujet
de Xavier de Marpré.

Juliette fit signe que ce n 'étuit pas cela.

— Rassure-loi , dit-elle , le malheur ne con-
cerne que moi. Écoute p lutôt.

Et jetant un regard effaré autour d' elle
—- Personne ne peut nous entendre ?
— Personne , tu le sais bien ; de ce côté , le

mur termine la maison ; de celui-ci , mon ca-
binet de toilette. Allons , parle vile , tu m'in-
quiètes.

Mlle de Marpré désigna la fenêtre ouverte :
— Tu n'as pas froid ?
— Non , la nu i t  est si douce ! Mais je vais

fermer si lu veux.
Quand elles furent blotties toutes les deux

au fond d'une grande causeuse , Juliette reprit:
— Je ne puis p lus y tenir , il faut que je dise

mon secret à quelqu 'un et ce ne peut être
qu'à toi. Tante Farcelot me gronderait; toi tu
es plus indulgent e.

— Grand Dieu ! quelle terrible imprudence
a-t-elle donc commise , se dit Yvette anxieuse.

Et se remet tant à p leurer , sa-cousine lui
cria entre deux sanglots :

— Tu sais , il s'en va ?
— Qui ça? ton fr...
— Lui ! M. de Ronast ! le peintre.
Oubliant sa propre peine , Yvelte recouvrait

déjà sa petite verve gouailleuse.
— Et c'est ça qui te met en un tel état?

Diable ! ma belle , tu vas bien quand tu veux.
— Tu ne vois donc pas que je l'aime ?
— Si je ne le voyais pas j e serais une huître.
— Et que lui aussi m'aime, j' en suis sûre.
— Il te l'a dit? Ce n'est pas bien de sa part ,

fit Yvette , dédaigneuse.
— Jamais I s'écria Mlle de Marpré en rele-

yyw »̂.»,— IJ

vant son visage bai gné de larmes. Jamais ! je
te le jure.

— Je te crois , va. Il faudrait être peu galant
homme, quand on est dans la situation de
M. Langin...

— De Ronast.
— De Ronast si tu veux... pour faire enten-

dre à la 111 le de la maison qu 'elle est à son
goût.

— Il ne m'a jamais rien dit de semblable ,
ni même rien d'approchant.  Il esl trop délicat
pour cela et c'est ce que j' aime en lui.

— Seulement?
— Et autre chose avec, bien sûr. Certes,

j' en ai eu ma part , de compliments d'imbéci-
les, dans le cours de ma vie mondaine , mais
je n'ai trouvé que chez M. de Ronast l'affection
que je rêve maintenant , délica te, sincère,
profonde.

— Comment sais-tu qu 'elle est ainsi ?
— Dame ! je l' ai devinée , sentie , lue dans

ses yeux , rencontrée dans ses paroles , dans sa
voix , dans ses prévenances. J'en ai d'abord été
llallée , car enfin , il est tellement plus intelli-
gent que moi, plus artiste , plus...

— Fais donc pas la bête , tu sais bien ce que
tu vaux , ma fille , dit Yvette , qui pensa
ensuite :

« Si elle en est à se trouver si inférieure à ce
brave ga rçon , c'est qu 'elle aime réellement.
A-t-elle de la veine , celte Juliette !... pour une
fois qu 'elle a un sentiment vrai dans son petit
cœur d'oiseau , elle est payée de retour ; tan-
dis que moi t... »

(A suivre) .

LE 62

Cheveu de mon existence

Attention I
On offre à prêter une somme de

<0090*0*0 JPa-a»
à 4 7r , 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. 2794-4

Appartement
A louer pour Sî-Ge o ryes ou lin Mai 1899,

rue Léopold-Robert 10, un bel appartement
de 7 pièces et dépendances. — S'y adres-
ser. 2555-4
¦ mu aaiiiiiii itiliidl¦ ¦¦ • II.II I I  i il IIIMIIIBIII—¦¦¦
MunanînîûTI Un jeune mécanicien de
MCuttUlllClL 20 ans, faiseur d'étampes,
cherche place dans une fabrique. 2543-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al g lllllcb. naissant la fabrication des
poinçons pour aiguilles de montres en
tous genres, cherche uno place. 2549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀvivPll Qf» ^
ne DOune aviveuse de bot-

r l i i i l t l oC .  tes or et argent cherche pla-
ce de suite. — S'adresser rue de la Ronde
n» 22, au 2me étage. 2578-1

A la même adresse , on demande à louer
une petite OIIAMISKE meublée.

Ppgï piinA On demande place de suit»
uCgtOUovi pour une jeune ouvrière ré-
gleuse. — S'adr. à Mme Wanner, Ecole
de Commerce. 2574-1

ITn n îfllino r l amo  veuve, de toute con-
UllO JcllllO UdlllD fiance et de mora-
lité , demande place dans un bureau. Bon-
nes références à disposition. — Adr. les
offres sous initiales C. II. IV. 2572, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2572-1
.!¦¦¦ Jlll l lll l.il II Il ¦ «M———

Un Yisiteur-ache veur hïïK^
cicncieux , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et lo fonctionnement dea
boites savonnettes, est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-16"

RflîtiPl* <->n demande un DOn ache-
DU ) 1 ICI • veur pour la pièce légère. —
S'adresser rue du Rocher 15. 2664-1
P-iiquoiiii On demande un graveur-
Ul ai clll ¦ dispositeiir connaissant bien
l'émail. Travail assuré. 250 à 300 fr. par
mois, suivant capacités. 2532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(il'flVPHP ^*n demande un bon graveur
UluiCUl . d'ornements pour le genre an-
glais , ainsi qu'une bonne polisseuse de
cuvettes argent. Bons gages. — S'adresser
à M. Louis Jeanneret , décorateur, IJreu-
leux. 2538-1

Utl nPl'nfPP régulier au travail et sa-
Ull UCUlll C chant bien faire les secon-
des et les Louis XV, trouverait de l'occu-
pation suivie dans un bon atelier de la
localité. 2565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dnlinopiinn On demande de suite une
I Ul looCt ln j ,  bonne polisseuse de cuvet-
tes or; fort gage est assuré si la personne
convient. — S adr. rue du Doubs 31, au
ler étage. 2561-1

PPlTltl' P On demande pour travailler
I CiUll C. dans un bon atelier de la loca-
lité , uno bonne ouvrière peintre en ca-
drans. 2560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
! R nîf jûinj On demande do suite 2 bona
j 1) 1/1.lut o. tourneurs et un acheveur

!

pour boites or. 2530-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PillPl'PllPP jciiue lille intelli gente, bien
viici tlicu recommandée, de préférence
ayant déjà travaillé à une partie de l'hor-
logerie , pour occupation propre et facile.
— S'adresser sous B. L. R. 33, poste
restante. 2o46-l

%êêT Pour propriétaires !
^^Îj -Jijl A vendre une bonne et belle

«=~=- chienne de garde , âgée de cinq
mois , race Saint-Bernard. — S'adresser
chez M. J. Rickli , SERR1ÉRES. 2318-2

^5>££~ &OeeSf tf â& &<)t&'r/axf

f/e?ea f̂^&ta£ i oC^W

8804-5

et loner
È. louer de suite Se ma-

gasio situé 61, rue de la
Serre 61.— adresser les
cfres eiez MNL Grossi
& Greffî, rue Léopold
Eofoert §8. ismrl

