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Pharmacie d'office. — Mercredi 1" marsl899. —
Pharmaoi» Bonjour, rue des Granges ; ouverte
iusqu'à 9 '/, heures du soir.

¦wgjfc Toutes les autres  pharmacies sont
MF«8p ouvertes jusqu'à midi précis.

T 'TMD Â B TT A T de ce 'our paraît en 12 pa" I
L lûirAil l kaii ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires

Four 3 fr. 3 S
on peut s'abonner à I/IMPAUTIJVL dès
nain tenant ju squ'au 30 ju in  1699, franco dans
toute la Suisse.

Pour S fr. 3&
on peu t s'abonner à L'IFVI PAFÎTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1899, franco
dans loule-la Suisse.

On s'alionne par simple carte postale en
S'ad ressaut à l 'Administrat ion 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 aoureaux abonnés obtien d ront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licalioa dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
^^  ̂

par JULES MARY.

A LA POPULATION
die la Chaux-de-Fonds

On nous prie de publier l' appel suivant :
Chers concitoyens ,

Le peup le neuchàlelois , et en particulier la
populat ion de nos Montagnes , a célébré avec
enthousiasme, l'année dernière, le Cinquante-
naire de la Républi que.

A cetle occasion , on s'est demandé de plu-
sieurs côtés s'il ne conviendrait pas de ne
plus fôter le 1er mars toutes les années, mais
à des intervalles p lus espacés.

L'assemblée générale de l'Association pa-
trioti que radicale , après avoir examiné la
question , l'a résolue à l'unanimité dans le
sens du maintien de la fê te annuelle.

Elle a estimé qu 'il était bon de rappeler cha-
que année, par un cortège et une cérémonie
publi que , les grands souvenirs de 1848.

Nous venons donc vous inviter , chers con-
citoyens , à célébrer le 1er mars avec le môme
entrain et le môme éclat que les années précé-
dentes.

Chers concitoyens ,
Au momen t où la Chaux-de-Fonds se prépare

à élever un monument aux fondateurs delà
République , nous manquerions à notre devoir
en ne venant pas en grand nombre rendre
hommage aux hommes qui nous ont donné , il
y aura après-demain 51 ans , la patrie suisse
et la liberté républicai ne.

Après avoir célébré les gloires du passé,
nous serons bien pré parés pour envisager cou-
rageusement les tâches du présent et do l'ave-
nir , et nous prendrons une fois de plus , dans
la journée du 1er mars 1899, l'engagement de
poursuivre l'œuvre de progrés et d'émanci pa-
tion commencée en 1848.

Vive la Républi que neuchâteloise it
Vive la Confédération suisse I
Vive la Chaux-de-Fonds I
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1899.

tu 10m de l'Association patrioti que radiale.
Section de U Chaux-de-Fonds :

Le président,
Auguste MONNIER .

Les vice-présidents,
M. RAUR . — Ch. PERRIN .

Les secrétaires,
Alb. MATTHIAS. Arn. DELéVAUX

Le caissier,
Ariste ROBERT.
Les assesseurs,

Emile BACHMANN . Charles LEUBA

a la Chaux-de-Fonds

Mardi 28 février
8 % h. du soir. — Retraite jouée par la mu-

sique militaire les Armes-Réunies.
Mercredi 1a mars

8 h. du matin. — Salve de 22 coups de ca-
non.

1 '/> h. après midi. — Réunion des sociétés
avec leurs bannières sur la Place Neuve et

Formation da cortège
dans l'ord re suivant :

Musi que mil i ta ire  les Armes-Réunies. — Pa-
triotes de 1831, de 1848 et de 1856. — Auto-
rités cantonales et locales. — Association pa-
trioti que radicale. — Cercle du Sapin. —
Volksverein. — Jurassiens bernois. — Patrio-
ti que tessinoise. — Jeunes radicaux. — Olive .
— Sociétés de tir. — Musi que Philharmonique
italienne. — Sociétés de gymnastique. — So-
ciétés' de chant et orchestres. — Sociétés et as-
sociations ph i lan throp i ques. — Sociétés de
sport , etc. — Ensemble des ci toyens.

2 h. — Départ du cortège pour le Temple
français.

2 h. et demie :
Cérémonie au Temple

L Ouverture d e l à  fête.
i. Reitei marsch, pour trompettes de hé-

raut. HENRION. .
(Musi que mi l i t a i r e  les Armes-Réunies) .

3. Mein Schweizerland, wach auf t chœur :
ATTENIIOFER.

(Société de chant la Concordia) .
4. Discours de M. le conseiller national Ro-

bert Comtesse.
5. La paix , solo pour ténor. FAURE .

(Chanté par M. Emi le  Nardin).
6. Grand Pot-Pourri, arrangé par M. Dini.

DONIZ ETTI.
(Fanfa re la Philharmonique italienne).

7. Discours de M. Henri Rosat , conseiller
communal du Locle.

8. A la patrie I chœur. SéB. MATR.
(Société de chant  ÏUnion chorale) .

9. Discours de M. Georges Leuba, conseiller
général.
10. Les Naufragés, chœur. SAINTIS.

(Société de chant l'Orphéon).
11. Fantaisie sur Faust . GOUNOD.

(Musi que mili taire les Ailhes-Réunies).
12. Clôture de la fôte.

II est expressémen t recommandé de ne pas
fumer au Temp le.

Tous les citoyens , sans distinction de partis,
sont invités à prendre part à la fête.

HT La population est instamment priée
d' arborer des drapeaux pour la solennité du
1er Mars.

PROGRAMME DE LA FÊTE

France. — Parts, 27 février. — Au Sénat,
il y a une grande affluence. M. Verninac pré-
side la séance.

Le Sénat abord e la discussion du projet de
dessaisissement de la chambre criminelle de
la Cour de cassation. Sur la demande de M.
Lebret , l' urgence est déclarée.

M. Maxime Lecomte combat le projet comme
inconstitutionnel et portant atteinte à l'indé-
pendance de la justice.

M. Lecomle, parlant  des dénonciations de
M. de Beaurepaire , dit  que le résultat de l'en-
quête de M. Mazeau a été tout à l'honneur des
magistra ts dénoncés et calomniés. L'orateur
reproche à M. Mazeau de s'être laissé entraî-
ner à donner un conseil politique. II ajoute
que cette enquête est une des p lus grandes
hontes de celte époque.

M. Lecomte termine en disant que l'arrêt
qui interviendra n'amènera pas l'apaisement
cherché. (Quelques applaudissements.)

M. Bisseuil di t  que le projet n 'est nullement
une loi de ci rconstance. Il aura pour effet de
remplacer par une jur idic t ion respectée une
juridict ion suspectée légitimement. (App lau-
dissements.)

M. Girault combat le p rojet.
M. de Lamarzelle soutient qu'en présence

des conclusions de M. Mazeau , il faut voter le
projet.

M. Béranger déclare qu 'il ne votera jamais
une loi qui viole les principes de 1789. L'ora-
teur n'a aucune op inion sur l'affaire Dreyfus ;
il faut que la revision soit faite suivant les
lois existantes. Il blâme le gouvernement d'a-
voir prescrit l'enquête Mazeau et qualifie avec
vivaci té les procéd és de M. de Beaurepaire. H
affirme son amour pour l'armée ; toutefois,
dit-il , quelques-uns de ses chefs ont commis
des fautes graves. « L'armée, dit-il, doit se
tenir en dehors de nos troubles. »

M. de Freycinel proteste contre les paroles
de M. Béranger. Il déclare qu 'il a trouvé l'ar-
mée absolument imbue de ses devoirs . « L'ar-
mée, dit-il , est attachée à la loi et à la disci-
pline. Son respect pour son devoir est absolu ,
et ne s'est affaibli à aucun moment. (Applau-
dissements).

M. Béranger réplique qu 'il n'a nullemen t
eu l'intention d'offenser l'armée.

La suite de la séance est renvoyée à demain
el la séance levée.

Paris, 27 février. — Le juge chargé de l'ins-
truction de l'affa i re Déroulède-Marcel Habert a
interrogé le général Roget lundi après-midi
au Palais de justice .

Paris, 27 février. — On avait annoncé que
M. Millevoye comparaîtrait aujourd'hui lundi
devant le tribunal de simple police pour pro -
vocations à des attroupements sur la voie pu-
bli que ; mais le procès-verbal n 'étant pas en-
sore parven u au greffe du tribunal , l'affaire ne
sera probablement pas appelée avant la semai-
ne prochaine.

Il se confirme que la Chambre criminelle de
la Cour de cassation statuera celle semaine sur
la demande en règlement de juges du colonel
Picquart. L'arrêt ne sera vraisemblablement
rendu que jeudi.

Allemagne. — Ileme, 27 février. — Di-
manche soir , vers 11 heures , vingt-deux mi-
neurs ont été victimes d' un accident dans le
puits Mont-Cenis. Au moment du changement
de l'équipe , la banne s'est heurtée violem-
men t contre la paroi. Cinq mineurs ont été
grièvement blessés, dix-sept l'ont été légère-
ment.

Italie. — Rome, 27 février. — Le Fan-
fulla annonce quo les négociations entre le
ministre d'Italie à Pékin et le gouvernemen t
chinois pour obtenir d'importantes conces-
sions commerciales sont en bonne voie. Le Cé-
leste Empire mettrait l'Italie sur le môme
pied que les autres pays européens qui font
du commerce avec l'extrême Oiïen :.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 27 fé-
vrier. — On mande de Tropau aux journaux
de Vienne que dimanche a eu lieu dans cette
localité une réunion des hommes de confiance
de la Volkspartei allemande.

Dans l'après-midi s'est rénni le congrès po-
pulaire allemand , auquel ont pris part plu-
sieurs députés. L'assemblée, t rès nombreuse,
a voté à l'unanimité une résolution approu-
vant l'envoi de représentants du parti alle-
mand de Silésie dans le comité délibératif
commun.

Le congrès a réclamé la suppression des
ordonnances bilingues , a protesté contre le
partage de la Silésie et contre l'application du
paragraphe 14 de la Constitution.

On ajoute que le cap itaine de district de
Tropau a refusé d'autoriser une assemblée qui
devait avoir lieu le 5 mars et dans laquelle le
député Wolf devait prendre la parole, allé-
gant que cette réunion serait de nature à
tro ubler la tranquillité publique .

Egypte- — Le Caire, 27 février. — Le
seul district actuellement troublé par les der-
viches s'étend sur une superficie d'une cen-
taine de milles au sud d'Omdurman , sur la
rive gauche du Nil.

Philippines. — Washington, 27 février.
— Les cercles officiels déclarent inexacte la
dépêche de Manille , reçue à Madrid , et annon-
çant que les navires étra ngers avaient débar-
qué dés troupes à Manille.
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— MARDI 28 FÉVRIER 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63 :
c Paris ».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/|h.
Orchestra l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va h.
Orchestre Salntc-Céclle. — Rép., a8>/« h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 1/* h. s.

Sociétés de chant
Céclllonne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 Va heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 Va h.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponséo. — Répétition générale, à 8 >/i heures.
Frohtlnn. — Gesangstunde, um 9^Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercices, à 8V4 h., au local.

Réunions diverses
Réunion d* tempérance et d'évangélisation, 8 Vj

heure*. (Salle do Gibraltar n# 11).
Union ohrétlenne des Jeunes mies. — Réunion , i

8 uemres. (Frite Courvoisier , 17.) ,
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures , au local.
Olub du Potit. — Réunion quotidienne à 9 »/i h.

- JEUDI 2 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Phi lharmonique  italienne. — Répétition à 8 Vf
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-
cal. Par devoir.

QrQtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetla. — Rôpétihea générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 •/, h. au local,

Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition
tous les jeudi au local à S heures et demie.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 h. précises,

au local.
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
j Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» h. du soir.

Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-
kurs. Abends 8 • , Uhr.

: Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
j Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures ,
| chez M»" Henri Perregaux , ruo Léop.-Robert 42.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée générale des
actionnaires jeudi , à 8 heures et demie du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, (1" étage).

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion â 8 ' , h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
L'Arbitra i re. — Répétition à 8 Vi h. au Collège de

la Promenade.
Concerts

Brasserie Robert. — A 3 heures et à 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

PRIX DES AMIOSCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonae 75 0.

nn D'ABosuraraT
f ranco pour la 8uiM»

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

Ponr
l'Btramger le port ea su».



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Ur. CHACX-DE-FOWB8
Coama ma CHABOTS, k 28 Février 1899.
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Avis officiels
Commune de la Chaïu-de-Fonfls
Mise au concours
La commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours l'élaboration des plans et de-
vis en vue do l'agrandissement des Ecoles
d'Horlogerie et de Mécanique.

Le concours est limité à MM. les archi-
tectes de la Tille qui recevront le program-
me sar leur demande adressée 4 la Direc-
tion des Travaux publics.

Les projets seront reçus au bureau dn
Président du Conseil communal jusqu'au
81 mars 1899.
2309-1 Conseil communal.

AVIS
A l'occasion du 1" mars, on rappelle les

dispositions de l'article 3 du Règlement
général de Police, ainsi conçues :

« Il est défendu dans la zone intérieure
de la localité de faire parti r des boites et
péta rd», de décharger des armes à feu et
de brûler des pièces d'artifices sur la voie
publi que. »
2335-1 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la Première

Foire au bétail de l'année se tiendra à
la Chaux-de-Fonds le JEUDI 2 MARS
1899.
2081 Direction de police.

Chalet
A louer , à une petite famille tranquille ,

un LOGEMENT de 3 pièces , avec ses
dépendances. Situation splendide el grands
dégagements. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au propriétaire Guillau-7
me Wyser, rue du Rocher 10. 2210

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR

Pierre FORTURA

— On reconnaît votre innocence et l'on découvre
le vrai coupable. Qu 'y a-t-il d'étonnant? L'innocence
n'est-elle pas toujours reconnue , le crime toujours
puni ? C est ainsi, poursuivit l'honorable geôlier
d'une voix paternelle, c'est ainsi que la justice est
toujours rendue.

— C'est v rai I... L'aumônier me le disait bien, en
effet , ce brave aumônier I A vous , comme à lui ,
comme à tout le monde, j'ai toujours déclaré que
j'étais innocent. Je l'ai proclamé sur la plate-forme
de l'échafaud ; les gendarmes l'ont entendu.

Je n'avais pas trop mauvaise figure , n'est-ce pas,
en allant là-bas ?... C'est égal, le moment est dur I
On n'en a pas l'habitude. Allons ; parlez avec fran-
chise, me suis-je conduit assez crânement... pour
nn innocent ? — Ah I je voudrais bien lire les jour-
naux.

Il parlait avec une rapidité nerveuse : mais, de
temps en temps , il s'arrê tait au milieu de ses phra-
ses hachées , plein de doute, n'osant pas croire en-
core à son salut.

Le troisième jour Henrion fut mis en liberté.
Au sortir de la prison, il respira une large bouffée

d'air.
11 était donc libre I

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
peu truste avec la . oacu ues Gens de Littres.

Comme une flèche, il fila le long du mur dans les
rues ; il gagna bientôt les boulevards qui forment
à la ville comme une ceinture.

Les passants le regardaient ; ils ne les voyai t pas,
il ne se retournait point.

— Quand il atteignit les boulevards aux trottoirs
abrités d'acacias, il resp ira à pleins poumons , sa
cravate flottant sur son gilet déboulonné. Il s'épon-
gea le front.

— Ouf I Je l'ai échappé belle.
Il entra dans un café, mais il n'y demeura qu'une

minute. Il ne put rester en place . Et , debout, sou-
dain , comme dans la crainte d'être poursuivi,
après un regard autour de lui , il sortit rapide-
ment.

Il courut presque jusqu 'au tournant du boulevard.
Puis, tout à coup, il lui vint  l'idée de prendre le
train pour quitter la ville. Il Be dirigea vers la
gare.

Puis , il réfléchit que peut-être on considérerait ce
dé part comme une fuite : on le relancerait , on par-
viendrait à le ressaisir ; on lui ferait passer un
second mauvais quart d'heure, là-bas. le long dee
saules, sur l'esplanade aux h u i t  marches.

H revint à des allures plus modérées et ren t ra
tranquillement en ville , comme un bon bourgeois ,
par la porte du jardin public.

Alors une autre préoccupation le saisit ; il doubla
le pas et arriva bientôt à son domicile.

Le soi r, on le vit dans les cafés qu 'il fréquentai'
habituellement ; il y fut bientôt entouré.

La curiosité publi que lui faisait un piédestal ; on
voulait voir de près celui qui lui-même avait vu la
mort de près. On le plai gnait, on l'admirait; on
s'emportait de voir la justice si mal rendue.

Henrion passait à l'élat de victime d'une erreur
judiciaire ; les magistrats et le jury qui l'avaient
condamné mériteraient de le remp lacer, pensait-on,
sous le couteau de Jean-le-Boiteux.

A vrai dire, les journaux arrangeaient un peu sa
piteuse attitude , et lui faisaient une montée à l'écha-
faud présentable.

On répétait son mot : « Je suis innocent I » et on
ajoutait maintenant u 'autant p lus de prix à cette
protestation suprême, qu'en effet cetle innocence
elait reconnue et le vrai coupable entre les mains
de la justice.

Aux témoins de ces défaillances , a ceux qui l'a-
vaient vu remonter dans la voiture en arrivant à

l'échafaud et se rejeter en arrière instinctivement
pour fuir , il expli quait ses mouvements :

— L'aumônier me dit : allons, mon ami, venez.
Très engageant , l'aumônier I

— Monsieur l'aumônier , je cherche mon chapeau,
je ne veux pas m'enrhumer.

— Quelle présence d'esprit murmurait l'audi-
toire.

— Je m 'étonne que les journaux n'aient pas ra-
conté celle là... — Pourtant , je dois l'avouer , quand
j'ai vu la guillotine avec ses deux pinces d'écrevisse
en l'air je ne suis pas capon, mais ça m'a fait de
l'effet. I

On l'admirait , on lui payait des bocks, et levai ,
un verre entre ses yeux et les vitres do la de»
ture . il contemplai t le jour à travers la mousse ue
la bière

— Ah I ma pauvre blonde, je croyais bien ne plus
te revoir.

Et buvant d'un trait :
— Ni le boire.
A la fin , il devenait absorbant avec ses histoires

d'héroïsme. Mais, comme son cas était rare, on lui
passait tout.

Il élernua par hasard.
— Bon . un rhume... Eh bien I avais-je tort , mes

enfants , avec ma plaisanterie à l'aumônier , vous
savez, l'incident du chapeau dans la voiture 1...
Tenez , c'est ce mâtin de Jean-le-Boiteux, avec sa
toilette, qui m 'a dégarni la nuque. Si vous m'aviez
vu à cette toilette... J'ai rencontré là un monsieur
très bien, qui m'a fait eadeaa. d'un londrès ; le bon
cigare 1 Je n'en ai jamais fumé de pareil; je fumais
comme maintenant , vous savez, sans m'emporter...
Je blaguais le bourreau... Je lui ai même promis
d'aller diner chez lui... Mais c'était, ma foi , bien
pour aujourd'hui. Voici le jour et l'heure .. Vous
savez, je ne p laisante pas... Soyons exacts toujours
à nos rendez-vous... un dernier coup, messieurs, à
la santé de ma tête ; et au revoir.

Et. sur ce Dot de paroles , il se leva.
Quel ques amis voulaient le retenir.
— Non , mes enfants , j'ai promis, je vous assure ,

suivez-moi , si vous voulez ; TOUS verrez si je ne vais
pas de ce pas dîner chez le bourreau.

Deux buveurs, éblouis de ce dernier eoup d'au-
dace , le prirent chacun sous un bras, pendant qu 'à
la port e du café les autres regardaient en riant
avec des gestes d'étonnement admiratif le groupe
qui s'éloignait.