I 

Liquidation réelle i
pou r cause de départ de la 31aison

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

CHAUX-DE-FONDS 9
Choix immenses de DRAPEHÏES anglaises et fran-

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

I

j SLjgpœap ^ 'WÊL ci.^̂  
JP^M T

MJê»Z S
(Vent© au comptant)

COMPLETS sur mesure valant Fi\i >35 seront vendus Fr. 30
» » » » » 45 » » " » 39 Wm
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» D » » » 60 » » » BO
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2798-2 51 « 49 ,, ,, 100 ,, ,, „ 80 fi|

RÉSULTAT des essais du Lait du 2 au 3 Février 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomicile M f -f  l~e || OBSERVATIONS

"Wœlti, Charles , rue du Puits 21 . . . 39 32,- 36.2 17,
Kônig, Alfred , rue du Progrès 10 , . . 38 32.8 3B,:3 16,
Thiébaud , Ulysse, rue des Terreaux 93 . 38 31,4 30,2 14,
Perret , Arnold , rue de la Charrière 4 . 38 &S.5 37,4 14,
Von Almen , Fritz, Joux-Perre t 1 . . , 38 32,8 36,2 13,
Muller, Madelaine, rue St-Pierre 18 . . 37 32,1 35,8 14,
Christen , Jacob , B* de la Capitaine 8 . 36 32.8 35,8 11,
Hirsig, David , Versoix 7 36 32,5 35,9 10,
Eicher, Arnold, B* de la Capitaine 18 . 35 32,6 35,6 11,
Buffat, B., rue du Progrès 3 35 33,8 36,8 10,
Renggli, Antoine, Collège 19 34 32,4 35,5 12,
Weissmuller, Jacob, Industrie 18 . . . 34 32,3 35,3 10,
Rosselet, veuve , Premier-Mars 18 . . .  33 33,1 36,1 10,
Schirmer , Wilhelm , Bd de la Capitaine 3 33 32,1 a5,- 11,
Stotzer, Frédéric, rue du Collège 8 . . 82 33,2 35 2 10,
Challandes, Irma , rue des Terreaux . . 30 33,- 35,8 9, Lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1899. Direction de Police.

Rf£ g ! IPS Le soussi gné se
EiBalUllb recommande pour

-" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-35
E. KAULERT, relieur , r. de la Cure 3.

Calligraphie
Le Prof. PETOUD bien connu

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

, tare en 12 leçons, ouvrira le cours
) annoncé le 20 Mars. H-685-O
j. S'inscrire de suite Poste res-

tante, Chaux-de-Fonds. 2801-3

H—«WIIIIIII'IliMUHl'ÉWIIill i " I '



Avis aux Agriculteurs
A vendre environ 50 ms de fumier de

Cheval. — S'adresser-à M. J. Bienz, rue
de la Demoiselle 136. 2824-6

TnfllpiICA "ne bonne ouvrière
AdllICUBv. tailleuse pour garçons,

i Be recommande pour de l'ouvrage , soit en
Journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mlle BARBEZAT, Grandes-Cro-
eettes 15. 2820-3
aaa^gaM^̂ aEgmuni ajajaaaaajajaiajajaMMajajaigaïaaajBaïaaaiaMa

rmmf i ion î ln  de bureau , parlant et écri-
UeillOlbeiltî vant le RUSSE, le
français et l'allemand, cherche
place dans fabrique d'horloçerie. 2776-3

S'adressor au bureau de L IMPARTIAL.

rilÎQÎnipPP ^
ne u^e israéUte, Alsa-

Uulollllcl C. cienne, demande à se pla-
cer comme cuisinière. — S'adresser chez
M. C. Joseph , ruo Léopold-Robert 68.

. 2769-3

UHo UcIflvioCllo férences cherche place
pour aider dans un commerce quelconque.
Prétentions modestes. 2800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o f lp mp  sérieuse , expérimentée dans
UllC UdlllC le commerce , munie de bons
certificats, désire place comme dame de
magasin. Prétentions modestes.

S adresser ruo du Versoix 1, au premier
étage. 2806-3

lina ÎPIIII P fille aiman t les enfants
aUHO JCUUC UllC cherche une place de

, suite comme bonne d'enfants. — S'adres-
; Bër , toutes les après-midi , rue de la Serre
yn » 95, au rez-de-chaussée , à droite. 2809-3

TfillPnfll ÎPPA 1-fne Pei'sonne expérimen-
UUlll llallll ii, tée se recommande pour

' des journées , soit pour laver ou écurer ;
,. à défaut , faire des heures. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon.

: _ 2797-3

Une personne tTSS&^tl
sant la comptabilité et la correspondance
française, désirerait entrer dans un bureau
ou dans un magasin quelconque pour
tenir la comptabilité et les travaux do bu-
reau. Références à disposition. Préten-
tions modestes. — S'adresser chez M. Bre-
guot-Sandoz, ruo Saint Pierre 6. 2697-2

Une sommelière glA^SSS
ou restaurant. — S'adresser chez M. P.
Muller, ruo des Fleurs 11. 2660-2

Ilno nppennnp u& £>'e mur ' tlis racom-
UîlC yclûUllllC mandable, sachant faire
un ménage soigné, cherche une place dans
un ménage de 2 ou 3 personnes ou chez
une dame ou un monsieur seul. — Pour
renseignements, s'adresser à la Boulan-
gerie Viennoise, ou ruo de la Paix 97, au
2me étage. 2682-2

T̂ Une dame ^
mua?&oou er

faire des bureaux. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au pignon. 2690-2

A fkh AIT AH I* Une ancienne mai-
AUIiUVCUl ¦ son d'horlogerie
demande un bon acheveurayant l'habitude
des genres soignés. Entrée tout de suite.
— Adresser les offres sous chiffres R.
B. 2766, au bureau de I'IMPARTIAL.

2766-3

RunifintûllP ^n *)on remonteur fidèle
ullllUlUClll , dan s son travail pour pe-
tites pièces trouverait place dans un comp-
toir de la localité . 2771-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp flVPUP A l'a-telier H.-A. Chatillon ,
Ul t l iUUi . rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon
ouvrier graveur d'ornements. 2817-3

Pj ï f f t f û i î f î Q et acheveurs d'échappe-
r l ï b l u i i l o ments ancre sont demandés
de suite. — Adresser les offres à M. H.
Guche, rue du Temple-Allemand 71.

'2818-3

PpnnAT ifn • On demande de suite 2 ou-
ilCQùUl to. vriers faiseurs de ressorts ,
sachant rogner et adoucir. — S'adresser à
M. Pierre Bernard , à Morteau (Doubs).

2819-6

MjnVplailP On demande un bon ouvrier
mOÀClclll . nickeleur pour la machine,
régulier au travail. Ouvrage assuré ot bon
gage. 2813-4

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

termineuse pourrai t aussi entrer de
suite ou dans la quinzaine. 
Xnni ' î plljp On demande pour Lau-
AoollJClllC. sauuc une^eune fille hon-
nête, voulant se perfectionner dans le mé-
tier de couturière. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
3me étage, à gauche. 2816-3

Tonna flllo *-*n demande une jeune
UClulU lllIC. fllle suffisamment au cou-
rant des t ravaux de ménage pour un pe-
tit ménage soigné. 2799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^XdMepXr
faire quelques commissions par jour. Ga-
ges, 10 fr. par semaine. Il aurai t l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. — S adresser à M. A. Barfuss , rue
Léopold Robert 58. 2785-3
Opmrnnfn On demande de suite une
OCl i aille, jeune fille pour un ménage de
2 personnes. — S'adresser rue de la
Ronde 24 , au ler étage. 2795-3

fiàinPPnfiOQ *-*¦* demande de suite 2
iiJj yiCllllCû, jeunes filles pour leur ap-
Erendre une partie de l'horlogerie. Rétri-

ution immédiate. 2822-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfoilP d'échappements et finissat
lie 111U11 le Ul ges genres Roskopf son-
demandés. Places stables ; ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2464-3
pApj jpj i On demande pour entrer de¦•«11101 • suite un jeune portier. —S'adr.
& l'Hôtel do l'Aigrie. 3758-2

Rpmnnfoill'Q *̂ n demande deux bons
fAClllUlllClllO, remonteurs pour petites
pièces , dont un bien au courant de la
mise en boites. Ouvrage lucratif. 2825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon de magasin. AS
me comme garçon de magasin ; se présen-
ter le matin , muni de références , à la
Compagnie ,.Singer". 2814-3
ITjqjj niip Un bon visiteur, connaissant
ï lùllclll . bien la fabrication des petites
pièces cylindre est demandé par une mai-
son de la place. Références exigées. —
Faire les offres par écri t case postale G53.

2691-2
Hrnn j l lp in iç  Deux bons émailleurs ,
Llllttlllclu b. ainsi qu 'un bon dégi*os-
sisseur-Iimeur, trouveraient de l'occu-
pation suivie. —S'adresser chez M. Alfred
Spori , fabricant de cadrans. Quai du Bas
19. BIENNE. 2667-2

PPflVPllP Q Place pour un ou deux gra-
Ul G.ï Lui 0. veurs d'ornements . Entrée à
volonté . 2704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Hpmaniip lacheveur-décottewrç,
VU UOlllttllUC bien au couran t de l'échap-
pement ancre et cylindre , 1 repasséur
en blanc pour répétitions , 1 rémouleur
pour petites pièces. — S'adresser au comp-
toir Ditisheim et Cie , rue Daniel Jeanlti-
chard 44. 2675-2
fJ pi'VailtP Une servante sachant bien
Oul i uillC. cuisiner et connaissant les
autres travaux de ménage est demandée
dans une famille sans enfants. Entrée le
15 mars. 2683 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnt ÎP demande une jeune fille
nJljll yllUt, comme apprentie polis-
seuse de boi tes .or; à défaut, une. per-
sonne pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au pignon. 2698-2

Commissionnaire. j cl°ne ^rtœ
des écoles. — S'adresser ruo Daniel Jean-
Richard 19, au 2me étage. 2673-2

PivfîtPllP <-)n demande un bon pivoteur
i l l U l C u l .  pour petites pièces cyl. Tra-
vail facile et bien rétribué. 2559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. P Ŝremô£
teiars d'échappements pour genres Ros-
kopf. 2586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUneS COfflffllS entre leurs heure s de
bureau , un travail rémunérateur. 2529-1

S'adressor au bureau de L'IMPARTIAL .
5 Qçii în f  f ' a  Une assujettie la i  lieuse
AobUJClllC. de toute moralité pourrait
entrer de suite chez MlleLienhard , coutu-
rière, Cerlïer (lac de Bienne). 2554-1

Bonne d'entants, ^^^ûrieuse. Inutile de se présenter sans do
bons certificats. Bons gages.. ; 2558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QomraTltû Dans un ménage ayant un
ÙCl ï dillC. seul enfant (11 ans), on de-
mande pour le 1er Avril uno fille d'ordre ,
munie d'excellents certificats , sachant faire
un ménage soigné, laver et repasser. Bon
gage. 2474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uFIFPllfip On demande une jeune fille
npjj l Cilllo , pour apprentie tourneuse
de pierres. — S'adr. chez M. Jacob
Lehmann, rue du Collège 23, au 3me élage.

2528-1

A nrtPfvnlio Ondemandeuneapprentie-
AyplCllt iC. lintrère. Entrée de suite.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au 3me éta ge, à gauche. 2539-1

S f ni j in A remettre pour fin Juin ou
iiltliCi ¦ époque à convenir , les locaux
occupés actuellement par MM. Cornu & C»,
Place d'Armes 12", ainsi que le logement
du 2«" étage au n° 12, avec installation
d'eau et gaz . Ces locaux conviendraient à
n'importe quel métier; atelier et logement
seraient remis ensemble ou séparément
au gré (lu preneur. —S 'adresser, pour ;
visiter.'â MM. Cornu & G", et pour ron-
seignèmiènts et traiter , à M. Ch. Faivre-
Gasser , au Locle. 2778-1*
Mnrf gçjn à louer pour le 23 avril avec
lllclguûul petit appartement exposé au
soleil et situés sur un grand passage.
Pris modéré. — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 2802-6

Phflmhl'û A l°uer une chambre bien
àJilalllul i/. 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. 2767-3

rhamllPP A louer de suite ou pour le
UildlllUI 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. 2788-3

fhnmhpp (~>a ° r̂e *• i°uer de suitc
ulidlllJl C. 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. 280813

Phfllîlhpp A *oucr une î 0''0 chambre
«JhdlilUl v , meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Gha-
pelle 17, au 2me étage. 2805-3

finnantpmpnt A louer *,our le 23
H|i|ifll lCIIIGIIL Avri) pr0Chain, un ap-
partement de 4 pièces, avec grand corri-
dor; lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. Jules FROIDEVAUX, rue Léopold-Ro-
bert 88. 2415-3

Pour St-Georges 1899 te toèm™
selle 85, Sine étage de 4 chambres, uu
cabinet, cuisine et dépendances ; plus *m
petit magasin de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle-85. 2104-5*

A lflllPP Pour Saint-Georges, près de la
1UUC1 place du Maiché, un joli lo-

gement de deux grandes chambres , un
cabinet , corridor et alcôve, plus un grand
atelier, même maison. — Un entresol
de trois chambres, rue du Parc 3. Prix
très modérés. 2699-2

S'adresser à M. Schœnholzer , rue du
Parc 1, de onze heures à midi, et rue du
Nord 61. 

A PPnip ftPP une su**e d'atelier de
I ClUClllC ;;[¦:>voni'w avec ou sans

matériel. — S'adresser chez M Furlon-
moyer, rue do l'Industri e 26. 2702-2

Appartements/ l0UgeeS- pJnt01'
parlements moderne de trois pièces, avec
dé pendances. — S'adresser rue Célestin
Nicolet 2. 2102-2
f1 11 Q pi h li p A louer de suite ou pour le
UildlllUI C, 15 mars, une jolie chambre
meublée , au soleil , très indépendante , à
une personne de moral ité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 71, au
ler étage. 26S'i-2

A la même adresse , à vendre un tour
aux débris (dernier système), ayant senii
deux mois. • 1

foittnr-fpmpsrh Sur l8 mê'»Epa»e|' 'filJjMI IBHISIHb. ensemble ou séparé-
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1350-13*

Dp iIl lirP A louer de suite , à une per-
Ul lUlUUlC.  sonne tranquille ct travail-
lant dehors , une cham b re meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert02, au-^ine éjqge, adroite.  1380-14*

fe^îiat'fpisîPnl fctouer le 2me étage,Hj -pcU unmnil. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-27*
I nnuniaiifs à louer de suite ou pourLtJjjui»tJillo saint-Georges. — S'adres-
ser à ni. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. ias-46*
Pfinp çôinii p I A louer à i,arlir de
l Ulll ÛCJUUI ! St-Georges , un LOGE-
MEfliT do 3 pièces et dépendances , situé
aux Bulles et remis à neuf. Conviendrait
spécialement pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Jean Sommer, aux Bulles 8.