Les trois amis se dirigèrent du côté de ta rue da
la Poterne , où demeurait Jean-le-Boiteux. Bs y arri-
vèrent bientôt.

La rue de la Poterne se trouve dans n» quartier
isolé ; elle est pavée comme beaucoup des peti tes
rues de H., de gros cailloux pointus qui y rendent
la marche fort difficile.

L'exécuteur des hautes œuvres de H. occupait là
une petite maison enlre cour et jardin , an peu à
l'écart des autres.

De plus en plus hardi et entreprenant , Henrion
frappe à la porte.

Une vieille bonne vient ouvrir.
— Monsieur Jean-le-Boiteux 1 » o»;

— Il est ici , dit timidement la vieille femme qui ,
n le voyait , n'avait guère l'habitude de recevoir

des visites pour son maître .
— Voici mon nom , dit Henrion, en griffonnant

sur nne page de son carnet ; portez-le loi, ajoula-t-
il d'un ton qu'il eut pris pour dire : je aa'appella
Balthazar.

— C'est que , dit la vieille bonne , monsiemr se mot
à table en ce moment.

— Précisément , cette circonstance fait mon affaira,
je dîne avec lui.

— Monsieur dîne ici ? reprit la vieille «M peu in-
quiète.

Et elle alla porter à Jean-le-Boiteux la carte d'Hen.
rion.

Pendant ce temps les amis se tenaient 1* long des
maisons voisines comme des écoliers <rni font an
bon tour ; Henrion leur répondait par des gestes
de discrétion.

La bonne revint aussitôt dire à Henrion qtto mon-
sieur l'attendait.

— C'est presque aussi difficile d'obtenir va dîner
du bourreau qu'une audience du premier prési-
dent.

Un dernier geste vainqueur à ses amis, at Hen-
rion entra.

La table était mise sons une petite tonnelle dans
le jardin ; la nappe très blanche tranchant sur la
vert du chèvrefeuille , donnait au service nn air par-
ticulier de fraîcheur. Henrion se crut rh« an bon
bourgeois qui aime à manger tranquil lement , 4
l'air l'été.

{A rttitri.)

SOUS LE COUTEAU

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
V* et 8— Deraatnse» 18613-133* 8»« Devanture 4~ Devanture &•• Devanture

VÊTEMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX
¦J£S!!.̂ --!IJ!Si!l£Si riches ¦«.? f̂«......«..£.;l.iM.al??..M.*

Bips cantonale nencMtelolse
H M» » ¦»»¦

"FTrin i ssion do s
1000 obligations foncières 3 Vio de 1000 fr., Série B.
1000 obligations f on&iires 3 % °|o de 500 f P., Série S.

«To-'esJ.rSHsacixa.oo 81 0"a.3ixrlcr 18S9.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

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

NEUCHâTEL, le 9 février- 181)9. H-1441-N 1441-4*
LA DIRECTION.
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I Poussettes g
de la renommée Fabrique

INEESER, à Lenzbourg ï
¦ viennent d'arriver au magasin de I

g Machines â coudre et Vélocipèdes M

g Henri MATTHEY §
15, Rue du Premier-Mars 5 g
9 fSSSJH  ̂ N'achetez pas vos pous- H
y ÏP"$r settes sans visiter nos H
« nouveaux modèles brevetés, avec S
M ressorts américains. 1791-48 M

SOLIDITÉ :
Garantie une année.

Ventes au comptant.
g Pi~ix fixes. Prix /fees. g

BTAVIS
Pour aider à faire un inventaire et

quelques travaux de bureau, on elier
ehe une personne pendant le mois de
mars, de préférence un monsieur ayant
déjà travaillé dans un magasin de noa-
veautés , mercerie et commerce analogue.
— S'adresser, sous chiffres K. Y. B. 2436,
au bureau de I'IMPARTIAL . 243G-S

Représentant
IB sérieux et actif demandé

j |Jf pour marque avanla-
¦Sî i tageuse et très en 

vo-
*pF5r jLcs. 6ue- — Adresser offres

tf êMKA/f Sïf à. Par lettres, sous chiffres
0|§8ÏM|̂ a; 

F. E. L,. 2200, au bu-
;JS»Mu«i2iSe* reau de I'IMPARTIAL.

22fi0-2

Si vous toussez
prenez les

XjozaiSLngr© s
à la sèye de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrocnet fils
DROGUISTE 1363-1

LA CHAUX-DE-FONDS

|©i BAEÎ fS mORÎTZ M
i S |

B aa^a^Jis <a.e la KonarPE aa |g  ̂ Q
Ouverts toute l'année de 6 5x. du matin a ÎO h. du soir. (!)

LE DIMANCHE jusqu 'à MIDI. jjj
Installatlo» spéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour lu MALADIES deNERFS *

^èains de vapeur °pourr 0 <Rhumatismes'
Baignoires de porcelaine pour BAINS SULFUREUSE rit

CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T
TKI.^PnOrVE „,1,8l 1,V'„".a^„, l„ TEI.EPHOXE tp

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Grâce à un achat très avantageux , dont je désire faire profiler ma clientèle ainsi

que toutes les personnes qui m'en feront la demande , je puis offrir à un prix exaœp-
tiouneliement bon marché UN TOUT PREMIER CHOIX DE

VIN BLANC D'ÂUVERNIER 1898
3g, Soutirage : Commencement de Mars.

— Se faire inscrire dès maintenant)— 1842

? IJTJCIESM DBLOZi ?
COMMERCE BE VINS ET LIQUEURS

TéLéPHONE fLixe cie» l'Eix->t7-©r« 32. TéLéPHONE

I A^JiiloiiANES ' "1
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants

E] d'hoilogerie qu'il vient de créer une Agence en douanes, à Mort eau. I
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée, et de la réexp édition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan-

H dises qui lui seront confiées. 7lJ5-4

g Joseph PÉTOLAT, à Morteau.

La Fabrique de Boîtes ie> Montres
Pierre FEAINIER & ses Fils

6 MORTEAD
oetMada IHH&DIATEUENT

plusieurs bons TOURNEURS i la
nnrcHne ;

10 ACHEVEURS pmr bbolteacier
et aaétal;

OnSERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'anit. Bonnes

références sont exigées. «44-4

Fabrique d'Horlogerie
SONVILLIER

demande plusieurs bons t*cUevenrs-dé-
cottenre. 2*19-1

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

AGENT
pour la Cbaux-de-Fonds et environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
H.-2115-N., à l'agence de publicit é Haas n-
stein et Vogler, Neuchâtel. 2417-4

À prêter
de suite ou suivant convenance, 3173-4

20,000 fxr-
Adresser les offres Case postal e 1133.

Couturière pour hommes
Mme WEISS, rue de la Serre 8,

avise sa nombreuse clientèle , ainsi que le
public en général , qu 'elle coutia.ua toujours
sa profession de couturière. Habille-
ments pour uie.ssit-iii-s et j euuce
freiis. ainsi que Blouses, Tabliers,
Chemises, etc.
2384-5 Se recommande.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs qw-iicouques

Essayez

Le Baume d'Het cule
vous serez étonné de son effet 151 45"

PHAnMACIElOURQUIN
Boulanger

Jeune homme de la Suisse allemande ,
fort et robuste, désire entrer dan» une
boulangerie de la Suisso française , où il
pourrait un peu s'occuper de pâtisserie.
— Prière d'adreser les offres à l'Aireaace
E. SAJVTSCU1, Tramelan. 3435

Une fabrique de boites demande nn
jeune 2364-1

Employé de bureau
sérieux et actif , bien au courant des tra-
vaux de bureau. — Adresser offres aveo
prétentions et références , sous chiffres
H. -1-l.'iO-.l.. & l'Agence de publicité Ilaa-
scnstein & Vogler, St-Iauicr.

k
fAT T T? l imiirln ¥ A Da 0*a ser' •* cimenter et à recoller le verre , la porce-
llUlj lj Ji MlMUe Uf S  JT dgU iaine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le p inceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



Correspondance Parisienne
Paris, 27 février.

Je me demande si l'on s'occupe dans le peu-
ple de la loi de dessaisissement qui , la veille
île li morl de Félix Faure , passionnait encore
les gens. Il n 'y paraît guère en tout cas. C'est
à peine si l'on prête une vague attention au
Sénat en train de parachever la besogne de la
Chambre. On s'est rési gné e l'inévitable. D'ail-
leurs , l'opinion publi que est sollicitée tout en-
tière- par le cas Déroulède-Habert , clair comme
du cristal de roche , en tant que cas pendable.
Car la morale qu 'on en tire , la voici : le poète
du Clairon et du Turco, lout en prétendant
•voir épousé la cause de la Républiqu e , tra-
va illait pour une monarchie plébiscitaire. Nul
ne s'étonne des poursuites vivement menées
eontre les deux députés qui , écharpes dé-
plojées, voulaient coller au mur le régime
parlementaire , contre les deux démocrates qui
rêvaient un premier consulat , marche-pied
pour la dictature et l'emp ire.

Cependant il y a des trésors d indulgence.
Beaucoup disent , parmi les républi cains , que
Déroulède étant un poète de l'espèce chauvine
^st forcément atteint de débilité intellectuelle ,
M qu 'il conviendrait dès lors de ne pas pro-
Sorlionner le châtiment à la fa u te. Et l'effet

u mauvais exemple ? N'est-ce pas surtout
tela qu 'il [faudrait considérer ? Verra-t-on se
renouveler les faiblesses et les fautes de l'épo-
que de 48 qui amenèrent l'avènement de Na-
poléon III I

Ce qui préoccupe donc l'opinion , c'est ce
j uij va s'ensuivre. Quoi qu 'en disent certains
j ournaux et cerlaines dépêches , l' instruction
«l'a pas encore fait connaître la nature exacte
ies charges relevées contre les inculpés. Ou il
y a acte spontané et isolé , ou complot avec ou
«ans ramifications. Les nombreuses perquisi-
tions de ces derniers jours onl eu pour objet
'le fixer ces hypothèses. Les monarchist es de
tradition se défendent comme des diables d' a-
voir eu la moindre relation avec Déroulède ou
'a Li gue des patriotes. L'auleur des Chants du
Soldat est même abandonné de tout le monde ,
y compris des amis comme Lucien Millevoye ,
jui le désavouent pour avoir eux-mêmes patle
olanche.

Quoi qu 'il en soit , une première consé-
quence de l'affaire sera la dissolution de la
Ligue des patriotes . Il y a belle heure quecela
aurait du êlre fait. La seconde conséquence ,
c'est un renvoi des incul pés devant des juges
après la clôture de l'instruction. Mais quelle
juridiction choisi ra-t-on ? Il y en a trois , le
jury, la correctionnelle ou bien le Sénat cons-
titué en cour de justice. C'est à voir , selon ce
que l'instruction aura établi. D'avance certains
esprits se passionnent pour l' une de ces solu-
tions. On fait remarquer , parmi les républi-
cains , que défé rer au jury sera mettre les ac-
cusés au bénéfice d' une grosse chance d'ac-
quittement : les jurés ont si souvent des états
d'âme particuliers ! Mon idée est que cela fi-
nira moins tragi quement pour Déroulède
qu 'oH ne le pouvait supposer d' abord. Mais j e
vous ga rantis que si la situation était inverse,
c'est-à-dire que si le gouvernement app arte-
nait aux « plébiscitaires » et que si l' accusé
Était un parlementaire, ce dernier aurait  ses
douze balles au ventre dans les fossés de Vin —
ceuiies. -v C. R. -P.

Itlert de M . Weltl. — Les obsèques de
M. le colonel et ancien p résident de la Confé-
dération Welti ont élé célébrées lundi après
midi, en tou te simplicité , suivant le désir fo r-
mel qu 'en avait exprimé le défunt. Le service
funèbre a élé fait à la maison mortuaire , au
Kirchenfeld , par le pasteur Thellung, en pré-
sence dus membres de la famill e et d' un nom-
bre restreint d'invilés. Parmi ces derniers , on
remarquait les membres du Conseil fédéral ,
les anciens conseill ers fédéraux Ceresole et
Hammer , des membres du corps diplomatique
parmi lesquels l'ambassadeur de France comte
de Montllolon et le ministr e de Bavière comte
de Monlgelas , les délégués des gouvernements
argovien et bernois, les députés a rgoviens au
Conseil des Etàas MM. Kellersberge r et Isler ,
M. Wirz, d'Obwalden, Munzi ger, de Soleure ;
les colonels Kunzli et Keller et plusieurs re-
présentants des autorités de la ville et des éco-
les de Borne.

Au nombre des cou ronnes qui couvraient le
corbillard et remp lissaient deux voilures , celle
du Conseil fédéra l , celle des sociétés d'hi sto i re
des cantons d'Argovie et de Berne, celle de la

commission du recteur et des maîtres gymnas-
tes de la ville.

Après le service funèbre , les assistants ont
pris place dans 15 voilures et ont accompa gné
au cimetière le corbillard suivi par uue foule
nombreuse.

Chronique suisse

SOLEURE. — Ces jours derniers , le prési-
dent de la direction de l'asile pour les enfants
pauvres d'esprit voyait entrer chez lui un bon
vieux paysan , d'apparence très modeste et
vêtu d' un sarrau d'étoffe grossière . Le direc-
teur lui demandant ce qu 'il désirait , le brave
homme tira de son portefeuille un billet de
mille francs , ajoutant que c'était un cadeau
pour les pauvres petits de l'asile. Comme le
président , en le remerciant , voulait lui fa i re
compliment de sa générosité et lui demander
son nom , le paysan , sans rien répond re, tourna
le dos, prit la porte et s'en alla comme il était
venu.

TUURGOVIE . — Disette de curés. — Une
grande disette de curés se fait sentir ces
temps-ci en Thurgovie. Actuellement il n 'y a
pas moins de six paroisses catholiqu es sans
desservants. Ce sont celles de Au , Hagenweil ,
Munsterlingen , Mammern, Rickenbach et
Sleinebrunn.

TESSIN. — La catastrophe d'A irolo. — Le
Conseil d'Etat de Lucerne a envoyé 300 fr.
pour les victimes de la catastrophe d'Airolo.

Nouvelles des Cantons

Chroni que du «Jura bernois

Bellelay. (Corr . part.). — Dimanche 26 fé-
vrier sera sans contredit le jour où Bellelay
a vu le p lus grand nombre de visiteurs : ï'af-
fluence était énorme.

Jusqu 'au 1er mars , sauf erreur , on peut en-
core visiter l'ancien couvent , transformé en un
immense asile d' aliénés incurables.

Cet anti que monastère , acquis il y a quel-
ques années par l'Etat de Berne et aménag é
avec tout le confort et les derniers perfection-
nements des inventions modernes : installations
d'eau , chauffage central , cuisine , buanderie ,
séchoirs à la vapeur , éclairage à l'acéty lène,
etc.

Désert depuis un siècle , cet intéressant édi-
fice recevra prochainement un bien tri ste
cortège de malheureux dont les facultés men-
tales sont à tout j amais perdues. Au milieu de
cette belle nature jurassienne , dans ce char-
mant petit coin de pays encadré de magnifi-
ques forêts , les prières et les chants pieux des
relig ieux de l'ord re des Prémonlrés seront
remplacés par les gémissements lugubres et
les plaintes de centaines de pauvres égarés.

Delémont. — Un commencement d'incendie
a éclaté dans une dépendance de la maison de
M. Ilel g, maire , place de l'hôlel-de-vil le. Grâce
à de prompts secours — d' autant p lus rap ides
que les pomp iers revenaient de l'exei cice —on
fut assez vite maître du feu , qui mettait en
dange r plusieurs habitations réunies par une
cour. Les dégâts ne sont pas très importants.

La cause de l'incendie doit être attribuée ,
parait-il, à un locataire qui avait déposé un
panier de charbon qu 'on venait de chercher
chez le boulange r et qui n 'était pas éteint. Le
charbon s'est rallumé et a communi qué le feu
au bâtiment.

St-Jmier. — Samedi , un pensionnaire de
l' asile des vieillard s, Vuille Alcide , de La Fer-
rière , quit tai t  cet établissement , sans permis-
sion , pour se rendre à Renan ou à Sonvillier.
Il prit  le train à St-lmier el, arrivé à Sonvil-
lier il voulut  descendre alors que le train était
en marche. Voyant cela le conducteur voulut
le retenir , mais Vuille opposa de la résistance
et tous deux tombèrent sur le perron du wa-
gon ; le malheureux vieillard eut les deux
jambes broyées à la hauteur de la cheville et
on a dû le transporter d'urgence à l'hôpital.

*"# Conseil d 'Etal. — Le Conseil d'Etat a
promulgué les actes législatifs suivants :

1° Décre t accordant un crédit supp lémen-
taire de 8988 francs pour couvrir diverses dé-
penses de réfections et transformations au bâ-
timent de l'Hôtel des Postes à la Chaux-de-
Fonds.

2° Décret accordant un crédit supplémen-
taire pour la revision décennale des inventai-
res communaux.

3° Décre t accordant un crédit supp lémen-
taire pour subvention au Comité d'organisa-

tion de la réunion annuelle de la Société hel-
véti que des sciences naturelles et pour le clas-
sement de diverses collections scientifiques à
l'Académie.

4° Décret accordant un crédit supp lémen-
taire pour couvrir l' arriéré du compte de
fournitures scolaires de 13,320 fr.

5° Décret accordant un crédit supp lémen-
taire en vue d'exécuter l'article transitoire de
la nouvelle loi sur l'enseignement profes-
sionnel. „..,._—-W- ,¦•;>

C° Décret accordant un crédit supp lémen-
taire pour barrage et endi guementde la Reuse
aux Fabri ques de Boudry.

7° Décre t accordant un crédit supp lémen-
taire pour la réparation de percés dans la
Basse-Retise.

8° Décre t concernant de nouvelles pensions
à accorder à des vétérans de 1848.

11 fait publier , en vue du référendum, délai
expirant le 23 avril 1899 :

1° Décret sur la réorganisation du Départe-
ment militaire .

2° Décret accordant une subvention aux
communes de la Chaux-de-Fonds et du Locle
pour diverses dépenses nécessitées par l'orga-
nisation du service de défense contre les épi-
démies .

Ces décrets ont été rendus par le Grand
Conseil dans ses séances des 20, 22 et 23 fé-
vrier 1899.

Il a nommé le major Otto Schmidt au com-
mandement du bataillon 107 landwelir , 1er

ban.
Il a chargé la chancellerie de convoquer les

électeurs ecclésiastiques pour les nominations
suivantes :

Un membre ecclésiastique du Synode pour
la 2me circonscription du district de Neuchâtel.

Pasteur à Saint-Biaise , en remplacement de
M. Châtelain , décédé.

Pasteur au Landeron , en remplacement de
M. Buchenel , démissionnaire.

Deux anciens d'église au Landeron.
Un dit  à Cornaux.
Ces élections auront lieu les 4 et b mars 1899.
Il a adopté le règlement des examens de

candidats au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire , et le règlement général
pour l'exposition scolaire permanente.

11 a décerné une médaille d'honneur au ci-
toyen Paul Chopard , qui , au péril de sa vie , a
sauvé des flammes le propriéta i re d' une des
maisons incendiées aux Geneveys-sur-Colfrane
dans la nui t  du 21 au 22 courant.

Il a rapporté l'arrêté prononçant la mise à
ban sur les élahles des Verrières.

Il a nommé en qualité de représentants de
l'Etat dans la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire les citoyens Léon Latour , président du
Comité central de la Société fraternelle de
Prévoyance ; Gustave Renaud , et Georges San-
doz , médecin , vice-président de la commission
d'Etat de santé , le premier à Corcelles, et les
deux derniers à Neuchâ tel.