2540-1

rhfllllhPP A louer , à un ouvrier , une
UlluIllUl b. chambre meublée , indépen-
dante. Prix modéré. Plus une cave à pro-
ximité du marché. — S'adresser au maga-
sin de cigares. Balance 16. 2585-1

PliamllPP A louG1' de suite une chani-
Ullalllul 0. bre bien meublée, indé pen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mai's 12 B , à l'épicerie. 2584-1

Phflmhpp A louer une i olie Petite .UildlllUI 0, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moral i té. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler élage , à gauche. 2595 4

Phflmhl'O A louer Pour le Iïlois d'Avril
ulldlllul C. une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 2594-1

P h S m h PU A louer une cliamtre meu-
OlldUlUl c. bléo , à des personnes de toute
moralité. — S'adr. rue de la Demoiselle
148, au 2me étage, à droite . 2587-1

Phfll l lhpn A louer de suite une jolie
UlldlllMlb. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité travaillant dehors. — S'ad.
rue du Puits 20, au ler étage. 2579-1

riomnicoll p travaillant dehors , demande
1/rj lllUlarJllC à louer chambre meublée,
indépendante. — S'adresser sous initiales
C. G. 3780, au bureau de I'IMPARTIAL.

2780-3

I Af hl un tîe!,,a,,ue à ,ouer> au
liUlliUj. plus vite ou pour époque à
convenir - us» LOCAL,:bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FûNDEPalE.—S' adresser a Kl.A. Michaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-3

On demande à louer œ^Sïï
une maison d'ordre , un logement mo-
derne de 3 chambres et dépendances , situé
au soleil ; gaz et eau installés si possible.
Pas trop éloigné de la Gare. 2668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ni°auir ou gFS
lopeiuent de 2 pièces, exposé au soleil
et ^ situô dans le quartier de lA'beille , si
possible. 2686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle sodveahb0̂ , SïïK
louer une belle cliambi*e meublée et in-
dépendante. — Adresser les offres sous
initiales L. S. 3689, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 2689-2

1 POIS perSOnneS blés demandent à louer
pour le 23 avril ou époque à convenir un
3COGEMESMT de S chambres, exposé
au soleil S'adresser sous W. G. 2449,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2449-1

lïll P li 9 m P ^e toul;e moralité demande à
UllC udlllC louer une chambre non
meublée chez des personnes qui pendant
la journée prendraient soin d'un petit
garçon de 6 ans. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au 2me étage. 2551-1
Tiûliv H a m û c  de toute moralité deman-
1/CuA UCllllCo dent à louer pour fin
Mars ou pour lo 23 Avril un peti t loge-
ment |d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au second étage , à droite. 2567-1

On demande à acheter j£r3on£s,ài»
qualité, crin animal blanc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2. 2821-3

On demande à acheter une
ccrou°rn.

naise avec soufflet. — S'adresser chez M.
Ch.-IL Fiedler , rue de la Serre 81. 2768-3

On demande à acheter JSHÏÏLïï
cier pour frapper marques ou petits dé-
coupages. — S'adresser à M. Justin Juil-
leral , rue des Bêches , à Porrentruy. 2775-2

On demande à acheter de8mÔSl'e-de

moii l s .  pièces à clef et remontoir , on
tous genres. — Adresser los otfres .1. B.
L,., Poste restante. 2658-2

On demande à acheter jSSSi.
teilles fédérales. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

2674-2

On demande à acheter dSiopnonT
devant de maison , de 9 mètres de long. —
Adresser les offres à M. Alcide Chapuis ,
Hôtel , Iti eiileux. 2678-2

On demande à acheter dd'éciabHS"8
sage usagés. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au ler étage. 2544-1

On demande à acheter IjSîSp?
usagés avec 8 à 10 tables carrées et 2 à 3
rondes. — S'adresser Hôtel de la Croix-
Blanch e, Noia'aigaae. 2552-1

On demande à acheter qtuâ  Zbon état. Pavement comptant. 2580-1
SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.
B̂^—M I I I IB I B — l . i  I I I  I i ¦ [ ¦ ¦ ¦ ¦ M B

A VPÎlflPP avantaReusement les outils
ïbllul c de polisseuse d'aciers

avec l'établi , une machine à coudre « Sin-
ger », ainsi qu 'un accordéon Aniez-
l)a-oz à 2 rangées.— S'adresser à M. Louis
Dubois , rue de la Demoiselle 14. 2774-3

RifVP lp flP A vendre , faute d'emploi , un
OwJvlvUv vélo pneumati que , marque
Hochet , très bien conservé. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de
la Balance 2. 2779-3

Occasion unique. AoïïS&?£to
animal , et une commode noyer, avec fron-
ton et ciselure neufs. Prix fr. 130 comp-
tant. — S'adresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL 2811-3

Vplf) peu usaSé. bonne marque anglaise,
I CIO en excellent état , est à vendre à de

très bonnes conditions. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage, à gauche. 2807-3

A VPTIiiPP une Poussetle encore bien
l CllUl C conservée, — S'adresser au

magasin du Printemps. 2791-3
Pnr -nj ij n A vendre plusieurs paires de
"Jdlldllo. canaris bons chanteurs, ainsi
que deux grives, bonnos musiciennes. —
S'adresser rue du Nord 56, au ler étage,
à droite. : 2823-3

Â VPHflPP un sa*on en velours frapp é et
ï CllUl C une armoire à glace. — S'ad.

chez Mlle Dubely, rue de l'Envers 22.
2812-3

Ménage complet an prix exception-
nol rlp && *% fp 1 ut n°yer 2 Placos'llll UC *«VO It. sommier 42 ressorts ,
matelas crin animal , duvet édredon, 2
oreillers , 1 traversin ; 1 table de nuit
noyer ; 1 table ronde noyer massif;
1 commode noyer, coulisses bois dur ,
moulures surtous les tiroirs ; 1 canapé
formant lit ; 4 ebaises sièges cannes ;
1 magnifique potager n° 12, barre
laiton , bouilloire cuivre avec robinet,
ustensiles fer et cuivre. Meubles neufs.

2772-3

Halie aux Meubles, St-Pierre 14
Oiseaux à vendre . p

d1euspcu.-ru^ess
ondulées, importées , à 9 fr. la paire.
Magnifique oiseau se reproduisant très fa-
cilement en cage. — S adresser chez M.
Henri DUBOIS, rue du Manège 11
(Maison de la Crèch e). 2269-3

A uûnfluû un lit complet très propre ;
ï CllUl 0 prix 80 fr. — S'adresser

rue du Pont 19, au 2me étage, à droite.
2663-2

4 TflhlPflllY "̂  ''nu 'hî, sont à vendre à
IdUlCdUA de bonnes conditions. —

S'adresser rue du Doubs 107, au ler otage.
2701-2

MlllâtPPI vendre de beaux jeunes
llluldllCo. mulâtres - chardonnerets, de
l'année 1898, très bons chanteurs ; prix
9 fr. — S'adresser chez M. Louis Cher-
vet, La Feri-ière. 2671-2

# 

Canaris du Harz. LTs'
canaris du Harz, très bons
chanteurs. S'adresser chez
M. Ed. VOUMARD, rue
dn Parc u° 5. 2334-2

Pour 365 fr. Ocurménu ê
qucom2

plet composé d'un magnifique lit noyer
massif poli , matelas pur crin animal , du-
vet Ire qualité d'édredon blanc, traversin,
2 oreillers, une jolie table ronde noyer
massif avec toile cirée, un canapé-lit, 6
chaises placet jonc, une commode noyer
poli , 1 table de nuit noyer, 2 tableaux, une
glace, une lampe à suspension, le tout pr
365 francs. 2592-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A ronrlpo un tour Peu usa8é Pouï fai re
I CllUl C les vis, avec deux meules en

fonction , ainsi que burin-fixe pour
sertir et à renvoi, perce-droit , balance
avec lanterne pour les essais d'or, un
petit tour pour mécanicien, _ plus une
machine à tricoter à bon marché. — S'adr.
à M. Louis-Alfred Jaquet, à St-Imier.

2553-1

À VPtlâiPia deux lits complets matelas
I CllUl C bon crin et quelques tableaux.

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

A VPPflPP 60ur «-use de déménagement
I CUUl C de beaux lits Louis XV neufs,

lits usagés, un lit en fer, tables rondes
et carrées, tabl» de nuit , canapés, chai-
ses, commodes , lavabos , lits ordinai res,
lits d'enfant en sapin , le tout bon mar-
ché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 2589-1

iœK| « icllul c chiens racce
il ï\ danoise. — S'adresser rue du

-z**_ 4Â Parc 96* -2582-1
g mr Fiancés , profitez!-^a»

A vendre à très bas pi ix  une magnifique
chambre à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
a glace et une table de nuit . 1 lavabo , le
tout assorti , plus une vitrin e-bibliothè que.

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-1

Â upnr l i iû  a des prix très bas , seulement
I CllUl C Bix jours encore , les meubles

qui restent en magasin , riae du Collège
4, pour cause de déménagement ot fauto
de place : armoire à glace noyer ciré , à
biseaux (160 fr.), secrétaires mat et poli
(150 fr.), lits avec fronton , lavabo, étag ère
avec grande glace (150 fr.), deux lits ju-
meaux noyer ciré , à fronton , avec matelas
p ir crin garanti et les deux tables do nuit
même style, le tout 380 fr., deux divans
moquette (115 fr. pièce), lits complets à 1
et 2 places (130 fr.), avec matelas , crin
animal, duvet , oreillers et traversin , ainsi
que 50 matelas, crin végétal , à 15 fr. pièce,
tous noufs , lavabos , cinq tiroirs (58 fr.),
salle à manger à 650 fr., tables de nuit ,
noyer poli , 10 fr., avec niarbro blanc, fr.
13.50, canapés à coussins et parisiens , po-
tagers, etc. — S'adresser , de midi •/« a 3
heures du soir, rue du Collège 4. ou rue
du Puits 8. 2434-1

Occasions à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

Jne chambre à coucher noyer ciré , style
Henri II , lavabo marbre , étagère avec
grande glace, table de nuit à étagère, lit à
fronton avec sommier et trois-coins recou-
verts coutil Jacquard , 450 fr. — 1 sa-
lon Louis XV noyer poli , recouvert ve-
lours gaufré, 366 fr. — 1 buffet de salle
à manger sculpté riche , 370 fr. 2583-1
Pj nirnl p ft p A vendre , faute d'emp loi ,
lllbj vlCllC. Une excellente bicyclette
pneumatique, marque anglaise , pou usa-
gée. — S'adr. rue Léopold-Robert 9, au
•Zme étage. 2340-1

A VPTIiiPP * potager à feux renversés
I CUUl C peu usagé ; une poussette peu

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

JÊjfM f .  A vendre un cheval à
â^_f _Î^S^9_h deux mains , âgé de 3"JSW*L37 ans ; bon travailleur. —
J \ jLj^iL S'adresser chez M. Léo-" * ' '¦*** TOT-nard Schaj r , rue du

Versoix 3. 2A98

PpPiill l*ans les rues ^u village nn bra-

I
ï Cl UU celet argent avec pierres bleues.
— Le rapporter, contre récompense , chez
M. Weber , rue Léopold Robert 4. 2790-3

PpPiill mart'i a m'di , depuis le Collège
IC lUU industriel à la rue du Parc 64,
uno bourse contenant quel que argent. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, au
magasin de pâtisserie, rue du Parc 64.

2815-3

PpPiill M al'di 28 février , vers midi, un
I t i U l l .  livre a été perdu , do la Place
d'Armes à la rue de la Demoisele. — Prière
de le rapporter à Mlle M. Thiébaud , rue
de l'Est 6. 2687-2

Madame Laure Ducommun-Guerber et
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de simpathie pendant la maladie et
les jours de deuil qu 'ils viennent do tra-
verser; 2810-1

Elle est au ciel ct dans nos cwurs.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

l'a ôté. Que le saint nom de l'Etemel
soit àéni. Job , I, ». SI.

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

Gr 33 ZUVE JSLX3\TZ3
enlevée à leur affection Lundi, à l'âge de
5 ans.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2784-2

Pourquoi p leurer, mes bien-aimés t
:i Mes souffrances sont passées ;

Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

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

Rosu-Bertha
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'âge
de 2 ans, après une très courte maladie.

La Ferrière, le 6 Mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

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

Le présent avis tient Heu de lei»
tre de faire-part. 2727-\



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DUS CHANGES, le 7 Mars 1899.
a ¦̂""" ¦"¦"¦¦ "¦¦¦ ™—*•"—*

Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteors en comple-conrant, on an comptant,
¦oins Va V» do commission , de papier bancable sur :

Est. Cours
(Chèque Parli I00..13V.

m—.— IConrt et petits effets longs . 3 1P0.537,
"m** -W mois l ace, françaises . . 3 1U0.55

(3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.57V,
Chèque min. L. 100 . . . J5.36

t—A. — Court et petits effets longs . 3 !5 3*V'tMMM* î mois 1 acc. anglaises . . 3 Î5.37
3 mois J min. L. 100 . . . 3 25.38
Chèque Berlin , Francfort . «4. Il 1/,... Court el petits effets longs . 4V, «* 20alterna*. 2 raois , ¦;„.. allemandes . *V, 12i.21V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4'/, 124.22'/,
Chèque Gênes, Milan , Tarin M.75

«.u. Court et pelit6 effets longs . 5  92 80Haute ... 2 moiSj t chiu-re8 . . . .  5 93.—
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.15

! 