(Communiqué.)
#* Geneveys-sur-Coffrane. — Dim anche

après-midi a eu lieu , au milieu d'une aiïluence
considérable , l'enterrement des deux victimes
de l'incendie des Geneneys-sur-Coffrane. Le
cercueil du jeune Courvoisier ne mesurait pas ,
nous dit-on , p lus de 70 centimètres.

#* Verrières . — Un vieillard , célibataire ,
vient de mourir subitement , enlevé par une
attaque d' apoplexie. Il vivait dans une crasse
sordide , se refusant tout , subsistant de rien ,
bien qu 'on lui connût une certaine fortune
puisqu 'il était taxé pour l'impôt à la somme,
respectable déjà de 70.000 fr. Or l'inventaire a
révélé qu 'il possédait chez lui une liasse consi-
dérable de b illetsde banque valant 200,000 fr.
et une somme de plus de 15,000 fr. en napo-
léons , sans compter quel ques titres et des im-
meubles.

Sa succession ne sera donc pas frapp ée d a-
mende puisq u'il était taxé ; par contre le fisc
encaissera la différence d'impôt des cinq der-
nières années .

Cette mort subite fait un heureux : c'est le
modeste concierge d'un collège du Val-de-
Travers qui hérite du tout , à la seule condi-
tion — d'ailleurs bien acceptabl e — de venir
habiter les Verrières. . .  ..*-.,.

*'# Banque commercia le . — L'assemblée
des actionnaires de la Banque commerciale a
eu lieu à l'Hôtel -de-Ville de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Ch. DuBois. 64 action-
naires étaient présents et 277 représentés , por-
teurs ensemble de 4142 actions.

Sur la proposition du président , l' assemblée
prie MM. Jean de Pury et Alfred Morel de
fonctionner comme scrutateurs, puis M. le
Directeur donne lecture du rapport du Con-

seil d'administration. Ce rapport fort intéres-
sant devant êlre imprimé et distribué à tou*
les actionnaires , nous ne le résumons pas ici »
mentionnons seulement qu'il constate les
beaux résulta ts de l'exercice écoulé, qui au-
raient permis la distribution d' un dividenda
sensiblement supérieur à celui de l'année der-
nière si la Banque n'avait pas été prise dans-
la faillite d'une maison d'escompte au Locle.

Mal gré cet acciden t le Conseil peut néan-
moins proposer un dividende de 20 fr. par
action , soit le même que l'année dernière,
après dotation du fonds de réserve et de sé-
rieux amortissements et ducroires.

Le produit brut de l'année
est en effet de Fr. 396,793»52.
dont à déduire les inté rêts,
impôts , moins-values, perles
et amortissements pour une
somme de » 154,9i0»45

Reste Fr. 241,885*07
Les frais d'administration ,

etc., et les réductions des
comptes de l'Hôtel de la flan-
que et des frais de confection
de billets , s'étant élevés à . » 71,047»19

Il reste ainsi une somme de Fr. 170,837»88
à laquelle s'ajoute le reli quat
du dernier exercice, soit . . » 47 1I7»02

Fr, 174,95i»90
à la disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration propose de la
répartir comme suit :

Dotation du fonds de ré-
serve Fr. 12,000»—

Dividende à 20 fr. par ac-
tion » 160,000»—

Report à compte nouveau . » 2,954»90
Somme égale Fr. J74,984»90

Le fait le plus saillant de 1 exercice a été le
taux de l'escompte qui s'est constammen t
maintenu à des limites où on ne l' avait pas
vu depuis longtemps , ainsi que la pénurie , à
certains moments , de billets de banque qui
rendait les opérations parfois assez difficiles.
Si , comme cela est à prévoir , l'escompte se
maintient dans ces mêmes limites , les action-
naires peuvent espére r pour l'année prochaine
un dividende sensiblement supérieur à celui
de cette année. En tous cas, ils peuvent être
assurés que ni la direction , ni le Conseil n 'é-
pargneront leur temps et leurs peines pour y
arriver.

MM. S. de Perregaux , Ernest Lambelet et
Jules Morel-Veuve , administrateurs , arrivés
au terme de leur mandat , sont réélus pour
une nouvelle période. MM. Alfred Borel et
Ferdinand Richard ayant donné leur démis-
sion , MM. Jean Schelling et Al phone DuPas-
quier sont nommés à leur place.

(Suisse libérale.)
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Notre bureau de renseignements
Jhaux-de-Fonds , ce 25 février 1899.

Mon neveu ,
Pour sûr , en lisant ta dernière , j' ai presque

cru que tu étais passé aux anarchistes. On sait
bien que la fortune a causé du mal , mais com-
ment voudrais-tu que le commerce chemine
sans elle ?

Enfin , il y a quel que chose d'assez juste
dans ta lettre : c'est que ceux qui braillent le
plus contre les riches^ont les premiers à les
imiter , quand ils ont accroché des sous. Je con-
nais des socialistes qui seraient bien emprun-
tés quand on leur demanderai t de partager
avec tout le monde. Il leur suffit de devenir
propriétaires pour faire augmenter les loyers
de leur maison ! J'ai vu ça.

Tu sais que notre Grand Conseil s est réuni
cette semaine , et qu 'ils ont fait un tas de
bûche ; ils reçoivent probablement leur paye
aux pièces ; Eusèbe m'a raconté qu 'ils ont voté
beaucoup de lois et une masse de commis-
sions , mêmement une pour la gare. Je croyais,
tu m'avais écrit ça en me causant d'un tuyau ,
que c'était tout , et qu 'en allait pouvoir com-
mencer à piocher.

Mais non, il parait qu 'il faut encore une
commission ! Pourvu au moins qu 'on ne la
dessaisisse pas, plus tard , et qu 'on ne trouve
pas que c'est une autre qu 'on devrait en char-
ger , comme on fait  en France ; il ne faut plus
tro p que ça traîne , sans ça on pourrait bien
voir les hommes des Montagne s se lever et
marcher, comme en 48 ! Enfin , espérons
qu 'on finira une fois , et qu'on ne fera pas du
travail à la stroumpf e l



On y a aussi voté, à ce Grand Conseil ,
qu 'on enlèverait partout les barrières où il y
a des ronces artificielles. C'est bien , ça. Ces
ronces, ça fait mal dans le paysage des cam-
pagnes, et c'est peut-être pour cause de ces
vilaines machines que la population des cam-
pagnes diminue. On a toujours peur de s'y
frotter , vu que c'est dangereux et que les
vaches et les enfants s'y font du mal. J'espère
qu 'on va se dépêcher de les tirer toutes en bas.

C'est tout de même dommage que les gens
île la campagne se fourrent dans la cabosse
qu 'ils sont mieux en ville. S'ils savaien t tous
les ennuis qu 'on y supporte , ils resteraient
chez eux.

La terre , c est encore ce qui vaut le mieux.
On y est libre , on ne s'y chamaille pas tou-
jours , on s'y marie encore quand on s'aime , et
pas seulement pour l'argent , on n'y a pas de
trams pour vous corner dans les oreilles, on
n'y fait pas partie d' un tas de comités , on y
sort encore en blouse quand on a chaud (ça
vaut bi grement mieux que ces paletots qui me
gênent) , on y vit encore à la bonne franquette.
Si ou va dehors , on peut fa i re la causette avec
tout le monde, on peut taquer en fumant sa
pipe , vu qu 'on se connaît tous. Ici , ce n'est
pas comme ça , je t'en casse. Tous les gens cou-
rent dans la rue comme des fous, on prend à
peine le temps de lever son chapeau aux gens
qui passent, presque jamais on n'entend dire
bonjour , et si on rencontre une connaissance
et qu 'on l'arrête : « Oui , oui , c'est ça , au re-
voir , à une autre fois. Je dois aller voir un
ouvrier qui me fait t raîner avec des fonds. »

Ils ont aussi redéciue qu 'on ne permettrait
pas , pour ce qui est des affa i res de la commune
de voter à ceux qui n 'ont pas payé leurs im-
pôts. Ils ont aussi dit , à ce sujet , qu 'on devrait
demander au peup le ce qu 'il en pense. Moi , je
voterais pour qu 'on enlève cet article. Je
suis un niolu , c'est connu , et c'est pour-
quoi je ne comprends pas qu 'on force pour le
restant les gens à voter quand on le leur dé-
fend à la commune. Et puis , le meilleur moyen
rlft fermer la bouche aux braillard s ce serait
de les obli ger à voter ; je te garantis que pres-
que tous refuseraient pour avoir encore quel-
que chose à rep i per.

Où je -suis d'accord avec ces grands Mes-
sieurs qu 'on envoie à Neuchâtel , c'est quand
ils ont dit  qu 'avec ça , ces étrangers d'Allema-
gne et de France, dont on ne peti t pas tirer un
sou pour les impôts , oseraient aussi farfouil-
ler dans notre ménage communal. Mais , est-ce
qu 'on ne pourrait pas , par exemple , ne per-
mettre de voter qu 'aux étrangers qui payent ?
Ça arrangerait tout le monde.

On se met en train pour fêter le Premier-
Mars ; des gens auraient voulu qu 'on reste
tranquil le , celte année , mais ces Messieurs des
autorités ont bien fait de décider qu 'il y au-
rait une fêle quand même.

Les vieux de 48 n'auraient  pas été contents.
Je pense que je ne sortirai  pas vu que mon-

rhumalisme me serre la jambe gauche , à
cause de cette diablesse de bise , qui l'ait un tas
de malades. Je me reposerai un peu mercredi ;
si je ne suis pas trop mal , j 'irai peut-être un
peiit  moment au Cercle.

Adieu mon fiston , lâche de remettre ta co-
lère contre la fortune.

Ton oncle bien aimé ,
Phil iber t  D...

4L

*;•: Représentation de V« OtlèoM>. — L'u-
nion fait la force , dit-on. M. Panlillon nous
en a donné une preuve hier soir, car cet ha-
bile directeur, avec l'augmentation de son or-
chestre (l' orchestre Sainte-Cécile ayant  fusion-
né 4avec l'Odéon) a , de main de maître , fai t
exécuter les divers morceaux du programme.

D'abord , La Bohémienne , de Balfe , exécutée
avec un ensemble parfait.

Ensuite , Sérénade et Menuet , tirés de la
« Jeune Fille de Perlh », ont été couverts d'ap-
plaudissements.

Vis-à-vis de l'interprétation des Jurons de
Cardillac, charmante comédie connue , mais
toujours agréable à revoir , c'est une autre
« paire de manches » . J' ai soutenu dimanche ,
et je soûlions encore , que M. Duret est Borde-
lais. Moi , j 'ai ïassent, mais il l'a plus que moi.
Arriver à une imitation aussi parfa i te ne se
peut si l'on n'a du sang du Midi dans les vei-
nes. Donc il est du Midi.

Ils onl tout de même des qualités , les Bor-
delais , el la gentille Mlle R. D. (La Comtesse)
a su les apprécier , car , malgré l'avalanche de
jurons , qui sentaient le vieux loup de mer à
vingt lieues à le ronde , elle consent à devenir
Marquise de Cardillac , et tous deux scellent
leur mariage par un double juron.

Du commencement à la fin de celle comé-
die , la salle était  en délire . Et gracieusement
des fleurs ont élé offertes à Mlle R. D.

Le Concerto pour piano et violon , par-MM.
G. Pantj llon et B. Junod , professeurs , a été
bissé. C'était à prévoir 1

Le Drapeau retrouvé a dû , je le crois , im-
pressionner non seulement les Français qui
étaient dans la salle , mais bon nombre de
Chaux-de-Fonniers. Triste souvenir 1 Mais je
passe, non sans di requ 'il a été très bien réussi.

Jean-Marie le Fou, dit par M. Ch. Scheihen-
stock , qui est aussi bon acleur que chanteur ,
devait être couronné de succès , et par mo-

ments , on pouvait se demander si vraiment il
n 'était pas fou. Rassurez-vous , il ne l'était pas
et pour nous le prouver , sous les bis répétés,
il est venu tout aussitôt nous dire une chaa-
son comique , que je crois improvisée. Mo
tromperais-je?

J' ai été très heureux , en consultant mon
programme , d'y lire qu ' il allait se reproduire
dans le Violoneux.

En bloc pour tous les interprètes , le public
n'a pas marchandé ses applaudissements ,
mais à Mlle Reinette (Mlle J. D.), ses sœurs,
les fleurs qu 'elle a reçues, lui rappelleront
certainement de doux souvenirs .

A près, la Marche de Fête, par l' orchestre ,
et , pour terminer , nous avons eu uno peti te
revue , La Chaux-de-Fonds en 1899 , qui a été ,
ma foi , assez bien réussie.

Merci à l'Odéon pour la bonne soirée que
j' ai passée , ainsi qu 'à la Jeune France , à la
Commission des Fêtes du Cercle français et aux
divers amateurs qui onl prêté leur concours.

M AR ï US.
P. S. — Je dois dire en passant que la ré-

clamation parue dans l 'Impartial a porté ses
fruits el que la police , bien poliment , a prié
hier soir plusieurs dames d'enlever les vête-
ments posés sur les rebord s des galeries.

Tout est bien qui finit bi en.
A,

*# Société de musique. — La tentative de la
Société , de s'assurer pour ses concerts futurs
un certain nombre d' abonnés , donne des résul-
tats qui , sans être 1res brillants , sont néan-
moins des plus encourageants , el nous espé-
rons bien que peu à peu l'excellente habi tude
des abonnements prendra toujours plus d'ex-
tension. En attendant , nous recommandons
notre collecteur au bon accueil des personnes
qu 'il a encore â voir , tout en prévenant le pu-
blic qu 'on peut également souscrire au maga-
sin de musique dé M. Léop. Bock.

Etant donnée la proximité du concert du 9
mars, MM. les souscri pteurs actuels pourront
choisir leurs places et faire numéroter leurs
billets tant pour le théâtre que pour le Temp le
ieadi et vendredi , chez M. Léop. Beçk.

Quant au concerl du 9 mars , le comité y fe-
ra entendre comme solistes Mlle Eisa Ruegger,
de Bruxelles , jeune violoncelliste déjà de loute
première force , Mlle Valérie Hegar , charmante
cantatrice , de Baie, et un quatuor  composé de
MM. Panlillon , Grundig, Wuillenmier et du
jeune Albert  Jeanneret , tous de notre ville.

A bientô t des détails sur celte soirée.
Le Comité.

## Récital Scheler . — La séance de jeudi
promet d'être très intéressante. Elle sera d'une
allure p lus gaie que celle de lundi  passé. Au
programme figurent plusieurs morceaux co-
mi ques , et l'on sait avec quel ent ra in  irrésis-
tible M. Scheler les interp rète. Une fois le rire
et le fou-rire passés, quand on se demande ce
qui les a provoqués , on est surpris de consta-
ter que c'est une fa rce de rien en apparence
très simple et toute naturelle ; en réalité , elle
semble d' un art très étudié , très fin, qui se
distingue entre autres qualités par la mesure .

Cette séance sera la dernière de M. Scheler.
(Communiqué.)

*« Bienfaisance . — La Paroisse allemande
a reçu des fossoyeurs de Mme Sophie Glohr née
Weiss la somme de 14 francs , en faveur du
fonds des pauvres. Nous remercions vivement
les généreux donateurs. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire exprime sa
profonde reconnrissance aux personnes qui lui
ont remis les dons suivants :

M. et Mme J. C. S., 100 francs , et Mlle M. S.,
o francs. (Communiqué.)
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Correspondance
Fribourg, le 25 février 1899.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-nous de fa i re appel à voire im-

par t ia l i té  pour vous prier de reproduire la
présente lettre en réponse à la correspondance
anonyme , datée 18 février 1899, parue dans
votre journal.

Votre correspondant s'efforce de détourner
vos lecteurs de l' acquisition des nouvelles
obligations de fr. 20 émises par nos soins , et
qu 'il assimile a des billets de loterie.

Il déclare que ces ti t res ne sont pas auto-
risés dans le canton de Neuchâtel et affirme
que nous avons fait expédier nos prospectus
de Lausanne pour tromper la vigilance de la
poste.

A ceci, nous répondons :
1° Les nouvelles obligations de 20 francs

ne peuvent pas plus être assimilées à des
billets de lolerie que les obli gations à lots
émises dans d' autres villes et cantons suisses,
par exem ple que les lots émis par la Ville de
Neuchâtel elle-même ; tous ces titres sont
basés absolument sur le même principe.

2° Votre correspondant criti que le tableau
des nouvelles obli gations , qui , dit-il , ne se-
ront remboursées au dernier tirage qu 'à
40 francs.

Dans les lots de Neuchâtel déj à cités , émis à
10 francs , les titres sortent à l' avant-dernier
tirage à 12 fr. et au dernier à la fr. La com-

paraison est toute en faveur des «bligalions
fribourgeoises.

Du reste, votre correspondant ne lient
compte , ni des chances de primes de plan
ordinaire , ni des deux tirages supp lémen-
taires dans lesquele il est prévu pour 600,000
francs de lots .

3° Nos titres , prétend-il , ne sont pas auto-
risés dan* le canton de Neuchâtel. C'est jouer
sur les mots. La loi neuchâteloise ne défend
pas la vente d' obligations à lots (toutes nos
banques placent ce genre de li 1res) dont l'é-
mission est , du reste, constitutionnelle. Par
conséquent nous n'avions pas à demander
d'autorisation dans notre canton el notre pu-
blicité y a élé faite ouvertement.

4. Enfin , votre correspondant nous prend
à partie parce que nous avons fait expédier
nos prospectus de Lausanne.

La raison en est bien simp le.
Il existe à Lausanne une inst i tut ion phila n-

th ropi que qui s'appelle 1 A dresse-Office , dont
le but est de procure r du travail aux per-
sonnes lettrées momentanément sans ouvrage ,
en leur donnant à écrire des adresses. Cet éta-
blissement nous paraissant très recomman-
dable , nous l'avons chargé de la fourniture de
nos adresses et de l'envoi de nos circulaires ,
imprimées pour ce motif à Lausanne égale-
ment.

Lorsque la ville de Neuchâtel a émis son
emprunt  à lots , elle a sollicité le concours du
public de tous les cantons confédérés. Per-
sonne ne s'est avisé de lui  en faire un repro-
che. Nous avons pensé de môme qu 'en Suisse,
nous pouvions naturellement compler les uns
sur les autres . Votre correspondant esl d'un
autre avis ; c'est affa i re d'appréciation per-
sonnelle.

Veuillez agréer, etc.
Banque d'Epargne

EGUIS et Ci0.

Depuis le 10 novemore 189S, des publica-
tions officielles ont fait connaître aux appren-
tis, parents , tuteurs  el maîtres d'apprentissage
que le dernier délai d'inscription en vue des
examens de l'année 1899 était fixé au 1er mars .

En conséquence , MM. les fonctionnaires
chargés de recevoir ces inscriptions , soit les
secrétaires communaux et greffiiers de prud'-
hommes, ont reçu l'avis de transmettre à
l'inspectorat cantonal des apprentiss ages les
inscriptions reçues et de n 'en p lus admettre
aucune après la fin de la semaine courante.

Les intéressés voudront bien prendre note
qu 'il ne pourra être fait aucune exception à
cetle règle, vu que le plan définitif  des exa-
mens doit êlre dressé à bref délai.

La dale  des examens de jardiniers est déj à
fixée au 16 mars , celles des examens de bou-
langers et confiseurs lé sera lout prochaine-
ment. A propos de ces derniers , il est rappelé
aussi que pour passer l'examen en automne , il
faut êlre inscrit dés maintenant;  le program-
me complet de tous les examens doit s'impri-
mer d' une seule fois.

Inspectorat cantonal des apprentissages.
(Communiqué).

Examens d'apprentis
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Paris, 28 février. — Interviewé par le Fi-
garo, M. Buffet , représentant le duc d'Orléans
à Paris , affirme que les royalistes ne conspiren t
ni avec M. Déroulède , ni avec aucun des chefs
de l' armée.