Chèque Bruxelles , Anvers . 100.42)/,
2à3mois , trait.acc., fr. 3000 3V, IO0.IÏ' /,
N.'-ac., bill., mand., 3et4cl:. 3V, lf'.»a%
Chenue et court 3l'„ îi.j ïO_„..„.... 
^ a ̂  moi lralt acc, F1.S000 IV, ' 20ù .20at""'"1-/Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3 MO.20

1 Chè que et court 5 210.23
Vienne.. PeLils effets longs . . . .  5 210.25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
Hew-York 5 5-21
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . - . 4V,

Billets de banque français . . . .  100.52V,
» » allemands . . . .  124.20
» n russes 2.G7
» n autrichiens . . . 210.10
¦ n anglais 25.35
• n i t a l i e n s . . . . .  92 .70

Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24.84

Enchires publiques
de bétail et outils aratoires ,

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

Mercredi 8 mars 1899, dès 2 heures
précises de l'après-midi , MM. FRAN çOIS
SCHMIDIGER PèRE ct JACOB RYSER,
agriculteurs, feront vendre aux enchères
publiques , devant l'Hôte t de l'Ours, à La
Chaux-de-Fonds, 10 vaches et 3 génis-
ses portantes pour le printemps, une
paire de bœufs pour le trait , un
fort cheval de 5 ans, 6 chars à échel-
les, un grand char i brancards avec pont ,
un gros van , un char à brecette , un brœck
neuf , un traîneau de luxe à quatre places,
6 harnais et colliers, 4 grandes glisses,
dont une avec pont , une glisse à brecette
neuve, un hache-paille, un grand assorti-
ment de clochettes, ainsi qu une quantité
d'outils aratoires, dont le détail est sup-
primé.

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

Conditions I 8 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.

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

2387-1 G. IIEMUOUD.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée de Henri CUGIVIER
fera vendre aux enchères publi ques, sur
la mise a prix de la dernière oITre,
le lundi 13 mars 1899, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Ponds , dans la grande
salle du tribunal :

1. La recette pour la fabrication du
Baume Suisse, du Baume Racine, ainsi
quo la marque de fabrique ;

2. La recette pour la fabrication de la
toile souveraine des familles ;

3. Une collection de timbres ;
i. Une collection de médailles.
Ces deux collections peuvent être visi-

tées à l'OrUce des Faillites.
n-612-a Le préposé,
2650-2 H. HOFFMANN.

Enciièresjubliques
H sera vendu aux enchères publiques â

la HALLE, place JAQUET-DUOZ, le
LUNDI 13 MARS 1899, dès une
heure et demie après midi .'

Un mobilier de bureau , comprenant 1
frand buffet à 2 portes , 1 pupitre double,

dit simple , 1 table bois dur , 1 buffet-
layelto, 1 casier, 6 chaises, 1 presse à co-
pier et des étagères.

Des fournitures do bureau , papier à
lettres , manches de plumes, plumes d'a-
cier, etc., etc.

OFFICE des FAILLITES.
2651-2 Le Préposé,
n i ;  i l - > :  H. Hoffmann.

Sols àjâfir
A vendre, à proximité du centre de la

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

tecte, rue de la Serre 83. 1825-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

filM fP au ** '/•• contr0 do bonnes ga-«JUU U . ranties et pour 2 ans. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiales P.
E. B. 2519 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2510

Enchères
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répndiée FREDERIC-AXS»
CIDE PERRET-GENTIL fera ven-
dre aux enchères publiques , à la HALLiGf,
PLACE JAQUET-DROZ, leLUN.
Dl 13 MARS 1889 , dès 1 »/» *»
après midi.

81 finissages avec porte-échappements,
1 lot fournitures d'horlogerie, plusieurs
montres argent, des outils d'horlogerie,
des cartons d'établissage, des meubles tels
que : 1 grand buffet , 1 table, des chaises,
1 lit complet , 1 canapé, 2 tables de nuit,
2 pendules neuchâteloises, 1 table V» lune,
des chaises à vis, 2 établis , 1 layette, 1
banque, 1 tour à lunettes avec renvois, 1
cage avec oiseaux, du linge et d'autres
articles de ménage.|

Office des Faillites i
(H 640 G) Le préposé,
2652-2 H. HOFFMANN. 

Logemenfe à louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, dans

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

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

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

comme appartement unique de 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 5441-4

LQQE1ENTS
A louer , pour le 11 Novembre prochain,

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

Prix de fr. 600 à fr. 560.
Dans la même maison , un beau pignon

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

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1932-1

Â VPIlfil 'P fau'e d'emploi , une poussetteÏCUUI C à 4 roues, bien conservée.
— S'adr. rue de l'Industrie 5, au 8me
étage. 2454-1

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

Essayez

Le Saume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-50*

PHARMACîFBOURQUIN
I *"f^:

^^î 3 
Insurpassé jusqu'à

=j mWsaWÉ nos jours !

S| if & ELIXIR FORTIFIANT

ug H$ gjj I Guérison radicale et
£ifll«îi?î assurée de toutes les af-
"j -J^ËËËL fections des nerfs , même

_* tl&grïtsi|ls des plus opiniâtres. Gué-
= F&y&gga rison certaine des fai-
| SSgaSlisgâj blesses , maux d'esto-
"S &Œw-*&«H mac' maux de tête , maux
""WSZswSS&M de reins , migraine , di-
"SBÈtaBBaB gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Itathgcber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Co, Voor-
burg. Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-24

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs-
Strasi e 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désiran t apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme .Tunod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-136-D 339-4

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10

Gérances, Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d' un quartier populeux et très
fréquenté, un bel APPARTEMENT de
3 pièces , alcôve éclairé, corridor , cuisine
et dépendances , avec ATELIER pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs. 2630-9

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

Plusieurs  magnifiques APPARTE-
MENTS parquetés de 3 pièces, avec al-
côve éclairé , corridor , balcon, cuisine et
dépendances , bien exposés au soleil et
renfermant tout le confort moderne. Les-
siverie et cour . Eau et gaz installés.

JLAIV
Qui pourrait livrer 30 à *ïO

litres de bon lait chaque ma-
tin. 2581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I LA MÉDECINE NOUVELLE'!
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME I

' ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envo y é FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : I £
HOTEL, 1>E LA MEDECINE NOUVELLE, 49, rue «ïe Lisbonne, PARIS BK S

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

Bin cantonale nuMMiis
mm ¦ —i

Sliicxisssioxi. do s
1000 obligations foncières 3 Vio de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 Vio de 500 fr., Série S.

Joiaissaiioe 31 Janvior 1S99.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 192S et inconvertissables

jusq x Cen 1904.

On peut se procurer ces titres , au pair et Intérêt couru , au siège de la Ban-
que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couwet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL , le 9 février 1899. H-1441-N 1441-5*
LA DjggCTiOM,

I i~

I

Jus de ra isins fra is j

de la Société des Vins sans alcool
BEENE

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

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

l sont des boissons agréables et hygiéniques. j
¦• ¦¦ Dépôts à la Chaux-de-Fonds s

Pharmacie W. BEGH A. PERRET-SAVOIE, épicerie E
N. BLOGII, denrées coloniales Mathias RUCH, confiserie
ROBERT-DUGOMMUN Léonard SGHiER, épicerie
Alfred JAGGARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-6 |H
J. LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION RJ

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENG-aZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, HIJL© cLe l.'3nxx-vox-si 28

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

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

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu. — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-3

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

I

Pour toutes vos annonces , adres-
sez-vous toujours et pour n'importe
quel journal de la place, du pays
et de l'étranger, à la plus ancienne
agence de publicité HAA3EN8TEIIM
et VOQLER, 32 rue Léopold-Ro-
bert 32. II-137-G 604-37 ;

ĝ^PJapP̂ jySaBWBfBBffM rLVf'TïrfflaffC'l'gHnffffJi^^

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. lîori îOlïW pharmacien 149-18*

J'ai , pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain, une poudre den tifrice
qui, si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parier de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macion-chimiste, j 'en ai fai t l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
I d'après n'importe quel original, qui

I

sera rendu après exécution.
Exécution soignée.