La Petite République publie une interview
de M. Buffe t ; celui-ci demande à être jugé par
la Haute-Cour , si on estime qu 'il consp irait.

Constantinople , 28 février. — Le Conseil
d'hygiène a ordonné une quaranta ine  de dix
jours pour tous les voyageurs provenant de
Djeddah , ainsi que l' application de mesures
préventives très sévères.

Budapes t, 28 février. — On assure , dans les
cercles poli t i ques , que sur 36 membres du
parti national , 30 entreraient dans le parti
libéral.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 février. — Le postulat du 8 oc-
tobre 1897, invitant le Conseil fédéral à étu-
dier s'il y a lieu de remédier par une revision
partielle de la loi sur la poursuite aux incon-
vénients signalés dans la motion Favon , doit
être considéré comme li quidé , attendu qu 'il
n 'est ras opportun de procéder à cette revi-
sion , l'enquête ayant démontré que ces incon-
vénients ne se présenten t pas dans une me-

sure exigeant une disposition législative spe»
cialc.

Berne, 28 février. — Le Conseil fédéral a
terminé la discussion du p rojet de loi ièdérali
relatif  i la police des denrées alimen taires et
a arrêté les terme» du message à ce sujet .

Nomination militaire : Le major J»l»n M«n-
nier , de Genève , à Colombier, est ¦•min e ins-
tructeur de 1" dasee.

Paris, 88 février. — On ¦ saisi , au cours dos
perquisitions faites lundi au Comité royaliste,
des portraits du duc d'Or léans , la correspon-
dance des comités de provinc e et un drapeau
tricolore surmonté de fleurs de l ys.

Le Journal déclare enco re savoir que , dans
les pap iers saisis , se trouvent les noms de p ré-
fets el de fonctionnair es destinés à remp lacer
le personnel actuel , dès que le coup d'Etat au-
rait réussi. Le coup devait avoir lieu at» mo-
ment où un général , qu 'on ne nomme pas,
serait devenu ministr e de la guerre .

Le Figaro dit apprendr e également que les
p ièces saisies contien nent le détail cemp let de
l'organisation du futur  régime monarchiste
et la liste des fonctionnaires qui auraient élé
nommés par le duc d'Orléans , s'il était  rétabli
en France . Cependant , le Figaro ne croit p;is
qu 'on puisse prouver l'existence d' un comp lot ,
bien qu 'on ait trouvé une lettre d' un caractère
assez grave, disant : « Voyez donc si le géné-
ral X... voudrait marcher. Si oui. répondez-
moi de suite et je trans mettrai la réponse ;
alors , tout irait bien. » Le signataire de cette
lettre , ajoute le Figaro — qui cependant ne le
nomme pas — aura des exp lications à fournir
au juge Fabre aujourd'hui ou demain.

Suivant p lusieurs journaux not amment le
Rappel , les pap iers saisis établiraient irréfuta-
blement l'existence d' un comp lot orléaniste ;
certains souverains étrangers auraient versé
des fonds pour la réussite du complot qui de-
vait être exécuté par un général actuellement
en activité , désigné pour devenir prochaine-
ment ministre de la guerre . Les orléanistes
devaient agir aussitôt à l'arrivée de ce géné-
ral au ministère .

M. Déroulède aurait lout brouillé par son
action préci pitée.

Madrid , 28 février. — Au Sénat , le comte
Almenas combat l'enquête parlementair e pro-
posée par le général Campos et dit qu 'une en-
quête de ce genre serait une plaisanterie. L'o-
rateur est rappelé à l'ordre.

Le général Campos soutient la proposition
et défend l' armée contre les attaques dont elle
est l'objet. « L'honneur de l'armée, » dit l'ora-
teur , esl intact , a

Le minisire de la justice déclare qne per-
sonne n'a le droildejuger l'armée dont le chef
est le roi : il ajoute que le gouvernement ac-
cepte l'enquête proposée.

La proposition du général Campos est mise
aux voix. Le comte Almenas demande le vote
nominal  : celle proposition est prise en consi-
déra lion.

Le Sénal décide , par 130 voix contre 7, que
la proposition passera aux bureaux pour la no-
mination d' une commission.

Madrid , 28 février. — A la Chambre , M.
Gamazo , cont inuant  son discours de samedi ,
fait le procès de la pol i t i que du gouverne-
ment et combat l'al l iance que M. Sagasta a
proposé de contracter avec les autres élé-
ments politi ques , tels que MM. Romero Bo-
bledo et Wey ler, dont il ne veut pas que le
parti  l ibéral , oublieux de son histoire , épouse
les passions et les haines. Il rappelle que M.
Canovas , dans des circonstances pareilles , a
donné le pouvoir au maréchal Campos ; il
insiste en faveur d' un remaniement ministé-
riel , afin que le gouvernement récupère le
presti ge qu 'il a perdu.

Après la séance de la Chambre , les minis-
tres se sont réunis et se sont occup és de la
procédure à suivre en ce qui concerne la
commission qui sera formée pour examiner la
proposition que le maréchal Campos a
présen tée au Sénat.

Le général Barges a présenté an Sénat un
article addi t ionnel  au projet de cession des
Phili pp ines , tendant à autoriser aussi le gou-
vernement à vendre ou à abandonner toutes
les iles qui restent à l'Espagne en Extrême-
Orient.

mr AVERTISS EMENT ~&Ê
Pour être authentiques , les flacons de véri table

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marqua
des

DEUX PALMIERS 
et sur l'étiquette bleue la signature en rouge da

FRÉD. GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de le

recommander en toute confiance aux personnes pâle3,
faibles , anémiques ; stimule l'appétit; «pacifique
énerg ique contre lassitude , langueur , débilité, mau-
vaise di gestion.

Le seul récompensé et primé par 10 di plômes
d'honneur , 14 médailles d'or , etc.

! ! ! Refusez les contrefaçons ! ! 1
En vente dans les pharmacies en ilacon* de 2.50

et 5 francs. 1241-23
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Imprimerie A. COUEVOISIER, Chaux-de-Fonds



SOCIÉTÉ MOBILIÈRE
Conslructioss ouvrières.

La Société Immobilière de là Chaux-de-
ÉFonds , ayant l'intention de faire construire
cotte année quelques maisons au Boule-
vard des Cretois et au Boulevard de Bel-
'Alr , prie les personnes qui auraient l'in-
'tention d'acheter une de ces petites mai-
eons, de s'ad resser pour voir les plans et
•.pour les conditions , soit à M. S. Pittet ,
¦architocle , ruo D1 JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter. architecte , rue de la Serre
«• 88.

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

Coadilions de payement très favorables ;
tprix modérés.

S'adresser de même soit à M. Pitte t, ar-
chitecte, soit à M. Louis Reutter, archi-
tecte. 1824-4

Société anonyme
I^AToeillo

BeaTsUo Société de Construction & la Chaox-da-
Fonds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

c L'ÀBENJ Mï » sont prévenus qu'ils peu-
vent ton -lier dès ce jour, à la Banque
Perret A 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 Ghaux-de Fonds , le 21 février 1899.
8141 1 Le Conseil d'administration.

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires,

devant l'Hôtel de l'Ours, à
La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 8 mars 1899, dès 2 heures

Srécises de l'après-midi , MM. FRAN çOIS
GHMIDIGER PèRE et JACOB RYSER ,

•grtcalteurs , feront vendre aux enchères

S 
obliques , devant l'Hôtet de l'Ours , à La
iiaua-de-Fonds, 10 vaches et 3 génis-

so portantes pour le printemps , une
paire de bornais pour le trait, un
.fort cheval de 5 ans, 6 chars à échel-
les, u grand char à brancards avec pont ,
¦tin gros van, un char à brecette , un brreck
-neuf, aaa traîneau de luxe à quatre places,
S haraaais et colliers, 4 grandes glisses,
4ont «me avec pont , une glisse à brecette
neuve , un hache-paille, un grand assorti-
ment de clochettes, ainsi qu'une quantité
d'outils aratoi res, dont le détail est sup-
primé.

Tout le matériel ci-dessus est
daas ou excellent état d'entretien.

CoHditions ! S mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures d 20 fr.
naorenaant cautions.

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

ttSY-4 G. IIKM ÎIO I !>.

Société de Consommation
Jipti-Br» 27. Parc Si Indust rie 1.

111 , Demoiselle 111. 1799-100

.•Fèves gruées, les plus fines, le kg. 0.50
rVcvoa russes, nouvel envoi le kg. 0.50
Café de Figues, extra le paquet 0.20

'-Vin blanc du pays, nouveau le lit. 0.60
. Vermoulu au quinquina » 1.50

• «luira blanc , très vieux j| > 2.50
MKIau aa Ste-Lucie, très vieux » 3.—

«Vendre Stirling pour polir les métaux,
f sucoès garanti , " la liolte 0.45
tPrale-pasla le morceau 0.15
Allamcltes de Fleurier, grande boîte

de ménage 0.05

Le Tormentille
savea de toilette exquis , le morceau 0J60

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

•u pour le 11 Novembre , le magasin oc-
cupé actuellement par le Tailleur Riche,• rue Uopold-Robert 56 (Maison de l'Hô-tel-Central). — S'adresser à M. Alfred

, w«*M, gérant d'immeubles, rue du Pare 75.
, 212U-4

Scierie du Verger
LOCLE

fiolage de SILLONS à façon
j 1MK--33* Se recemmande, U. DEBROT.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabri que d'AI-
follern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches , chez Za-1023-G

A. Winterfeld ,
Perret-Savoie, 603-4*
François Schrnidieer,
N. Bloch,
F. Redard ,
Ch- Falhriard . 

BEAUX APPARTEMENTS
A louer, pour Saint-Georges 1899, deux

très beaux appartements situés dans la
maison rue Léopold Robert 78.
M P. G.-GENTIL, gérant, rue du Parc 83,
renseignera. 2055-1

A LOUER
dès maintenant très bel appartement
de 4 à 8 pièces, toutes dépendances, jar-
din, superbe vue, conforts modernes, mai-
son soignée et tranquille.

S'adresser, 28, CORCELLES , près
Neuchâtel. H-2036-M 2310-2

Aux Parents!
Dans une famille chrétienre. o.i rece-

vrait deux garçons ou Hlles pour
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Prix modéré. Ecole ;e uiidaire et
Externat de jeunes filles dans l'endroit. —
S'adresser à M , J. Hammig-Schaufelber-
ger, TJster (canton de Zurich). 2071-1

LOGEMENTS
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. 680.
Dans la même maison, un beau pignon

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

Côte 7, 2me étage de 4 c'iainbres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Fr. 700. i '<

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
rue du Parc 75. 1932-3

ÉTUDE
Ernest GUYOT, notaire

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

RUZ, une jolie propriété de construc-
tion récente ; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat. Douze
chambres, buanderie, dépendances. 1850-4

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

S'adresser Etude GUYOT, notaire, à
Boudevilliers.

Mouvements. ^ Ẑ mon-
très, 11 cartons 15 lig. nickel , sav. rem-
repassés ; 70 cartons 16 lig. , des mêmes;
100 cartons à clef, ancre 15 à 20 lig., et
différents antres genres, repassés, pins
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15à 17 lig. , clef et rem., 1 burin-fixe,
outils et fournitures, 60 grosses ressorts
exportation. — S'adr. à M. H. PERRE-
NOUD, rue des Envers 20. Locle. 1902-3

Pins de dartrenx !
Guérisoa certaine de dartres, même

ancienne» , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI LES, méd -dent..
Lindenhof , Hérisan. Zag. G. 23

Le flacofi :
Contre dartres sèches . . fr. 3. —
Contre dartres hnmides . . » 3.35

NOTA. — Commander dùwcUment¦< ('inventeur , s'il s'agit de dartres tè
ih«-s on humides. 2207-2*

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pou cartes de légitimatioi.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. ^piè-

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

Echantillons sur demande..
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

fitT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lnthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard , rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

<? ATELIER DE MECANïQUE £V TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE V

% ALBERT GCETZ - Successeur de 1.8CHAAD ?
A Fabi'lcatioti d'outils en tovis genres pour l'Horlogerie. .jfW

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. s;
€3 Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. »̂
X BrW MACH INE AUTOMATIQUE à percer les bandes. 3»e X
t̂r Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ™

A ^ Tours pour la petite mécanique. 
^̂£ Tours de Monteurs de bottes perfectionnés. .

Q Machines à décalquer. 19019-29 <^
A Spécialités : >&,
Z • Installations de Transmissions légères @ X
1 Transformations et Réparations. %,

<  ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÈRES. ^????????????•????????????

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

ELECTRICIEN
SB, Rue <X& l'Haa-troiras 28

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

Par un travail prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. KOSENG-ZWUll'UL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau éleclri<naes. — Avea-li.sseua-s pour le feai — Coaitacls de
siaa-eié. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, elc. etc. 13-4

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

°^OCCJIS!Oai HORS LfiS!SE
A M

ai III a»
J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

GARAC0LI, perle très fin (grains roulés) à SO c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON fr

^
utf e à 70 c. la livre.

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

A la Grande DROGUERIE J.-B. S Uerlm
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-35 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

@

S'en servir pur, sans mélange. 15052 3

DP KATSCH
Café homéopathique ^préparé uni quement par

ÏÏBINR. FRANCK SŒHNE

Ce café homéopathique tHl i£t*&les nerfs, est spécialement reoomman 1ô
aux enfants, aux personnns faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont attein s d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le onfé indien est interdit.

Pris avec du lait et du sucro, c'est la boisson la plus exquise et la
plus eaiue à l' u»» sr« de tout le monde.

Droguerie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39 150 16"
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

jatTaMBEaBBEBSBia îi
^̂

M Vnnt toutes vos annoncé» , ad ros- B
ni -- w. >ous toujours et pour n i  inj 'oito jj|
B quoi journal de la place, du pays m
fi] et de l'étranger, à la plus ancienne I'¦ agence de publicité HAASEN8TEItf R
P et VOQLER, 32 rue Léopold-Ro- B"m bert 32. U-137-G ti0i-38 B

narfiiiiiaWwwn 'Tf''':: - :.£%mmsmwmammmmmiuïimmiâ

POUDRE OEITIFilOE SPECIALE
(Recommandée par les médecinsl

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

Le D' A. BOUUQU1N , plaaiinacien 149-16*

J'ai , pendant de nombreuses années, cherché, mais en vain, une poudre dentifrice
qui . si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre denti frice du D» A. Bourquin . phar-

' niaeien-chimiste, j'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours, mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

A 10787-14

' 535 Ivrognerie Guérison g~
Je pois venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction, qne par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis qne j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
enre que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du brui t, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et Ù y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout ou j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse Ul , Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
OV La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. IM Adressa : « Polyclinique privaSe, Eirchstrasse 405, Glarls.»

N* 13.
——»-^a—»——

Reçu un fort envoi do

£3 .̂ v*n 4^  ̂€^ avec et sans b|,vard 'wdiJL UVS IfSd pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrveisier. place da Marché.
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8j  ̂ H M W  H ml ' Uk *  Il S S J '  Ni 1̂ W « J »  Tables, Chaises, Causeuses, Cnevalets Louis XV, Marquises Louis XV,
Bl  S S W k  H J lii I l »̂  ̂H H l i i J B Bi CkaUses Louis XIII, Louis XVI , Louis XIV , Fauteuil. Rnph.iël, 3ngft-
m ' i ! 1 I f i 1 'i i '1 |l l 'J  M A ES /B M 'i bert , Louis XIII, Escabeanx de tous style*, lianquotte» X Rpnaisautxioo. et».

noyer eiré sculpté, sont à vendre. «.mis :Ma»B 
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Mme Dreyfuss -Wertheimer
de Besançon

sollicitée par quelques dames do la Chaux-
de-Fonds, ouvrira un H-447-c

Cours de Chant
dés le mois de mars prochain. — Se fai re
inscrire chez Mlle Barbezat, bureau de
tabacs , rue Léopold-Robert 23, ou chez
Mme Léopold Rueff , rue Daniel-Jean-
Richard 30,' où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-1

************Epicerie-Mercerie
A. COURVOISIER

Rue du Doubs 139
Savon extra «le Chat » , 45 ct. lo

morceau.
Savon de Marseille extra, morceau do

400 grammes, 28 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

Savon de Marseille, 72% huile, 33 ct.
le morceau de 400 gr.

Savon marbre, 38 ct. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix, 28 ct. le morceau de
400 grammes. 2234-2

LESSIVE, 34 ct. le paquet de 500gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

************
A louer, de suite ou pour époque a con-

venir, le 2me étage de la maison rue da
Progrès 9-b, et un LOGEMENT sur le
même palier du n* 97. 21b3-4

Conviendrait particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser & l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

Chaque cor au pied, durillon et verrue
disparaît en peu de temps sûrement
et sans douleur, rien qu'en le peintu-
rant avec le remède avantageuse-

ment connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-5

Dépôt Je MarcWist s anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton. Nappages , Lini<es • éponge ,
Draps de bains, Llnsres de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180-6

- LAINES -
Mme Mon tan don

B iRlevard de la Fontaine 3

Pour cause de santé
à remettre un commerce de Rubans,
Soieries, Modes, situé au centre du
\illage. Bonne clientèle. —S'adresser chez
M. Henri Bonardi, au Casino. 2380-2

Favorisez l'Industrie suisse !

MHailie SOT fil et le véritable
Drap de Berne

en toute bonne qualité au nouveau
dépôt de fabrique

PH. GEELHÂAE, Berne
40, rue de l'Hôpital, 40

Echantillons franco. Marchandises contre rem-
boursement et franco, depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le mieux ! H

666-44

Âvisauxagriculteurs
ENCRAIS

CHIMIQUES
Dépôt :

Drogruerie
E. PERROCHET FILS

Agent :
HENRI MATHEY

5, rue du Premier Mars S,
¦W56-3 LA CHAUX-DE-FONDSm i

GRANDE MISE EN VENTE
¥in de 'Bail

RUE DU MARCHÉ 2 (Vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)

Un grand ehoix de tissus nouveautés pour robes unies, fantaisies et noires , ¦— Guipures pour petits et grands
rideaux, blancs et crèmes. — Tapis de table. — Couvertures de lit. — Flanelles blanches irrétrécissables ,
Flanelles coton. — Toiles blanches et écrues pour chemises et drapa. — Cotons pour tabliers . — Coutils matelas.
— Essuie-services. — Cretonnes pour rideaux. — Un lot Draps ourlés pour grands lits. — Une forte quantité de
Coupons pour robes. 2339-4

Le local devant être libre pour le 23 avril, tous les articles seront, vendus arec un fort rabais.
in— r

On peut économiser beau-
coup d'argent en achetant les

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES , en demandant
les NOUVEAUTES à Erstes Ost-
deutsohes Tapeten - Versandt-
haus 297
GUSTAVE SCHLEISING , BROMBERG

(Province de Posenj
fournisseur de maisons prineiires.

Fondé en 1868.
Les nouveautés de la Saison ac-

tuelle sont d'nn bon marché ex-
ceptionnel et d'une beauté surpre-
nante; les échantillons sont envoyés
franco a chacun qui en fait la de-
mande. — Papiers peints naturel s,
dep. 12 '/a c. le rouleau. Papiers
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau.
(Un rouleau couvre une surface do
4 ni ! environ). |aT En demandant
les échantillons , prière d'indiquer
les prix approximatifs. "5|af5

TERMINAGES
Un horloger capable et strient , entre-

prendrai t encore quel ques tarions termi-
nales de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-25*

S'adresser au bureau de I'IOT-AHTIAI..

PLUMES-jlESERVOIR
gpv-s -'- Les seules pratiques,

ĴT™* Demandez i les voir dans
ja"** tontes les Papeteries,

"..Sfcw N* 400, „LADY'S" Pan i
&* fr.7 avee b«e or. 14418 58

B & F., Genève. afruts genAi-aai.