Ressemblance garantie.
S'adaptant à merveille dans les mé-

daillons et broches , sur les carte s de
•visile , papier à lettres , enveloppes, etc.

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

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

Echantillons sur demande.

IE .  

BÉHA , 32, rue de là Serre 32.
SSEF" Les commandes , peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie ct
Orfèvrerie Ilumbert-Prïnce. rue
St-Pierre 10. Salon de coi H ure
.leanltichai'd, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

2 Pharmacie •flûïïipili
g Rne Lëopoia Robert 39. f
g Dépôt principal des 5
g - Spécialités- _

SUIVANTES : 151 26* ï

8 Pllnles Plnk S
S TISANE DES SCHAKERS _
g, VIN DE VIAL S

g Warner'sSafe Cnre g
THÉ CHAMBARD ; !

PASTILLES GERAUDEL ï g
FARINE D'AVOINE KNORR g

• Farine Nestlé S
O COGNAC et SIROP GOLLIEZ O
• LAIT CONDENSÉ DE CHAM M

9 Savon de Tormentille S
LAIT ST^RILISii

fi Cascarine Leprince •

J&. H* O "CT E! 13
Pour de suite ou époque à convenir:

Un beau magasin sn&pSiïïSnsî
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-3*

Pour le 23 avril 1899 :
Pidiinn de 2 pièces , cuisine et dépen-
1 lg llUU dances, corridor fermé, exposé
au soleil. 2596-2

fln i là r îa  09 une grande CAVE indépen-tUliege ùù, dantl. 1073-12*
flilllûclû 99 a une belle ÉCURIE avec
UUIiegtJ Ùù d, grande remise. 1074

Dnlnnp n  i 0 une CAVE de grandes di-
UCllullbC 1 Ù j mensions avec divers fût».
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrai!
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, X«snteB&
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-3*

S'adresser

Etude A. MCOTIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).



Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

O Mardi ? Mars 1899 0
à 8 Va h. du soir

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
au local (BRASSERIE MULLER).

Tous les sociétaires sont priés d'y as-
sister.
8TO1-1 Le Comité.

Société de chant

L'MONIHORALE
Samedi 11 Mars

dès 8 heures,

Soii*ée annuelle
à BEL-AIR

MM. les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la Société, qui dési-
rent y participer , peuvent signer la liste
de souscription déposée au local , Brasse-
rie du Cardinal, jusqu 'au vendredi 10
mars, à midi.
2789-2 Le Comité.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

léïJVi heures 3089-105*

'PBÏBll€r î
1 MIOJII "**à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Cognac Rhum
Fine-Champagne

? JEROME FOURNIER ?
de la Maison

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

Bourgogne. Rflâcon, Beaujolais, Cha-
blis, de la maison REGNIER et MOSER,
à Dijon, BORDEAUX, de la maison N.
JOHNSTOm, à Bordeaux. 2619-3

Cognacs PELLISSON à Cognac.

___j_ ^_________ ^

Viande , de Vache
felLBMRHIWl MERCREDI
«fafffil ,j|s) il sera vendu sur la Pla-

^MÏSŜ |§[\ ce du Marché, de-
f \  f  y" vant le Bazar Parisien, deri ' J,,, j a vjan(je d'une jeune va-

che, première qualité, à 60 c. le demi-
kilo. 2773-1

A VENDRE
dans une localité industrielle horlogére
du Jura , à 2 minutes de la Gare, une
belle Maison d'habitation, de 3 loge-
ments, beau "grand jardin et un grand
verger avec 39^ 35 arbres fruitiers. La
maison pourrai t Stre aménagée pour toute
autre industrie. Offres sous chiffres B. B.
W783, au bureau de I'IMPABTIAL . 2783-3

Une des plus importantes compagnies
d'assurances sur la vie, bien connue et
ayant déjà de nombreuses relations aux
Montagnes neuchâteloises demande un

AGENT
four la Chaux-di-<Fonds et environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
fl.-2115-N., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 3417-1

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

APPRENTI-DOREUR
ou à défaut un assujetti.

S'adresser à M. Via*gile Juillard , do-
reur, Tramelan.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle de 15 à 17 ans, pour aider
au ménage. H-1637-J 2709-1

Us serout payés tous deux depuis le
premier jour.

Modiste
Une jeune fille est demandée pour

apprendre à fond l'état de Modiste. —
Sadresser chez A. Cowell-Graf, Modes ,

"Hirschengraben 15, LUCERNE. 2693-2

A VPÎlfll 'P un i0** secl'̂ taire ¦» fronton
ï CllUl C et un lavabo avec poignées

en nickel. — S'adr. chez M. Fr. tramer,
rue de la DemoiseUe 131. 2510

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodi gnés par

voie de correspondance M. O. Mûck, méd.
à Glaris, j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-25

Wângi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHABD.

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

LU BJ4P̂ ^A0
^ LLEFL

g -̂*̂ £N fvl rue Léopold-Robert 6 6

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

Georges 1899, à 30 minutes de la Chaux-
de-Fonds, une ferme avec restaurant,
pour la garde de 8 vaches et un cheval

S'adresser à M. Théodore Schaer, négo-
ciant en vins, à la Chaux-de-Fonds. 2700-2

EN FAVEUR DES

_ies personnes qui s'intéressent à cette
œuv re , sont informées que la vente aura
lieu le Mei*ca*edi 15 Mars , dès 10 h. du
matin , rue Fa*itz-Coui*voisier 17, au
rez-de-chaussée.

Ca fé de midi et demi à 2 heures.
IlulTct tou te la jour née.
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 : 2531-3
M"" Borel-Girard , pasteur.au Presbytère.

Doutrebande , pasteur . Cure 9.
Delachaux-ïissot, Nord 69.
Farny-Merz, Balance 10-A.
Gander , Nord 79.
Gindrat-Delachaux ,Léop.-Robert72.

M 11» Louise Girard , Promenade 5^ .M»" Humbert-Biandl , Paix 27.
Berthe Jeanneret , Fritz-Courv . 17.
Elisa Lamazure , Hôtol-de-Ville 9.
Loy, Parc 26.
Monnier , Passage du Centre 4.
Perregaux , past., Léopold Robert 42.
Paroi , Progrès 2G.

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

Scliœnliolzer , Nord 61.
Schcepf-Courvoisier , Parc 30.
Stammelhach , Chapelle 17.
Zunikelir-Montandon , T.-Allemand 1.

SOCIETE MOBILIERE
Construct ions ouvrières.

La Société Immobilière de la Chaux-do-
Fonds , ayant l'intention de fai re construire
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Cretèts et au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces petites mai-
sons, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. 8. Plttet,
architecte , ruo D 1 JeanRich ard , soit à M.
Louis Reutter , architecte , rue de la Serre
n» 83.

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

Conditions de payement très favorables ;
prix modérés.

S'adresser de même soit à M. Pitlet , ar-
chitecte , soit à M. Louis Reutter , archi-
tecte. 18x6-3

fcsociete anonyme
X^Atoelllo

Nouvelle Société de Construction à la Chaux-de-
Fouds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

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

La Chaux-de-Fonds, lo 21 février 1899.
2141-2 Le Conseil d'administration.