Pour Saint-Georges 1899
ou pour de suite

Léopold-Robert 58, 1er étage, ap
parlement de G pièces et dépendances
Prix annuel , 1000 fr. 3300-5

S'adr. Etude Eugène VVIlie, avocat
et notaire, même maison.

A LOUER
dans la maison , rne de Gibraltar 1S, un
petit LOGEMENT de 2 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. 2054-1

S'adresser à M. P. G. -GENTIL, mirant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

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

dépendances.
Magasin avec appartement de S pièces

et dépendances.
Pour de suite ou époque à convenir de

beaux locaux pour ateliers de menuisiers
ou autres métiers. 1907-8

S'adresser au bureau de la gérance de*
Immeubles A. NOTTARIS, r. de la Paix52 bis.

MAGASIN
à louer de suite, avee on sans logement.
— S'adresser au magasin «U Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 18981-72*

GÉRANCE DNMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon da 3 cham-

bres , remis à neuf. 1616

Pour le 23 Avril 1899 :
Nord 7, bel appartement au 1er étage,

avec balcon. 1617
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 90 fr.

par mois. 1618
Progrès 113-a, rez-de-chaussée de S piè-

ces, bout de corridor éclairé. 1019

Sols à bâtir
A vendre , à proximité du centre de la

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

tecte, rue de la Serre 83. 1825-4

Attention!!!
On demande un garçon libéré des éco-

les et sachant traire , pour aider aux tra-
vaux de l'écurie et de la campagne. Bon
traitement et occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Rétribution selon
entente. — S'adresser à M. Charles Rûfli ,
président communal, à Lengnau, (Berne).

1964

"M7-arm ¥«* -¦-» #• On demande nn
MitMM.MMM. ¦ ¦. If* jeune enfant en
pension. — S'adresser chez M. Oottlicb
Zahrli, Grêt-du-Locle. «KO

LA MÉDECINE NÔÛVËLLËl
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : S FRANCS PAR AN ; f»:

Envoyé . FRANCO et G R A T U I T E M E N T  pendant deux mois à toute demande adressée : |f 5
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 4», rue de Lisbonne, PARIS pf ^

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt t j
instantané de tonte douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. Mk

Bouoharie-GharGuterie J. SGHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. ï i '  SAINDOUX
n_r^

r« g ~~i nn .i fondu, a 75 ct. le demi-kilo
JC t_r JL«.^4 à «« M< le demi-kg.

MOU ION JAMBON ?$£&
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FUAIS. 17417-150

Choucroute. Se recommande.

MAGNIFIQUES CHOIX de 1

Régulateurs, Pendules, i
Coucous, Eêveils, 1

Montres et Bijouterie 1
or, argent et fantaisie. S

17714 37

ATELIER DE MÉCANIQUE

• MARTHALER & RITTER •
Rue 16, des Terreaux 16

Fabri cation d'étampes ciselées pour métal et argent. — Etampages de
carrures , fonds, lunettes, cuvettes , pour acier et métal . — Etampages de gui-
chets pour or et argent. — Elampes pour lunettes perlées. Etaanpes de piè-
ces à talons pour carrures. — Etampages de mises à l'heure. — Spécial i tés
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — BE 'ARA-
TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Prix modiques. 1493-2

f§\ 0. MER , spcialisie
Sfif 2̂. pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
LU. 1 mardi, jeudi et samedi, de 10 heures & midi , dans son domi-
f tf jk À cite , rue Franche, au coin de la rae de l'Arbre, i
ffiTrot» BAI.E Tèléphore 1865. La brochure concernant les maladies
leagla du cuir chevelu et les soins hyg iéniques pour jeunes filles , est
JI/fN* en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lett res au
ÈQg  ̂ dehors. — Références excellentes. 32K0-1S

=fK: l̂us"che '̂ÇoctK(;n)s

MORT aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus
efficace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets à t et 2 tv.,
chez M. E. Perrocbet fils, Drogue-
rie, rue du Premier Mars 4. 1673-18
|W II n'existe pas de meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. Wlusche.

Atelier_à louer
A louer pour Saint-Martin 1899, dans

une maison à construire près do la Gare
de la Chaux-de-Fonds, un atelier de 165
mètres carrés, avec appartement attenant
de 3 pièces et cuisine, le tout au premier
étage. Conviendrait pour une parti e de
l'horlogerie. Pourrait encore se modifier
au gré du preneur. — S'adresser a M. S.
Pittet, architecte, rue D. JeanRichard l\ .

2194-4*

?IST S
A Tendre environ 1500 bouteilles d'ex-

cellent vin blanc de Neueh&tol de
1892 ; 1500 bouteilles de dit 1893 et un
lœgre de 5700 litres environ de blanc 1890.
Offres sous H. -I698-N., à l'agence de
publicité Ilaascnstein & Vogler, IVeia-
cliatel. 1916

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bue da Donbs, 139

Sucre gros déchets, 46 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 13500
Macaronis et Pûtes assortis . Ire qualité , à 55 c. le kilo.
Huile à salade. Ire qualiié , à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi-kilt.
Grand choix de Balais, Brosses à écurer et a tap is . Paillasson*, et*.
VINS ItOUGES Ire qualité , depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvprt, à 60 c. le litre .
Vin bouché NcucbAtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Cafés Ire qualité , depuis 70, 80 c, 1 fr., f tt. SO, t fr. 30,

I fr. 40 et I fr. 50 le demi-kilo.
Café rôli , depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux, à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées, à fr. f »30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ?£»?£££



— Pourquoi , monsieur ? dit Chariot , les poings
serrés.

— Pourquoi ? Tu m'interroges ? Veux-tu retourner au
cachot?

— Je ne fais aucun mal en parlant à Bertine . Pour-
quoi m'en empêchez vous? Votre cachot ne me fait pas
peur. Plus souvent vous m'y enverrez et plus vite je m y
accoutu nerai...

Et il regardait Mabillot sans baisser les yeux.
— Tu me braves , je crois?
— Non. Je suis dans mon droit. Je le sais.
Mabillot lui envoya un coup de poing qui l'eût ren-

versé. Mais Chariot 1 esquiva.
— Vous ète^ un tnéonant homme, monsieur Mabil lot .

Si, au lieu d être des enfants qui n 'ont  ni père ni inere ,
abandonnés par tout le monde , protégés par personne ,
nous avions des gens pour uuut * delendre , vous n 'useriez
pas nous battre .

L'autre avait des éclairs dans les yeux.
— Pourquoi cela , raisonneur?
Chariot resta une secoude silencieux , comme pour

donner plus de force à ce qu 'il allait dire , et froidement ,
avec le courage d un nomme, il lut jeta le mot en pleine
figure :

— Parce que vous êtes un lâche, monsieur Mabillot ..,
Le contremaître nt un pas vers lui. Chariot se sentit

perdu. Il s'attendait a quelque terrible repre?aille; mais
il fut  brave jusqu 'au bout , se croisa les bras.

Au même moment , la cloche vibrante  sonnait la ren-
trée des ouvriers. Ceux-ci envahissaient la cour.

Mabi l lot  n 'osa rien fa i re.
— C' est bon, c est bon , petit... Je me souviendrai de

tout cela.
Chariot venait de se créer un ennemi mortel.
Il le comprit , certes , dans sa vive et précoce intelli-

gence.
Il secoua la tête. Ce geste semblait dire :
— Je me détendrai !
Et il tourna son regard vers Bertine , qui , du fond de

de la cour , avait  saisi et compris tous les détails de cette
scène. L enfant se leva pour regagner les ateliers

Elle appuya la main sur sa bouche et envoya vers
Chariot un baiser en pleines lèvres.

Il le lui rend it , bravant Mabillot qui le regardait.
— G est bon i c est bon ! fit le contremaître.
Et , à partir de ce jour , on eût dit que , pour lui , dans

la fabrique , il ne se trouvait plus d' autres apprentis que
Bertine et Chariot... Il ne rêvait que d eux... Il ne sur-
veillait qu 'eux... Il ne s occupait que d'eux... Il ne punis-
sait qu 'eux.

Bertine et Chariot ne se parlaient plus, et Mabillot
avait délendu à Beruue d'aller manger son déjeuner au
fond de la cour.

Les deux enfants ne se voyaient même plus ; car ie
contremaître avait ctiangé la petite fille de service et
l'avait envoyée au blanchissage , sous prétexte qu 'elle
était trop maladroite à la chaîne et qu'elle gâtait la
besogne.

Des jours, des semaines, des mois se passèrent ainsi,
qui leur semblèrent bien longs.

Éa surveillance de Mabillot ne se relâchait pas II y
mettait de la férocité. Tout d'abord il avait pris 1 habi-
tude de monter au dortoir , après le coucher des enfants,
et U s'assurait par lui-même que Chariot était bien là.

Il se couchait très tard et ne s'endormait jamais que
la fenêtre ouverte sur le jardin ; il avait le sommeil léger
et il eût été réveillé par le moindre bruit dans les allées.

Du reste , il apparaissait maintenant toutes les nuits
dans le dortoir , longtemps après que la cloche avait
sonné le coucher et alors qu 'il supposait que les enfants
devaient le croire eux-mèaies plongé dans le sommeil .

Mais il ne put constater de nouvelle incartade.
On eût dit que Chariot avait renoncé à voir Bertin?'-
Et comme l'enfant était très travailleur , il n'avait pa

eu l'occasion , cherchée , de le punir de nouveau.
Afin de ne point s'astreindre à une surveillance cons-

tante , il avait fait l'acquisition d'un énorme dogue qu 'il
lâchait le soir dans l'intérieur du potager.

11 n 'avait eu garde de prévenir Chariot.
Heureu sement , dans les ateliers, on connut vite la

pré sence de Bull.
Chariot avait trop de malice pour ne se point douter

que Mabillot avait surtout pensé a lui en achetant ce
dogue.

Un jour que le contremaître traversait son atelier :
— Il parait que vous avez un bien beau chien, mon-

sieur Mabil lot?
— Oui Et si tu veux t'y frotter , je te le permets, dit

le contremaître avec un regard venimeux.
Chariot se mit à rire en haussant les épaules.
— Oh I moi, dit-il , j 'adore tant les chiens qu 'ils le

voient tout de suite et que les plus féroces ne me font
jamais de mal.

— Essaie 1
Chariot grommela entre les dents :
— Oui , j 'essaierai. Ne crains rien. J'y pense...
Mais heureusement , Mabillot n'entendit pas.
Pendant ces mois sur lesquels il nous faut passer

rapidement , Bertine , de son côté , fut assez tranquille.
Les Placide étaient revenus, Placide d'abord , la femme
un mois après. Mais ils étaient mal guéris. Le poison
lent les avait tro p profondément atteints. Les rechutes
étaient fréquentes.

Le père et la mère étant là , Julien n'avait osé rien
entreprendre contre Bertine.

Ceile-ci se fût trouvée relativement heureuse si elle
avait pu , de temps en temps , s'entretenir avec Chariot.

Ils s'écrivaient de courtes lettres que des enfants qui
se faisaient leurs complices se chargeaient de remettre à
l'un et à l'autre ; mais cela ne suffisait pas.

Si près toute la journée dans la même maison et res-
ter des mois sans se parler ni se voir , cela leur paraissait
dur. Elle s'en plaignait doucement, dans ses lettres.

Chariot répondit :
«Ne  t impatiente pas. Je cherche le moyen de me

rapprocher de toi. Je le trouverai bientôt. Si tu savais
comme je voudrais revoir ton gentil visage qui est si
doux, et caresser tes mains qui sont si petites et me
serrer contre toi... Il me semble que j e ne t'ai pas vue
depuis des années. >

Quel moyen comptait-il trouver, le hardi garçon î
Voici ce qu'il avait imaginé, depuis qu 'il avait vu se

ralentir la surveillance de Mabillot et depuis surtout
qu'il avait vu cesser ses visites nocturnes, ce que les en-
fants appelaient « le contre-appel du singe ».

{A suivre.)



DEUXIÈME PARTIE

Par les grandes Rentes

Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

Il lui était presque impossible de s'en servir. Cepen-
dant elle se mit à l'ouvrage. Elle était apprenti e et tra-
vaillait avec une ouvrière beaucoup plus â^ée , à rentrer
les chaînes. Elles étaient deux pour vingt métiers à
tisser.

Chariot , lui, était apprenti à la pareuse.
Bertine se montra si inhabile pendant toute la mati-

née, que par sa faute , les uts se cassaient à chaque
instant, les bobines se gâtaient , le tissu se perdait. Et
comme elle craignait d'être réprimandée, ses yeux se
brouillaient de larmes.

Elle aperçut justement Mabillot qui se dirigeait vers
les métiers.

D'un coup d'œil, il constata les dégâts et en demanda
la cause.

— C'est cette petite , dit l'ouvrière. En général , elle
est bien plus adroite. Aujourd'hui elle ne fait que des
sottises.

Bertine pleurait. Mabillot la seooua.
— Si tu ne travailles pas mieux , je t'enverrai au

eachot.
Tout à coup, Mabillot la reconnut et , durement :
—¦ Au lieu de travailler , tu aimerais mieux, n'est-ce

pas, te faire embrasser par les garçons, dans les coins.
Elle haussa la tète. Elle était toute tremblante.
— Puisque tu es incapable de travailler à tes métiers,

va-t'en au soufroir. On t'y occuperas.
— Je veux bien, monsieur, dit-elle , résignée.
Elle sortit , traversa la cour et entra dans un bâtiment

construit en briques et surmonté de hautes cheminées.
C'était là qu'on faisait subir aux laines leurs dernières

opérations. Certaines étoffes ne réclament , lorsqu elles
sont destinées à être employées en blanc, que quelques
lavages et dégorgeages et une coloration spéciale qui
consiste à les exposer à l'action de l'acide sulfureux
gazeux. Cette opération se fait dans des chambres appe-
lées soufroirs.

L'acide sulfureux y est produit par la combustion du
soufre et maintenu en contact avec les tissus par la fer-
meture complète des chambres. Une lente circulation
s'établit par les cheminées. Il eBt presque impossible de
demeurer plus de quelques minutes dans ces enfers du
soufre dont les émanations vous prennent à la gorge et
vous suffoquent. Non seulement la vie y court des dan-
gers incessants , mais dans le voisinage même des soufroirs
le gaz délétère qui s'échappe de l'usine et se mélange à
l'atmosphère détruit la vie animale et végétale.

Ce fut là qu 'elle travailla jusqu 'au soir , surveillant
des laines exposées à l'action du soufre, pliant ou dé-
pliant.

A chaque instant, elle était obligée de sortir, à l'air
moins vicié du dehors, et elle respirait alors largement,
essayant d'emplir ses poumons d'autre ehose que de ce
poison.

Et elle était prise de quintes de toux qui duraient des
heures entières, sans un moment de répit , et pendant
lesquelles elle se roulait et se tordait sur un banc, près»
de là, haletante , râlant , n'en pouvant plus , la poitrine
déchirée , les yeux rouges et sanginolentu de tous les
efforts que le soufre arrachait à sa gorge.

Quand le soir vint, elle se hâta de rentrer chez elle.
Elle ne vit pas Chariot.

Elle voulut se coucher pour se reposer un peu.
Elle était à peine dans son lit que Julien survenait.
— A manger t à manger 1 dit-il.
Et il fallut qu'elle se relevât et s'occupât du garçon.

Elle mit de l'eau sur le feu. Et pendant qu 'elle épluchait
des légumes, alors que l'eau était bouillante , il trouva
le moyen de renverser celle-ci sur les piods de Bertine.

L'enfant poussa un cri horrible et tomba.
Heureusement l'eau était tombée sur ses sabots et

n'avait fait ensuite que ruisseler à l'intérieur. Elle n'en
fut pas moins cruellement brûlée sur le coup-de-pied el
autour de la cheville.

Elle se soigna elle-même avec de l'huile, mit un peu
de ouate sur les brûlures, s'enveloppa d'une bande de
linge et se coucha.

Julien la regardait silencieusement.
Il ne faisait pas un geste. Ses petits yeux rouges

étaient fixes, sa bouche sanglante restait grande ouverte.



Ell^ pa-sa la nuit sans dormir.
Le lend-main elle ne pouvait marcher. Elle se lova à

grand'peine , essaya de sortir, mais ce fut vainement.
Elle fut obligée de rester.

A midi et demi , la porte de la maison fut poussée
doucement , et elle vit une gentille tète , surprise et un
peu effarouchée , qui passait par l'entre-baillement.

C'était Chariot, Bertine était assise, les pieds sur une
chaise.

— ËRt-ce qu 'on peut entrer , Bertine ?
— Mais oui , Chariot , mais oui ; oh! que cela me fait

plaisir de te voir... J 'ai tant de mal et je m'ennuyais
tant) ...

Et elle lui tendit les bras.
Il 1 embrassa.
Tout à coup il vit dans un coin , accroupi dans l'ombre,

Julien qui le considérait d'un air méchant.
— Qu 'est-ce que c est que celui-là? dit le gamin.
— Le fils au père et à la mère Placide.
— Figure-toi , ma Bertine , je me suis informé de toi,

ce matin , parce que je ne t'avais pas vu fiier au soir. J'ai
appris qu on t 'avait  envoyée au soufroi r , et sachant que
tu étais absente auiourd hui , je me suis dit : « Le soufroir ,
cest  si dur une  Bertine doit être malade ». Alors je suis
accouru «ussi iot  après le déjeuner...  Comment vas tu?

— J ai i»ieu toussé, dit-elle , mais je serais ailée tout
de mèuie a la fabrique sans ce méchant avorton qui m'a
renversé exprès de l'eau bouillante sur les pieds. Alors
je ne peux p 'us  bouger. Hier , il m'a mordue au bras..
Regarde , ou voit encore ses crocs de chien enragé.

Chariot était devenu pâle.
— Ce gamin là a fait ça? disait-il.
— ( i m, et il me tuera , si on me laisse ; il me tuera,

je l'ai dit.
Jul ieu  venait de se lever et s'avançait vers Chariot.
— Ou est ce que tu viens taire ici, toi ? Va t en.
— Oui , je m en irai , dit Chariot; mais auparavant je

veux te dire ceci : Quand tu feras de nouveau souffrir
Bertine , tu auras affaire à moi. Je la prends sous ma
protection. C est entendu , tortillard ?

L'autr e eut un sifflement de colère.
— Je ferai ce que je veux. Je suis chez moi.
— N'oublie toujours pas ce que je t'ai dit , et pour

commencer, et pour que tu ne croies pas que c'est des
paroles en l'air , tiens , mets ça dans ton armoire...

Et Chariot allongea à Julien , à toute voiée , deux
maîtres coups de poing en pleine figure.

Julien était une sorte de petit colosse , et s'il avait
voulu riposter , il aurait fait à Chailot un mauvais parti.

Heureusement il se contenta de hurler. Il alla , comme
un fauve dompté , s accroupir dans l'ombre , méditant
quelque vengeance et poursuivant de son regard fixe de
bête Chariot encore tout frémissant de colère.

L'enfant  s'assit auprès de Bertine.
— As-tu besoin de quelque cnose? Tu ne peux pas

sortir et tu n'as personne pour te (aire tes commissions ?
— Merci , mon Chariot , il y a tout ce qu 'il faut ici.
Il resta quel ques minutes. Ils ne parlaient plus.

Seulement i's se regardaient en souriant , heureux , très
heureux d'être pour un instant reunis. Il fut obligé de
s'en aller bi entôt pour rentrer à la fabrique. U. embrassa
Bertine et, se tournant vers Julien :

— Je reviendrai ce soir , et si tu l'as touchée je te ferai
passer un mauvais quart d'heure...

Julien ne bougea pas , mais Chariot ne fut pas plus tôt
sorti qu 'il partit derrière lui, se dirigeant vers l'usine.
Bertine le voyait sautiller d'une façon singulière qui
était sa marche habituelle, sur la route blanche où le
vent très fort ce j our-là soulevait des tourbillons de pous-
sière.

Il revint deux heures après.
— Ce n'est toujours pas aujourd'hui que tu le rever-

ras, ton protecteur, dit-il à Bertine.
— Qu 'est-ce que tu lui as fait , méchant avorton?
— J'ai tout raconté à M. Mabillot , le coDtre-maltre,

et il l'a fait mettre au cachot.
Et , satisfait pour ce soir-là, Julien alla s'accroupir.
Bertine tremblait de tous ses membres.
Elle le connaissait , le cachot où l'on enfermait , pour

les punir , les enfants de l'Assistance, à la fabrique Laver-
jol. Un jour on l'avait envoyée, avec une autre fillette ,
pour y mettre un peu de propreté. Elle en avait gardé
un sinistre souvenir

c était une sorte de caveau qui jadis avait servi de
cellier et qui se trouvait au Nord de la fabrique , dans
un recoin où l'on jetait les ordures et les détritus de toute
sorte. Jamais le soleil n 'arrivait jusque-ià et tout au-
tour régnait une humidité perpétuelle. On y descendait
par trois ou quatre marches. Le caveau avait quatre
mètres de long sur trois mètres de large. Un trou carré
perce dans l'épaisseur de la muraille y jetait une lumière
incertaine qui , du matin au soir, alors que le ciel res-
plendissait au dehors , y entretenait un crépuscule , pres-
que la nuit. Cinq eu six planches dans le fond reposaient
sur quatre madriers. Par-dessus les planches une simple
paillasse garnie de paille de maïs. C'était le lit du petit
prisonnier , avec une seule et mince couverture.

Pour nourriture , l'entant recevait le soir, en entrant
là pour y passer une nuit peup lée de sanglots et de
cauchemars , un morceau de pain sec. Et le matin , on l'en
retirait pour le conduire dans les ateliers ou il travaillait
douze heures, comme les autres. Quand l'enfant était
puni pour la troisième ou quatrième fois, Mabillot ne lui
faisait pas donner de pain.

Le cachot était situé sous des greniers où l'on remi-
sait les fourrages et 1 avoine destinés aux chevaux de la
fabrique L'avoine attirait dans ces greniers d'innom-
brables légions de rats qui y régnaient en souverains , et
qui, à force de ronger , avaient fini par pratiquer dans les
murs des couloirs qui venaient aboutir au caveau. Sou-
vent, la nuit , ils y descendaient. La présence d un petit
prisonnier ne les enrayait pas et parfois l'enfant était
réveillé , car l'épouvante finissait par le céder à la fatigue,
par le frôlement de corps velus, horribles caresses qui
glissaient sur ses mains et sur son visage.

G était là qu on avait enfermé Chariot.
Par bonheur , ce ne fut que pour un jour seulement.

Mais le petit sortit du cacùot avec de la rancune plein le
cœur.

Le soir , il s'échappa par une brèche et, sautant par
dessus le mur qui clôturait le jardin môme de Mabillot,
il courut chez Bertine.

Les pieas de la petite allaient mieux. Elle ne souffrait
p 'us autant

— Caarlot , dii-elle , les apprentis ne peuvent pas sor-
tir le soir. Tu as donc une permission ?

— Je ne l'ai pas demandée.
— Tu t'es échappé?



— Mon Dieu, oui ; ce n'est pas difficile , va. De telle
sorte que, comme personne ne nous compte lorsque nous
montons dans notre dortoir, personne ne s'apercevra de
ma disparition... Et j e puis rester auprès de toi aussi
longtemps qu'il me plaira...

— Tu n'as pas peur ?
— Non, dit le petit avec indifférence.
Elle le considéra, les yeux pleins de l'admiration que

lui inspirait cette bravoure.
— Est-ce que le tortillard t'a laissée tranquille,

aujourd'hui ?
— Oui, mais il a un air que je ne lui connaissais pas.

Il me regarde en souriant... Et j'aimerais mieux qu'il ne
sourit pas...

Julien les écoutait. Il ne quittait pas Bertine des
yeux.

— Je veux te soigner, dit Chariot; laisse-moi faire,
veux-tu ?

— Puisque cela te fait plaisir.
Il enleva les linges qui couvraient les petits pieds de

Bertine , les pauvres pieds tuméfiés dont la peau se dé-
collait par places. U les tamponna avec de l'huile qu'il
alla prendre dans une bouteille qu'elle lui indiqua , puis
avec des soins maternels, il remit les bandes sur la ouate,
prenant garde de serrer trop fort.

Ils ne s'occupait plus de Julien.
Celui-ci s'était dirigé vers la porte , l'avait poussée

et il était sorti. Aussitôt il prit sa course vers la fa-
brique.

Ce fut au bout d'une heure qu'ils s'aperçurent de
son absence, mais cela ne les inquiéta point.

Ils restaient assis, dans l'obscurité , se tenant par la
main ; leurs cœurs volaient l'un vers l'autre ; ils échan-
geaient, d'une lente et timide pression, leur tendresse;
ils n'avaient pas besoin de parler , ils se comprenaient.
Tous deux ils étaient bons , droits et gais, et tous deux
sentaient déjà confusément qu'ils éprouveraient un grand
chagrin, un violent désespoir , si la vie les séparait.

Chariot serait bien resté là jusqu 'au lendemain. Ce
fut Bertine qui lui conseilla de par tir.

— Laisse-moi encore un peu près de toi, je suis
si bien.

— Moi aussi. Chariot , je suis heureuse de t'avoir au-
près de moi. Je n'ai jamais eu de meilleurs moments de
ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Et toi, le sais-tu, mon
Chariot?

— Non. Mais, vois- tu, Bertine, on aura beau faire,
maintenant, j e veux vivre avec toi. Quand même ils
m'enverraient au bout de la France, je saurais bien re-
venir et te retrouver.

— Pour qu'on ne nous sépare pas, mon Chariot, il
faut que nous obéissions bien à M. Mabillot, il faut que
tu ne sautes plus par-dessus les murs, comme tu l'as
fait... pour éviter les punitions... il faut bien travailler
pour devenir de bons ouvriers... gagner notre vie...

— Et quand nous aurons l'âge, si tu veux, ma Bertine,
pour qu'on ne nous reprenne pas l'un à l'autre, nous
nous marierons et nous nous aimerons bien.

Elle pencha sa jolie tête souffreteuse sur l'épaule de
Chariot et dit, dans un vague sourire :

— Oui, mon Chariot, nous nous marierons et nous
serons heureux, heureux toujours, l'un près de l'autre.

Et revenant un peu à elle, sortant de oe gentil rêve :

— Je t'en prie, Chariot , il faut que tu partes. J'ai une
peur affreuse qu'on te surprenne...

— Ne crains rien ; mais, pour te tranquilliser, je
m'en retourne.

Et, en effet , il s'en alla en courant .
— Et ce Julien qui ne revient pas l murmura Ber-

tine , qu'agitait le pressentiment de quelque nouvelle
méchanceté.

Elle ne se trompait pas, du reste.
Lorsque Chariot fila sur la route, une ombre se leva

du fossé derrière lui.
C'était Julien. Il revint à Saint-Remy, rentra, ne

dit mot et se coucha.
Quant à Chariot, arrivé à l'usine, il escalada facile-

ment le mur du jardin Mabillot ; mais au moment où,
après avoir traversé le potager , il enjambait la brèche ,
il se sentit saisir par le bras.

En même temps, un poing énorme s'abattait sur sa
tète, le frappait à coups redoublés avec une violence
inouïe, et l'enfant , assommé, s'écroulait évanoui.

C'était Mabillot , prévenu par Julien.
Il ne s'occupa même pas de savoir s'il avait tué l'en-

fant ; il le prit sur son épaule. Par le nez et par la bouche ,
le pauvre rendait du sang qui coulait dans le dos sur la
veste du contremaître. Il le transporta jusqu 'au cachot,
ouvrit la porte et le jeta sur la paillasse.

Il referma et repartit se coucher.
Chariot ne revint à lui que très tard. Il avait la tète

tout endolorie; à peine pouvait-il soulever ses paupières
gonflées. Cependant , il se rendit compte bien vite de ce
qui s'était passé.

— Je suis au cachot , se dit-il ; Bertine avait raison...
J'aurais dû m'en aller plus tôt. Mais il y a encore du
tortillard là-dessous. Il me le paiera à la prochaine occa-
sion.

Le matin , on vint le chercher . Mabillot l'attendait
dans l'atelier , à la pareuse.

— Tu resteras huit jours au cachot. Et si je t'y re-
prends, tu en auras pour uc mois , avec privation de
souper un jour sur deux... Et je te préviens que si tu
continues de donner , ainsi que tu le fais depuis ton en-
trée dans la maison , des marques d'insubordination , je
te renverrai au directeur de l'agence , qui demandera ton
internement dans une maison de correction.

Chariot frémit.
Pourtant , il eut le courage de répondre :
— Monsieur Mabillot , je n'ai pas fait de mal , cette

fois-ci. Le premier jour, je m'étais battu et je comprends
que vous m'ayez mis au cachot; mais, hier, j'étais allé
voir ma petite amie Bertine, qui est malade...

— Ah ! oui, Bertine... le scandale de la fabrique t...
J'aurai l'œil sur elle...

Et il passa, ne s'occupant plus de Chariot .
Ce furent huit nuits cruelles , mais enfin il reprit son

existence ordinaire. Seulement, il se sentait surveillé
par Mabillot. L'homme et l'enfant se haïssaient.

Bertine , elle aussi, en boitant un peu , avait repris
son service.

A midi, quand elle alla s'asseoir dans le coin ombragé
de la cour , Chariot essaya bien de la rejoindre.

Il trouva Mabillot sur son chemin.
— Où vas-tu?
— Dire bonjour à ma petite amie Bertine.
— Je te le défends.



Café de l'Arsenal
A l'occasioa de la Fête du 1" Mars !

(Soirée musicale
2507-1 Se r?commande. Le Tenancier.
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BRASSERIE da FOSIT

ruo de l'Hotel-de-Ville 21.

A l'ocaj asion du \" Mars t m

GRANDE SOIREE
MUSIQUE et CHANT

donnée par la Troupe

SXGfS&SIOR
(3 dames. 3 messieurs).

Entrée libre Entrée libre

Consommations de premier choix.
2C02-1 Se recommande.
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L'ATELIER

!E*. - 3ÏL «T-CL23.gr
actuellement Rue du Progrès 4r» ,

sera transféré , à part ir  du 1" Mars 1899

RUS da DOUBS 23.
2501-3 

iS^la&Ç^ilial^ ù W ttâ*
PUBLIQUES

LE VENDREDI 3 MARS 1S99,
dès 1 la. de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES.
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

des canapés, 1 bureau avec étagère , des
chiffonnières, des buffets , des tables , des
machines à coudre , des régulateurs , des
glaces , des tableaux , 1 banque de maga-
sin , 2 balances , marbre , 1 bascule avec
accessoires et d'autres objets .

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. ii-612-rc

La Chaux-de-Fonds, le 28 Fév. 1899.
S503-1 Offirc des Poursuites.

fe^^ LA CHAUX-DE-FONDS

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /C\K Infaillibles

Bourgeons £ vw  contre
de ' f àmr&mBl Rh,imes

Sapins Ŵf$gm2 Toux
des *$)g$!J$W Cala rr "es

Vosges \\&wT Bronchites

Exi ger la for- "̂ ^p me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants: 18181-5
BRUGGER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives.

Papiers Peints
*t imitation de vitraux

" Cire à parquets -
ITIottl &~

stalner
Uue Ja^uel-Droz 39 9420-74' J

Hongoir) A remettre peur Y* avrilBa«aao.n. „„ petjt raag3S|B avec una
§ra«de devanture, situé au centre de la
me Lèo|>old-itobert. — S'adresMr rut
LitgtMjtobert 39, an 2me étage. 1914-18
I mcinonte a loaer de sulte oa P°urLUgDHIOllW Saint-Georges. — S'adres-
ser à H. Albert Pécaut-Dubois, ree de la
Demoiselle 135. igs-u«
iiîiiflrfpmpnt A lo'" r P°111' le *" aTlilrippul ICulClll. un logement composé
de 4 chambres, dont une â trois fenêtres,
cuisine , caves et dépendances , bi«a expo-
sé au soleil. 2882-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Â lflllPP Pour St-Georges , au centre du
ÎUUCI village, deux beaux apparte-

ments de 3 pièces , sur le même palier ;
plus un grand atelier, même maison. —
Un entresol de 8 chambres, dont une
grande. — Ruo Fritz-Courvoisier , loge-
ment de 8 chambres, au soleil, porti >n
de jardin potager. Prix très modérés. —
S'adr. bureau Schœnholzer , de 11 h. à
midi et Nord (il. 3278-1

AppdPl6I11611l louer pour le 23 avril
dans une mais d'ordre , bien située pré»
de la Poste , un bel appartement de 4
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 3198-1

S'aeresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ônn flr f p mp nt  A l0liei ' Pour St-Georges
rlppal ICIUCIH , un logement de 3 pièces
et cabinet. 1000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl N, 3nihl1P<! A louer, à des ouvriers , i
Ulitlllldl co. chambres indépendantes ,
plus une cave située à proximité de la
p lace du marché. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin de Tabacs. 2240-1

fh f l m 'irP A louer de suite une belle
Ullul l i r j l C. chambre meublée et indé pen-
dante , à un monsieur tranquille , solvable
et travaillant dehors . 2255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M pdaç in  A. louer , pour le 23 Avril, un
lila

^
dolll. petit magasin avec logement

et dépendances , sur un passage très fré-
".'.té. — A la même adresse, un beau

ion de 2 pièces , bien exposé au soleilj;
,. . ,< ; situation , 1935-1
i'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP *¦ 'ouer- * proximité de la
UlltUUMlwi gare, une chambre meublée,
indé pendante à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au 1er étage,
à gauche. 228Q-1

'âSUSS'™' Pihaiïlh r>P A louer une eham-
3gm§? U11Q.111U1 C. bre meublée à un

monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 715, au premier étage, à gau-
che g242-1

I f t r fp mp nt  A remettre pour le 23 Avril
LlUgClllCM. un logement de 2 pièces, al-
côves , cuisine et dépendances. — S'adres.
chez M. Miéville-Mathey, rue du Doubs
139. 2190

fhflinill'P ^ louer , à des messieurs sol-
UllaiJul C. vables , une chambre meublée,
à deux lits , si on le désire. Plus la coucha
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage . 2229

Phii nihPP A louer de suite une belle
Ul l t t lUUl  C, chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
do 17, au rez-de-chaussée. 2187

fll ïimhPP *• l°uer ('e SUI 'e à un ou.(U llUl C, deux messieurs travaillant
oiiors, uno belle grande chambre meu-

blée, située au centre do la ville. — S'adr.
rue du Parc 21, au premier étage. 2134

A la même adresse, un monsieur s'ab-
sentant pour deux mois désire louer sa
chambre pendant ce temps , à un monsieur
on passage, ou un voyageur de commerce.
—^—a—a

On demande à louer j^ilS36™logement de 2 ou 3 pièces — Adresser
les offres rue du Puits 9, au 2me étage , à
gaucho. 2254-1

Oa demande à louer gSSst2°^gS
ménage tranquille et solvable, un loire-
¦i; l do 2 pièces, au centre. 2255-1

s ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pnill' moll i fin tranquille , on demande
TUUl UlCUugB à louer pour St-Geuiges
un appartciiacnt bien situé , jouissant
du soleil. — Adresse;' offres « Lecoultre »,
h 'itel de la Croix d'Or, La Ghaux-de-
Fj uds. 2OT-1

A VPIldPP Pour cause de cessation de
1 C11U.1 0 commerce : 1 piano, 1 table

rondo , 1 dite carrée à pieds tournés, 1
bul fet do cuisine, 1 balance à peser l'or,
1 toilette , 1 porte manteaux, 6 chaises en
jonc, des tableaux , 1 canapé, 4 tables de
cuisine , 1 balance de magasin , 1 dite des-
sus marbre , 2 potagers , 1 glisse pour en-
fants , 2 pup itres , des baldaquins, 2 pres-
ses à cop ier , 2 bascules , 1 banque de ma-
gasin , 1 fourneau , 4 régulateurs, 1 cage
d'oiseaux, 2 lits complets , matelas crin
animal , des châles russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire,
serpillières à 20 cent, le mètre, 2 lits d'en
fants , 1 bicyclette pneumatique. — S'adr.
au magasin , rue de la Ronde 24. 1837-1

Â V p n dn p  1 TÔlo à o roues pour enfant ,
I Cllul C l régulateur de comptoir , 1

lanterne, 2 établis , 58 caisses d'emballage ,
1 bai gnoire , 1 grande volière. Le tout cédé
à très bas prix. ¦ 2262-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPPifiPP un grand potager avec ses
ICUUIC accessoires, en bon état ;

prix modéré. — S'adresser à M. S. Brun-
schv" "i- , rue de la Serre 40. 2286-1

A l/pndrfl un canapé-lit , une ehaise-lon-
ÏOUIU O guep un fauteuil Voltaire à

mécanique , 2 tabourets de bureau garnis,
e c. ; le tout neuf et à très bas prix. —
- adresser rue Jaquet-Droz et rue du Ca-
8 uo 28, au 1er étage. 2130-1

A la mémo ad resse, deux bois de lits
avec paillasses, usagés et en bon état.

Rnff l'OP AP U» ACHEVEUR capable
DUlllGl Ul .  et sérieux , ayant déjà dirigç
une fabri que ct connaissant tout genre de
boites rondes ct fantaisies, therche plaice
analogue. A défaut , on prendrait une pla-
ce à 1 année comme acheyeur. Certificat»
à disposition. — Adresser le» offre» par
écrit , sou» initiale * Z. Z. 2243, au bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 224S-1

Ilnû ioniïû filin de bonne famille, âgée
Ull C JCUUC llllC de 18 ans, cherche une
place de volontaire dans un intérieur
ehrétien. Elle seconderait la maltresse de
la maison en s'occupant du ménage , de-
mandant en re tour , outre sa pension , la
vie de famille et des leçons de français. —
S'adresser à LA FAMILLE, rue de la De-
moiselle 75. 2237-1

Jûli no flllû On eherche à placer une
ullllC llllC. jeune fille de 17 ans , de

très bonno famille comme volontaire dans
une bonne maison de la localité. — S'adr.
sons chiffres L. V., poste restante .