Echange.
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
pourrait fréquenter l'école pour apprendre
le français. On prendrait en échange
un garçon ou une fille du même âge qui
voudrait apprendre l'aUemand. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Urs.-Jos.
Flûck, agriculteur, à Rûttenen près
Soleure. O F 33 S 2782-2

À REMETTRE
beau petit magasin s£ti£«SÎ«.
te. Peu de reprise. Affaire avantageuse
pour épouse ou fille d'un employé ou
ouvrier. — Ecrire sous E. M. 2695, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2695-3

La Fabrique d'Horlogerie « s
s s s s s s s s de Schaffhouse

demande

2 acheyeurs d'échappement
sur ancre fiie 2679-1

LeDocteurH.Brandt
Spécialiste pour les maladies

du système nerveux et celles do la peau

Rue du Parc 25
LA CHAUX-DL-FONDS

sera absent % ™J?$5£.
vice militaire 2421-1

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

2088-1

Leçons de Zither
Mlle 3Vt. OTT

Rue du Parc 88, 2">° étage isoi-9

Secrets
Petit Pierre & Co, j^Lt
dent bons faiseurs de secrets pour boites
or, capables de livrer rapidement. 2706-3

Avis aux fabricants!
Un homme expérimenté et sérieux de-

mande à s'établir comme DOItEUR ou
accepterait uno place comme chof-ouvrier.
— Adr. les offres sous initiales G. S. L.
2537, au bureau de I'IMPARTIAL. 2537-1

VOYAGEUR
est demandé par une maison de gros delà
Suisse française. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres A. P. C. 2590, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2590-1

MODjSTE
Une bonne maison de Modes do Zurich

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles à vin*
Bouteilles à bière. 2079-18
Bouteilles pr Baux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Bames-Jeanxa.es. (Z. â 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH , Flaschengasso.

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce ,

liquidation complète de tous les articles
encore en magasin. 2573-1

Se recommande, Sœurs III ÎKHMA IVIV.
rue du Temple-Allemand 59.

*W afEJ^PPF bauches
6
de

1 UUaflOUai t0U,' lie. n0ire'm w ¦esjy m ci aw tsa ¦ premièroqua-
lilé. 17 fr. 50 la bauche. — S'adresser
chez M. Henri Grossmann, Petit-Martel ,
les Ponts. 2777-6

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

dépendances.
Magasin avec appartement de 3 pièces

et dépendances.
Pour de suite ou époque à convenir de

beaux locaux pour ateliers de menuisiers
ou autres métiers. 1907-1

S'adresser au bureau de la gérance des
Immeubles A. NoTTARis , r .delaPaix53 bis.

I D A I I V  A T fàVUD en vente à la librairie ,DAUA d LUI M A. COURVOISIER.

•f§0 °|0 de' 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. 2796-8

'/ —\ GUSTAVE HOCH
/ .rfiflij \ Rue Neuve 11
I j MW&m. ' I 3J£», 03.i£».1LÏ.2SC=«Cj.O»jiï,OX3-Cas

/ . f Êz^r I Graines potagères. — Céréales à grand rendement. 2550-4

î 
"':'*.. «am "̂  " '«''aines fourragères. — Compositions p r prairies et gazons.

\Ç£si$?J r^S'isy Graines de fleurs. — Oignons à Heurs. — Anémones, Bego-
\"V»!r-V-lb5Î7 nias, Dahlias , Glaïeuls et renoncules.

N?*-«îsi=JS7 Tous les arti cles se rattachant au commerce de graines.
>ŝ -**ï' Maison de contrôle. — Catalogues franco

fiagr La maison n'a pas de succursales, mais bien des dépôts ~Œ3

| è Paris, ïîi-uxelles, Gand, Vienne, Magctebourt;,
< j Chicago, Londres.

I Poudre universelle pour fetoiao |
de P. F. W. BARELLÂ, à Berlin SW

H FRIEDRICHS3TRASSE 220 M
Membre de Sociétés médicales de France

i| Très recommandée par les médecinsI Succès extraordinaires, même S
M dans les affections chroniques de l'estomac. Echantillons gratis contre 25
M envoi des frais de port à mon Dépôt central, à llciiin. — Renseigne- BS
e||| ments gratuits. kvtil-10 |p

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : j
; I chez M. Léon PARE!», pharmacien ||

^^^̂ P̂ ÉÎ i~Ne se vend qu'en boîtes de 2 fr. et 3 fr. 20 fP^^f|llll |j il

La PATE UECrOGRAPIIirjUE RICHAHU donne le maximum de Copie» -
Usure minime. — Quidilè supérieure perfe:iionnée. 6186 2
Papeteries i II. Itaillod. — A.JE . Matthey. — \. Courvolsf»*!*.

A 10787 13

JQ-€>€>€>€>O*€3*Q-Q-0»Q^>**S3*€3-0-^̂ S>€3*€3*O-€>€3^3-*?
«p Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse lo 0

<t> marque allemande, connue de 1" classe. S

_ - DRMS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 À
_ « DR&IS » BICYCLETTE de ronte, légère et finement ornée » 245 *
? « DRAIS » BICYCLETTE de conrse, très soignée - 260 Q
_ « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 _
_ « DRAIS » BICYCLETTE de dame, de loie » 270 9
G « DRAIS » BICYCLETTE £«£,»,* route et biC3rclctte de lMe » 270 JQ prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-27 Q
m H est joint à chaque machine un bulletin de garantie de la fabrique même, m
•r Des ateliers de réparations se trouvent sur toutes les places principales de T
Q la Suisse. PRIitIDS & MULLER, ZURICH I, Métropole. Q

IQI BAMS ______{ I©
I I I  III Maa IIP——¦""¦"¦¦¦"¦"»'-"¦¦'¦»»**"" I I I . I I  ¦ mu ¦¦!¦ m«».i.jmL»-

0 <%§9 aa- RPE clo le», ROarOB 29 ¦§& Q

Q Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à ÎO h. du soir. Q
X LE DTMANCHE jusqu'à MIDI. jj)
X Installation spéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour les MALADIES de NERFS X
X 'Bains- de oapeur°pourra <Rhumatismes X
X Baignoires de porcelaine pour BAIBàTS SULFUREUX. X
T CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T
(j) TELEPHONE 1815-27 TÉLÉPHONE (j)

E Poussettes
Il de la Fabrique SENDER
'. : de Schaffhouse
M VIEnrNErVT d'ARRIVER
M An Grand Bazar da

I Paniei* Fleuri
l Modèles nouveaux. Prix modiques.

f ; , Roues et Ressorts garantis pour
| : une année. 14850-226

i Couvertures
HJ pour poussettes.

Nouveautés pour Robes
Confections pour Dames

DRAPERIE , TOILERIE , SOIERIES
articles pour 'Trousseaux

GustavëPARIS
NEUCHATEL

Passage du voyageur AI. KUFFER , en
Avril et Alai. ' 857-20

I

Toiles cirées nappages. ) ' '¦']
Toiles cirées toutes teintes.
Toiles cirées pour buffets.
Passages-Li noléum.
Devants de lavabos lino-

léum. 1603-291
Devants de portes.
Malles et Valises.
Plaids et Sacoches.
Paniers-Eponges.
Plumeaux.— Tappe-meu-

blés.
Paumes. — Marbres.
Cordes à sauter.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Modes-Corsets.__ Escompte 3 °|„ £S