A la ¦me adresse, une jeune femme
de chambre, sachant le français et l'al-
lemand et connaissaut la couture , demande
place. 2276-1

Iniwnaliànn Uno jeune femme de toute
uVUl llttllBlC. moralité cherche à faire
des ménages ou à défaut des heures el
faire des bureaux. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 2241-1

Une 1111e honnête g^r™
d'un ménage soigné et ayant été pendant
plusieurs aunées occup ée à ces travaux
dans une bonne maison , demande à se

.p lace r auprès d' un monsieur , d'une dame
seule ou dans une petite famille où elle
aurai t l'occasion d'apprendre un peu la
langue française. 2073

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f AlTiTitflhl p Pouvant disposer d'une jour-
UU.Il l y itt 'j lo née par mois , pour relever
écritures au net , est demandé. 2236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fu i l l nn r i o i i r»  On demande de suite un
UlllllUbllt /Ul . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Liechti, rue du Temple 23. au
LOCLE. 2244-1

Rûna CCûlir » Un bon ouvrier repasseui
l\C|)(l!)ùCUl . Roskopf trouverait de l'oc-
cupation suivie. — S adresser rue du Pro-
grès 43. 2248-1

Wjnlrnl piiP Q On demande de suite un
lublVbi 'J i lkiC.  ouvrier ou une ouvrière
niekeleuse , connaissant bien la machine ,
ainsi qu 'un ouvrier doreur connaissant
bien la p ile. 2\!50-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnniPl lP  Un bon remonteur pour
UClllUlllGlll . petites pièces, est demandé
au comptoir rue Léopold-Robert 58. 2266-1

lin uïl i l l l iPhp ilP Sll r or ' s'able et con-
UU gUlllvtmCUl naissant son métiier à
fond est demandé de suite ou pour la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Siegen-
thaler-Clerc , rue du Manège 14. 2267-1

Mf Un jeune homme •$&$£
pourrait entrer de suite comme comaaiis-
sionnaire. — S'adr. au comptoir rue de
la Demoiselle 35. 2263-1

PP3VP11P *¦ lale ''er H.-A. Chatillon
Ul CllClll . rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2275-1

R û m f i n f û l l P  Un ouvrier remonteur ex
llClllUlllCUl . périmante, très fort dans
les rouages, trouverait place stable à la
journée. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 2264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PP3VP11P Q Deux graveurs sur or peu-
U l t t i l l U o .  vent entrer de suite chez M.
Charles Debrot fils , rue de l'Envers 33,
Locle. 2201-1
îîfêf iKjp *' On offre déauoulaj ircs et
W»ï|? reiaiontagrcs grandes pièces
ancre à REMONTEUR travaillant à la
maison. 2235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Hôtel national ^«^aiT™
l'eiaime de chambre et une fille de
cuisina1, de toute moralité. 2249-1

Upnrjniiqnr. La Maison RONCO FRÈRESVGHUDUûGO. etlgagei.aj t de suite comme
vendeuses plusieurs demoiselles et jeunes
filles ayanl fréquenté les Ecoles secon-
d lies. 2284-1

Demoiselle de magasin. ^"Psonne , sachant l'allemand et le français ,
pour un magasin d'épiceri e et si possible
ayant déjà servi. 2367-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ànni 'PIlt i  *̂ n d'i'ian le un apprenti ,
fi jj p i Clill. ou un assujetti-emboi-
teaai-. — S'adresser rue du Stand 14, au
rez-de-chaussée. 2252-1

rif imP Qtif l l lP On demande de suite un
i/milCâlHj l lC.  bon domesti que-vacher. —
S'adr. à l'Oi'phclinat des Jeunes <iaa #-
çons. 2273-1

P' r f n n n  A louer pour Sf-f3eorges 1899
lgllUll. un joli p i gnon au soleil levant

de 3 pièces , avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-8*

Appartements. ja^ifiS
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges 1899.
Positon centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1850-11*

Annaptpmpnt A ,ouer P°ur Saint"npiMI ICIIIulll. Mar„n un be , apparte.
m°nt de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbez&i. 707-18*

S Pharmacie §

iBOTBQUnl
• M Uop|itotai 39. |

Déj .ôt princ ipal des
j - Spéciali tés -1

SUIVANTES : 151 24* |
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X marque allemande, connue de 1" clause. Q
S . DRMS » BICYCLETTE de rouie, forte et très élégante Fr. 210 t
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LAITERIE MODERNE FR 0SM 9E1IIE
Rne da Marche S5 © Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Gi-aiides-Croseltes.
Dès ce jour , excellents produits de toute fraîcheur.

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetler. 5349-10
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisiiie.
Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura,IaSagne,
Cnaux-d'Abel et plus do 20 sortes de FROKIA.GES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. TT IT Chanel-Lait
Service soigné. Prix déliant toute concurrence.

Se recommande , Ed. Sc!naiidi g-ea--Iloss.
J.TV^^- M I ¦ ,~__. ¦
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. ICohS-SImiî n

Promenade 25 CEAÏÏX-DE-F03ÏD3 Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRA N DISSEMENT photographique en toute grandeur
«s™ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE B̂ sa

3340 Facilités de payement

I ARTICLES CHIN OIS
JE*ro*s7-ex\.a.x3.c& caïroot©

I 

Henri JEAmiN -ROSSELET — FLEURIER
Grand choix de Porcelaines, Objets de luxe et fantaisie

H-1549-N Broderies en sole, Antiquités, Bronzes. 2025 1
PRIX E X C E P T I ON NEL L E M ENT B.vS

— On serait disposé à vendre en bloc. — N

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-18*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Lèopolri-R obert 39

tPP  
CIRCULANTE 15™-8 g

np^ozx. XJ XJ_ T ̂ 3: ̂ sr M

TÉLÉPHONE LOUIS HJÊ GIIS T É L É P H 0 N E

ARCHITECTE-ENTREPRENEUR
2 - Rue Célestin-Nicolet - 2

Entreprise de travaux en tous genres.
Maçonnerie. Cimentâmes. Carrelages.

Terrassements et Canalisations. 1274-3
Achat et vente de matériaux de construction.

Elaboration de Plans et Devis.
Métrage et vérifications de comptes.

CKÉSAUX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers
de la ville , ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse , plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Georges 1899.



On demande à emprunter la somme de
JJ flft fp au 5 »/0 , contre de bonnes ga-
Vvv  U. ranties et pour 2 ans. — Adres-
ser les offres par écrit, sous initiales P.
B. 1*. 2âl9. au bureau de I'IMPARTIAL .

2519-3

Volaille grasse de table
Envoi franco par colis de 10 livres de

Tolaille , jeune et bien engraissée, propre-
ment déplumée à soc : 1 oie grasse ou
l oie pour rôti avec canard , fr. 6. — 3 à
6 canards gras, poulardes ou chapons ,
tr. 6.25 ; 1 dindon de 10 livres , fr. 6.40 ;
10 livres do viande de bœuf ou de veau ,
tendre et sans os. fr. 5.40 ; 10 livres de
beurre garanti naturel , 1" qualité , fr. 7.70;
10 livres de miel naturel , fr. 2.50; 4 1., i-
vres de beurre avec 4 '/» livres de miel ,
ensemble fr. 6.25. 2516-1

Salom. ANDERMANN, Buczacz 81.

Visiteur-acheveur. K5EÏÏ?1*! *tenue de lanterne, demande place dans
une bonne maison do la localité , Référen-
ces à disposition. — Adresser offres , sous
V.S. 248 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

2484-3
¦i

Tj nrnfiip ûl lo diplômée, sachant alle-
1/GlllUloOllu mand ot anglais, demande
Slace dans un bureau. Prétentions mo-

estes. Entrée à volonté. — S'adresser
sous chiffres L. P. 2506, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2506-3

IflilPmliPT10 ^
no Donno femme de mé-

iK'uillullLi C. nago se recommande pour
fairo des bureaux ou pour des journées-
Be recommande également pour des tricc
tages et raccommodages. — S'adresser rue
de la Balance 17, au pignon. 2487-3

Un commis-horloger i^t^Zfaire les rentrées , sorties , courses, etc.
Prétentions modestes. Certificats et réfé-
rences à volonté. — S'adresser sous chif-
fres V. J. 2357, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2357-2

Un jeune homme t^STriiV
maud à fond , initié dans l'horlogerie et la
bijouterie, cherche place comme commis
ou voyageur dans une maison de gros.
— S'adresser sous initiales R. T. 3 IVî .
Poste restante. 2844-2

(lârÇOn Û OlllCe. sirant fré quenter les
écoles, demande à se placer comme gar-
çon d'office ; il serait à même de soi gner
2 ou 3 vaches. Entrée lo 5 avril. — S'adr.
pour renseignements à M. E. Gfeller ,
brasserie do la Serre , rue de la Serre 12.

2349-2

h rmiwti Un sarî°» ayant 'in> sos clas -
Aj JJ Jlbl i l l .  ses. de bonne conduite et in-
tell i gent , cliercho bonne place comme
planteur d'échappements ancre. En-
trée en avril ou mai. Il pourrait être logé
et nourri chez ses parents si on le désire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2403-2

Ilil P ÏPIIII P flllp mullie de bons ceititi-
LllO Joll llC allie cats , cherche place. —
S'adresser rue du Parc 54, au magasin de
consommation. 2350-2

IlilP ÏPlinP flllp sachant tout faire dans
UllC Jcuilc llllC un ménage, et munie
de bons certificats cherche place. 2351-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PPflVPllP Q Plua 'ears bons ouvriers gra-
Uld iC l l lu i  veurs sur or sont demandés ,
«Hu;i qu 'un bon guillocheur connais-
sant son métier. — S'adr. à M. Georges
Jacot , rue D.-JeanRichard 13, Locle.

8479-3

ftl'flVPHP"C,,EF OUVRIER. — On de-
Ula iClU mande de suite ou dans la quin-
zaine un ouvrier sérieux sachant mettre
la main à tout. Travail et place assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2480-3

Monteur de boîtes or. ÊSœË:
chine, système Bielero t , trouverait place
stable et bien rétribuée , 2477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un PPinontPHP habile, au courant de
UU I GlllUmOUl l'achevage, pourrait
entrer immédiatement au comptoir J. Ull-
roann, rue D. JeanRichard 16. 2469-3

rPiiVPllPQ Deux ouvriers sur or sont
Ul (il Cul à. demandés de suite ou dans
la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix-Grezet , rue du
Puits 8. 2521-3

frPflVPHP Q ^n demande de suite un
Ula iCUlO.  millefeuilleur et un chample-
veur. — S'adresser rue de la Demoiselle
B° 57. 2524-3

fiil i l lnp llPilP L'atelier Giroud-Besse ,
U lUlltM/lU/Ul . au Locle, demande pour
lo 20 Avril , un bon guillocheur sur argent ,
connaissant l'excentri que ; ouvrage assuré
et bon gage. Un bon ouvrier graveur se-
rait également engagé. 2520-3

Cartonnages. A^îiffii
La Chaux-de-Fonds, p lusieurs jeunes
filles. Bonne rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 77.

2523-3
fegfHgn^ On demande de suite dans
©SSE" un bon atelier de polissages de
boites argent, 2 bonnes polisseuses, 1
aviveusc, 1 bonne savonneuse, ainsi
que deux jeunes tilles comme apprenties
qui seraient entièrement chez les patrons.
Travail à la transmission. — S'adresser
•u se présenter à l'atelier Caldelari-Wuil-
leumier , Avenir , LOCLE. 2514-3
Contron fn Dans uu ménage ayant un
UCl l alllC. seul enfant (11 ans), on de-
mande pour le 1er Avril une tille d'ordre ,
muniedexcellents certificats , sachant faire
un ménage soigné, laver et repasser. Bon
tP§?-. 2474-3

S adresser au bureau de I'IUPARTLVL.

ÂnnPPTl t i  ^n demande place comme
Appl Cllll. apprenti menuisier pour un
garçon de 16 ans, qui devrait être logé et
nourri chez son patron. 2483-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 5̂ 5tS
sions un jeune homme momentanément
sans place. — S'adresser , le soir de 8 à 9
11. du soir, au Magasin Au Progrès.

2485-1
Q pmrar t fû  On demande de suite une
ÙCl ni.!le, bonne fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser ruo du
Doubs 15, au 1er étage. 2500-3

Annr pntip Une aPpr ntift ta,1Ieuse
•n.ppi C1H1L. pourrait i-ntrer de suite chez
Aille Baumann, Robes et Manteaux ,
rue de la Loge 5. 2509-3

A nnPPÎlti ^n demande un apprentl-
n.|j yi Cllll ,  gaînier. — S'adresser rue
Léopold-Robert 48. 2372-5

Un gulilOCneUT naissant bien leur par-
tie , trouveraient place stable et bien rétri-
buée. — Adresser les offres , sous G. S.
2452, au bureau de I'IMPARTIAL. 2452-4

RpmflTltPllP ^n demande un bon rc-
UClllUUtUll , monteur consciencieux p r
la peti te p ièce cylindre. Ouvrage bon cou-
rant. — S'adresser rue de la Paix 39, au
1er étage. 2390-2

Rp nifinfPHP On demande de suite un
liblilUlllidll  • bon remonteur , dans un
bon comptoir de la localité. 2381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnpf jç epynjû On demande de suile une
ÙCl UoûOl loC. bonne sertisseuse de
moyennes. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de J'Indus;rie 30, au rez-de-chaussée.

2896-2

nnmodimiP On demande un jeune
Jj UUaOùlUj lie. homme de 17 à 18 ans,
habitué à soigner un chevalet de pouvoir
le servir pour lo camionnage ; en outre p r
faire le service de maison. — S'adresser
par écri t, sous V. R. 2393, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2393-2

IpîlTIP flllp ^n demande de suite une
il C UllC llllC, jeune iille connaissant les
travaux d'un ménage et la cuisine. 2397-2

S'ad resser au bureau do I'IMPARTIAL .

Qannqn fp  On demande une lille propre
OClïall lC, et active pour faire le mi-
nage. — S'adr. Magasin de Consomma-
tion , rue. du Parc 54. 2467-2

PhflTTlhPP ¦*• 'ouer Pour Ie 1er Mars ,
Ulldll i lJlC. une belle chambre meublée ,
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
do la Demoiselle 29, au 1er étage. 2468-3

Ph amllPû A louer , à proximité de
Vj lLalUUl C. l'Ecole d'horlogerie , une belle
chambre très bien meublée et lout à fait
indépendante , à un monsieur de toute
moralité. 2497-6

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

ril flïïlhpP ^ louer do suite une belle
UlKlim/lv. chambre meublée , au soleil
et indépendante. — S'adresser rue des
Buissons 5, au 2me élngo. 2505-3

f hflmrH 'P ¦*¦ l°uer c'e su'te uno belle
uLclIllUl C. chambre meublée , exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 48, au
rez-de-chaussée , à droite. 2512-3

i nria pîPm p nt Q A luuer P°ur st-Gcor-
ribj nil IClllOlllO. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-8

Pirfiinn A louer pour St-Georges 1899,
I lgllUlL à des personnes tranquilles et
solvables , un pignon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 2362-5

Â lAlIPP pour Saint-Georges , ou pour
lUU Cl toute autrelé poque à convenir ,

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

Ce local conviendrait pour pharmacie;
ou tout autre commerce , soit farines ,
graines , etc., et serait aménagé par le pro-
priétaire au gré du preneur. Bonnes con-
ditions. 2401-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnflPfpniPTl t Par suite de circonslan-
n.Jjyfl.1 ICillClll. ces imprévues à louer p r
le 23 Avril prochain , un joli logement ue
2 chambres, alcôve et dépendances , bien
exposé au soleil et dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 2377-2

Appartements. A l0
 ̂

"s Jnteor '
partements moderne de trois p ièces, avec
dépendances. — S'adresser rue Céleslin
Nicolet 2. 2102-4

A lflllPP Poul" cas imprévu , de suite ou
1UUC1 époque à convenir , j oli appar-

tement moderne , au soleil , de 2 cham-
bres , alcôve , corridor fermé , cuisine et
dépendances , dans maison d'ordre. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Nord 129,
chez M. II. Schorpp. 2107-2

Chambre meniblée. ^V^Ss
la dépendance du Petit-Château. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 73-A , de 1 à 2 h.

2363-2

Phîimhp P ^ remettre une chambre bien
UllCllllUl C. meublée , à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité. Prix modi-
que. — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite. 2391-2

I nrfoniûl l tO A louer Pour St-Georges ,
liUgCWClllkJ. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-2

rhf lmhPP A louer à une personne d'or-
Ulldt l lUI C, dre, chez des personnes tran-
quilles, une belle chambre meublée , ex-
posée au soleil. — S'adr. vue du Progrè s
53, au 2me étage. 2841-2

f!liamhli fl A louer ae suite une cham-
UUalllUie. bre meublée. — S'adressor
CIK-Z Mme Vaglio, rue de la Serre 43 , au
4mo étage. 2337-2

ânnppfpî;^-,;' ? A louer pour la St-hjj
^
jal irjiiis,:: LO. Martin l839i ria!ls m

maison qui se construira cette annâe de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies, de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres, chambre de bain, alcôve, balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements, l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser , pour voir les plans, à M.
S. Schaltciibra.ud, architecte , rue
Léopold-Robert 74. 1332-2

Pour St-Georges 1899 LiSM!
selle 85, 2me étage do 4 chambres , uu
cabinet , cuisine et dépendances ; plus un
petit magasin de 2 pièces et cuisine. —
^'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue de la
Demoiselle (S. 2104-3*

Deux demoiselles tranquilles cher-
chent A LOUER pour le 1" Mai un

ZjOGrsmxàsrT
exposé au soleil , d'une chambre , cuisine
et dépendances. — Offres avec prix à
MmeThouiet-Weiliel, Trohheim , Aar-
»>erg. HC-877-Y 2435-2

lin mon a r i û  d' ordre , tranquille et sol-
Ull lllcUttge Vable demande à louer p'
St-Marlin 1899, un log-eancnt de 3 à 4
pièces , avec corridor , dans une maison
d'ord re ayant lessiverie , eau et gaz instal-
lés. — Adresser les offres , avec indication
de prix , à l 'Etude Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 2154-4

ï Afi * ïï On demande à louer, au
LUuii .u. plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FiSNÛERIE.— S'adressera M.A. Michaud,
rae Léopold-Robert 14. 1708-5
Ilil P riPPCfinnp solvable demande à louer
UllC JJClûUllUC de suite une chambre
non meublée , exposée au soleil , avec une
petite part à la cuisine , située si possible
près du collège de l'Abeille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14-A, au premier
é' -tge . 2383 2

On demande à louer „;*»«»
une ou deux chambres , avec ter-vain
pour faire une petite culture , soit à la
Chaux-de-Fonds ou aux environs. — Offres
à M. Henry, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 2270-2
— M— ii«m«Baii» ja—«in »»^c«iitr-̂iî  i LUI ——

Pflilfp ili l  ^n d°mar"'0 a acheter de
CftuVBUUa suite un fauteuil d'occasion pr
une personne âgée. 2513-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilAPI *̂ n tle'1'"1111'6 a acheter d'occasion
Ulldl o. deux bons chars à llèche , en bon
état d'entretien. — Adresser les offres rue
Céleslin Nicolet 2. 2101-3

Ou demande à acheter m2Ciltlon
état , un auolcm* :ï pétrole ou à ben-
zine, force do 4 à 6 chevaus. — S^adres.
à M. Nicolin, fabri que de ciment ,, aux '
Convcrs. 2323 2

On demande à acheter ZX^n. 3
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2 54-2

On demande à acheter u^i^iëp our fournitures d'horlogerie et une presse
a cop ier. — S'adresser à M. G. Meyer , rue
du Doubs 137. 2281-1
B«gggwaijwggBggg ĝMgBBgiiiBgagggggg «̂̂ ag

A VPÏlfîPP un hon P°t!,scr n» 12, avec
ICUUI C ses accessoires , un bon bu-

rin- lixe et 2 banquettes à tiroirs. — S'adr.
rue du Parc 23. au 2me étage. 2476-3
tgB A vendre une jeune chienne
Ssgj fSjjT'fox-terrier , manteau blanc , âgée
w^3 

de 
4 mois . — S'adresser rue dn

«sif-JS" Doubs 139, au 1er étage, à gau-
•«*§! che 21/3-3

A VPrf lPP c'eux ^'
ts comp lets matelas

I CllUl O bon grin et quel ques tableaux.
— S'adresser à M. J. Sauser, ruo de la
Boucherie 16. 2188-3

¦058$ x A vendre un cheval à
é£l^^ 'Êt'i&ïL deux mains , âgé de 3

Jjp$££z& *i/ ans ; bon travailleur. —
\\ ) v? S'adresser chez M. Léo-
'••• ' ¦ "**—¦*** nard Schair, rue du

Vcrsoix 3. . 2498-3

fWïtcinn Â vendre uno jolie balance
UbbttùiUll. Grabhorn à peser l'or , ainsi
qu 'un joli régulateur à sonnerie Cathé-
drale, marche garantie et bien réglé, plus
une pièce de vin St-Einilion (année 1893),
provenant d' une des meilleurs maisons de
Bordeaux. l 2511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPPi fll'P un J°" secrétaire à fronton
i CllUl C et un lavabo avec poi gnées

en nickel. — S'adr. chez M. Fr. Kramer ,
rue de la DemoiseUe 131. 2510-3

Â VPP flPP * PotaSer ^ feux renversés
I Cllul C peu usagé ; une poussette peu

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

2517-3

Okp f lUY A vendre un grand choix de
ulùCÛllA. ctaardonnercts de Bohême ,
très beaux et très gros. Hossijrnols du
Japon. Canaris du Harz. Un merle
très bon chanteur; chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (Maison de la Crè-
che^ 2035-3

Machines à arrondir ÏS^v^i
arrondir , Tours à pivoter , etc. Payements
par accomptes , — Se recommande, G. Ba-
hon , rue de la Charrière 4. 2395-2

f lnna cinn  A vendre 2 lits jumeaux Louis
Ubbab lUu . XV , une table de nuit , un lit
en fer , un vélo d'enfant; le tout entière-
ment neuf et à lias prix. 2386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPn/ÎPP à (̂ es plix tri-'s btU1, wulementn. I cuui C sis jours encore, le» meubles
qui  restent en magasin , roc du Collège
4, pour cause de déménagement et faute
de place : armoire à glace noyer ciré , à
biseaux (160 fr.), secrétai res mat et poli
(150 fr.), lits avec fronton , lavabo , élagère
avec grande glace (150 fr.), deux lits ju-
meaux noyer ciré, à fronton , avec matelas
pur crin garanti et les deux tables de nuit
même sty le , lo tout 380 fr., deux divans
moquette (115 fr. pièce), lits comp lets 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 neufs , lavabos , cinq tiroirs (58 fr.),
salle à manger à 650 fr., tables de nuit ,
noyer poli , 10 fr., avec marbre blanc, fr.
13.50, canapés à coussins et parisiens, po-
tagers , etc. — S'adresser , de midi >/i à 3
heures du soir , rue du Collège 4. ou rue
du Puits 8. 2434-3

Â VPPi dPP faute ^ emp loi , une poussetten. ICUUI C à 4 roues , bien conservée.
— S'adr. rue de l'Industrie 5, au 3me
étage. 2454-3

^T Fiancés, profitez! 
^A vendre à très bas prix une magnifique

chambre à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
à glace et une table do nuit, 1 lavabo , lo
tout assorti , plus une vitrine-bibliothè que.

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-3

Vient d'arriver ! 2lW*2ïï2;
à manger à des prix inconnus à ce jour.
Amateurs , profitez I Achat, vente , échango
d« tous meubles trè s propres. 2358-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

J % Canaris du Harz. &?Z
f y\l canaris du Harz , très bons
l|ijfflF j  chanteurs. S'adresser chez
pPj<£ M. Ed. VOUMARD , rue
\Jr du l'arc w 5. 2334-4

fPPÏlîlt Mad ame Gruet , rue de la Glia-
UlOli CH. pelle 11, offre à vendre du beau
grenat pour faiseuse d'ellipses. Prix avan-
tageux. 2368-2

KT Bonne occasion. Js*£t
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver1' moquette ,
dep. 125 fr. ; pup itres pour dames .dep.85 fr.;
chambres à coucher noyer massif , 2 lits ju-

, meaux à fronton , lavanos avec glace, ar-
' moire à glace à biseaux, deux tables de
nuit (800 fr. lé tout) ; tables rondes , car-
rées , tables de nuit avec marbre , depuis
15 fr. ; canapés à coussins , Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires , lavabos à cinq tiroirs ,
commodes , deux potagers neufs à 85 fr.
pièce , tableaux , glaces , chaises de salle à
manger , chaises en jonc , ainsi qu 'un vagon
de crin végétal , première qualité , à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser , de 10 heures
du matin à 8 heures du soir, au magasin
Au Ta-oeadéro, rue du Collège 4. 970-2

Oiseaux à vendre. pirSuŒa

ondulées, importées , à 9 fr. la paire.
Magnifi que oiseau se reproduisant très fa-
cilement en cage. — Sadresser chez M.
Henri DUBOIS , rue du 'Mauègre II
(Maison do la Crèche). 2269-5

RÎPVPlp ftp excellente , ayant très peu
Dlbj blCllC roulé , de bonne marque an-
glaise, pneumati ques Dunlop, modèle ré-
cent , en parfait état , est à vendre à tr<";s
bas pt -*x. — S'adresser .rue Léopold-Ro-
bert 62, au 2me étage. 2382-2

"fa -̂ Pour propriétaires !
H Yj  A vendre une bonne et bello

"̂ ¦feîssî chienne de garde, âgée de cinq
mois , race Saint-Bernard. — S'adresser
chez M. J. Rickli , SEB.RIÉRES. 23!8-2
J fi fifiA jeux de pierres grenats n" 18,
IU J U U U 19, 20_ son t à vendre. —S 'adr.
rue do la Serre 95, au rez-de chaussée, à
droite. 2332-2

Ĵ3*S| x A vendre un cheval
itfr^lîSÉiviîjS. de trait âgé de 5 ans.
P ' Pf&Sk 07 — S'adresser au bureau
r rraL derim-AKHiU,. 2322-2

A VPTIflPP un tour aux débris , en bon
ï Cllul 0 état ; prix avantageux. — S'ad.

rue du Procrrès 59. au nionon. 2287-1

PnilC Qp ftp A vendre uno poussette an-
rUuooCUt/. glaise, solide et bien conser-
vée. — S'ad resser rue du Collège 19, au
3me étage , à gauche. 2204

A VûTirlfla les oulils de remonteur , au
1 CllUl 0 complet et en bon état ; plus

2 burins-fixes , un établi portatif. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au 3nie étage, à
droite. 2191

A VPnflPP un ^eau Pota?er à bouilloire
I Cllul C avec accessoires , le tout est

neuf , quelques secrétaires , commodes , lits
à fronton et Louis XV, canapés, tables
rondes , lits usagés propres , matelas sé-
parés, toiles , canapés Hirsch . Prix réduits ,
S'adresser à M. Jung, rue de la Charriè-
re 19. 2184

Ppprlll depuis les Bulles par le sentier
I t/lUU jusqu'au Collège de la Charrière
une montre de dame acier. — Prière de la
rapporter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 2470-3

Pûpr ln rue Léopold Robert une MO.V
ICl UU TUE or, de dame , avec chaîne
acier. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2345-1

Messieurs les membres de la Société
de sec urs mutuels des Ouvriers Gra-
veurs 3t Guillocheurs sont priés d'assis-
ter mercredi 1" mars , à 1 heure aprè s
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Kullmann, leur collègue.
2515-1 Le Comité.

J'ai patiemment attendu t Eterntt,Il s'est tourné vers moi et il a oui
"O" ci. Ps. XL , v. t.

Monsieur ot Madame Edmond KulV-
maiin-Leschot et leurs enfants , Madame
ot Monsieur Charles Hau orl- lvul l inann et
leurs enfants , à Coffrane. Mademoiselle
Jeanne Kullmann.  Messieurs Arnold et
Louis Kul lmann . Madame veuve l .mre
Kullniann-Stein er , Madame veuvo Louiso
Leschot-Breguet. ses enfants et leurs fa-
milllcs , et les familles Ku l lm ann , Leschot,
Besson, Gruber-Steiner , Gindrat , Fauquez,
ïièche, Schelling-Breguet , Flùcki gor et
von Aesch, ont la profond e douleur d»
faire part à leurs amis et connaissance»
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher ot bien-
aimé fils , frère, beau-frère , oncle , potit-ûla.neveu , cousin et parent ,

Monsieur Charles KULLMANN ,
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, k
3 heures do l'après-midi , dans sa 25"" an-
née, après une longue et p énible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1899.
L'entorrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mea-ca'edi l" Mars, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Ruo dos Torreaux
n« 12.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le pi csi'iii avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2431-1

Les membres de l'Union clircticnaie
de Jcuaics Gens sont priés d'assister.
Mercredi 1" Mars , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Hullinaun , leur collègue.
2449-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des Ouvriers Graveurs et Guillo-
oheurs sont priés d'assister mercredi 1"
mars, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Kullmann ,
leur collègue.
2501-1 Lo Comité.

O bien aimé ! tu pars , à La famillo en larmes.Le Dieu puissant , hélas , l'a trop tôt enlevé.
P»rs en paii , près du l'ère, lu n 'auras pin»

[d'alarmes.
De terrestres douleurs , car Jésus nous a ra-

[clietés.
Madame Rose Phili ppin-Messerli et ses

enfants ; Mademoiselle Adeline Phili pp in
et son fiancé Monsieur Léon Richard , Ma-
demoiselle Emma Phili pp in , Monsieur
Louis-Henri Phili ppin , à Gormondrèche,
Monsieur et Madame Onésime Delay, à
Cormondrècho , Monsieur et Madame Louis
Philippin ot famillo , à Genève , Mademoi-
selle Cécile Phili ppin , a Vienne (Autri-
che), Monsieur et Madame Ferdinand Re-
gamey et leurs enfants à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Eug ène Regamey, à Lau-
sanne, Madame veuvo d'Albert Phili pp in
et sos enfants , à Cormondrèche , Monsieur
et Madame Constant Phili pp in ot leurs
enfants , à Colombier , Mademoiselle Anna
Phili pp in , à Londres, Monsieur et Mada-
me Gottfried Messerli et leurs enfants , V
La Chaux-de-Fonds , ainsi que les famille
Philipp in , Messerl i , ïissot , ïalbot , Rega
mey, Piguet , Schùlo. Pingeon et Richard ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennont de faire en la
personno de leur très cher et bien aimé
époux , père, fils , frère, oncle, neveu, cousin
et parent

Mo nsieur Jules-A . PHILIPPIN
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à 7 '/i h.
du soir , à l'âge de 46 ans 7 mois , après
une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Février 1899.
Les Familles af/llgées.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Jeudi 2 Mars , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-
Mars 10.

Une urn e funéra ire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de IcKrc
de faii-e-part. 2491-1
TTï I irr-r-Tïrrrm ~~~i rr-T 

Les membres de la Société de secours
La Miatuelle, sont instamment priés
d'assister Jeudi 1 Mars , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules Philippin, membre fondateur.
2492-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnai-d sont invités à assister je udi
2 mars , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Julcs-A. Philip-
pin, leur regretté collègue.
2508-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Franz Kaufmann
et familles , aux Reprises, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
fidèle employé
Monsieur Joseph TENDON
que Dieu a ropris à Lui , Lundi , dans sa
18me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi \" Mars, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Le présent avis ticut lieu de lettre

de faire part. 2471-1

J'ai patiemment attend u l'Eternel. Il s'est
tourné vers moi, et il oui mon cri.

Ps. XL, T. t.
Madame Eugénie Sagne , ainsi que les

familles Robert , Ketterer , Sagne, Tissot et
Pellet , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Emile-Ernest SAGNE
que Dieu a rappelé à Lui. Dimanche ma-
tin , à 10 heures, à l'âge de 38 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi l" Mars, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2474-1



TOMBOLA de la Fanfare tin Grùtli de La Chaux~de~Fonds
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Lis N"» lots N" Lots N"
1 4698 47 672 93 4058
2 3347 8 1088 4 2737
8 3314 9 147 5 459
4 58G7 50 5562 6 748
5 9129 1 8838 7 5031
6 7624 2 8124 8 5470
7 5205 3 3853 9 1956
8 9o71 4 5134 100 1394
9 8156 5 6068 1 6106
10 2793 6 4578 2 7594
1 8-253 7 7242 3 1592
2 9651 8 3185 4 7575
3 1067 9 2680 5 1897
4 8241 60 1083 6 4754
5 7647 1 7316 7 8563
6 975 2 6600 8 7675
7 2290 3 4028 9 480H
8 4291 4 5221 110 2475
9 2730 5 3756 1 5527
20 5535 6 3673 2 680 i
1 8167 7 6801 3 6128
2 7582 8 9114 4 6353
3 8868 9 6645 5 8302
4 5717 70 9420 6 4594
5 5526 1 1492 7 9973
6 8306 2 1289 8 7596
7 8472 3 3171 9 1411
8 1011 4 3844 120 9648
9 156 5 1769 1 7070
30 311 6 3041 2 9020
1 5710 7 3842 3 7112
2 8072 8 5357 4 8111
3 2237 9 1437 5 2515
4 7915 80 2232 6 9186
5 3018 1 8888 7 8262
6 9836 2 8456 8 3241
7 5946 3 5875 9 6262
8 3240 4 8121 130 6316
9 8023 5 93W 1 1925
40 7896 6 879 2 268
1 1850 7 6658 3 1890
2 8515 8 9138 4 7854
3 1879 9 4999 5 5672
4 452 90 7967 6 6648
5 131 1 9819 7 975*
6 4230 2 9882 8 4032

Lots N" lots N« Lots Nos
139 65 185 8865 231 5339
140 4765 6 890 2 5713
1 3069 7 4341 3 1317
2 1765 8 4677 4 1366
3 2517 9 8342 5 2713
4 9943 190 444 6 6986
5 8745 1 7398 7 8672
6 4968 2 6772 8 1090
7 2794 3 5979 9 4111
8 5000 4 6108 '340 5802
9 2039 5 2055 1 4235

150 1363 6 4829 2 8071
1 7404 7 9310 3 7678
2 56*9 8 3456 4 2723
3 7080 9 7960 5 2559
4 2576 200 4140 6 8452
5 5729 1 4506 7 5768
6 8957 2 6970 8 5382-
7 6122 3 3210 9 1844
8 7517 4 9614 250 2867
9 5403 5 4813 1 4199

160 811 6 4479 2 9975
1 4426 7 9904 3 4281
2 1889 8 8336 4 7262
3 3621 9 9377 5 4098
4 7812 210 4555 6 1331
5 8782 1 2558 7 608
6 8572 2 6435 8 7792
7 9014 3 8671 9 2283
8 3815 4 9495 260 9021
9 9202 5 6395 1 7067

170 5911 6 6283 2 303
1 266 7 5491 3 2974
2 537 8 4049 4 5212
3 3900 9 6942 5 8400
4 2729 220 854 6 4826
5 3817 1 8779 7 4760
6 8485 2 3979 8 7603
7 8872 3 806 9 473
8 4362 4 1612 270 5349
9 3851 5 8765 1 9424

180 9U76 6 1904 2 9505
1 3175 7 1201 3 6618
2 2629 8 8477 4 2414
3 1695 9 9982 5 2573
4 6824 230 332 6 5125

Lots N°« Uts NM Lit! N"
m 1644 323 3307 369 4208
8 3421 4 7399 370 8247
9 4436 5 6323 1 4121

280 1089 6 4957 2 1064
1 2065 7 544 3 2134
2 272 8 3748 4 2153
3 5547 9 4883 5 4749
4 9853 330 8461 6 2124
5 6711 1 2257 7 4638
6 1341 2 5407 8 3877
7 6371 3 4125 9 9262
8 186 4 *855 380 4434
9 1538 5 3581 1 277

•290 6266 6 88 2 270
1 6033 7 5290 3 4373
2 8913 8 5541 4 5392
3 9589 9 1701 5 1291
4 2044 340 7576 6 7223
5 2784 1 3921 7 2667
6 8810 2 6737 8 4977
7 3766 3 4705 9 6967
8 847 4 4103 390 2711
9 9302 5 8273 1 914

300 8040 6 6408 2 8064
1 8263 7 2012 3 3170
2 2131 8 8242 4 4996
3 1835 9 6166 5 8457
4 2800 350 8783 6 7129
5 4194 1 5981 7 6964
6 8766 2 391 8 357
7 9407 3 2979 9 4870
8 9303 4 2265 400 670
9 9371 5 290 1 48

310 4993 6 9156 2 8343
1 731 7 3238 3 1950
2 866 8 4013 4 655
3 1422 9 4834 5 3412
4 1114 360 2236 6 1866
5 2904 1 4517 7 3200
6 697 2 8203 8 2938
7 8326 3 8377 9 4100
8 3343 4 8217 410 4556
9 3589 5 2350 1 7953

320 6770 6 5590 2 6222
1 8717 7 8749 3 1410
2 5715 8 8070 4 3352

Lots Ncs Uts N" Lots NM
415 6790 461 5605 507 2569
6 1032 2 2272 8 96
7 1510 3 8429 9 1145
8 548 4 3218 510 2251
9 1735 5 2990 1 2279

420 2539 6 2926 2 4310
1 7236 7 7409 3 1390
2 5136 8 8637 4 9572
3 1975 9 3785 5 5213
4 4439 470 3444 6 1824
5 94 1 7715 7 1767
.6 5581 2 6453 8 3776
7 9760 3 668 9 1478
8 925 4 4574 520 9244
9 3270 5 4741 1 256

430 1563 6 7250 2 5795
1 9278 7 8193 3 2043
2 4873 8 3802 4 '722
3 9961 9 6747 5 4893
4 9390 480 8169 6 8264
5 4383 1 3693 7 9011
6 3256 2 8591 8 3527
7 8802 3 812 9 9330
8 2824 4 6167 530 9274
9 583 5 5175 1 4252

440 7963 6 6686 2 7990
1 3034 7 7303 3 3871
2 6976 8 5499 4 3508
3 7164 9 3679 5 6052
4 75 490 3133 6 647
5 6372 1 9373 7 532
6 9401 2 7145 8 7580
7 5510 3 2385 9 4557
8 9431 4 3480 540 4414
9 1687 5 1188 1 2767

450 4667 6 8420 2 4912
1 969 7 6814 3 2936
2 1107 8 2214 4 8232
3 8 9 4016 5 4868
4 320ô 500 919 6 7192
5 3758 1 2873 7 2718
6 614? 2 6342 8 446
7 2682 3 9388 9 3836
8 7653 4 9038 550 7395
9 6578 5 2874 1 7849

460 7079 6 7583 2 893

Lots NM UU Nw Ufc NM
553 1791 599 9153 645 9545
4 7330 600 3604 6 1081
5 4744 1 4048 7 9133
6 8469 2 8047 8 6989
7 8471 3 8970 9 8935
8 350 4 3177 650 3950
9 6481 5 6829 1 7022

560 7415 6 9758 2 6278
1 1324 7 5447 3 5'61
2 4298 8 2439 4 1465
3 8381 9 6869 5 7845
4 9328 610 1325 6 5670
5 1834 1 7375 7 8946
6 8922 2 6982 8 7688
7 8668 3 5228 9 7856
8 799-2 4 1934 660 2524
9 7930 5 5217 1 166

570 1780 6 109 2 4033
1 2315 7 8011 3 1050
2 9033 8 808 4 2407
3 8i,60 9 9066 5 2005
4 1354 620 8157 6 2400
5 5807 1 2429 7 9359
6 6394 2 3563 8 3182
7 3685 3 295 9 1452
8 4697 4 3115 670 9845
9 8083 5 9926 1 440;

5S0 5682 6 9738 2 4785
1 3962 7 3821 3 8282
2 1373 8 3225 4 7537
3 7315 9 3935 5 682
4 6670 630 875 6 8975
5 7942 1 63:35 7 2343
6 8350 2 5866 8 4532
7 9391 3 8337 9 7976
8 6276 4 1936 680 7251
9 6260 5 9255 1 9389

590 5845 6 4470 2 8211
1 776 7 5683 3 4804
2 8499 8 6642 4 3027
3 8O20 9 7966 5 4913
4 937 640 2286 6 8056
5 7528 1 521 7 2310
6 8786 2 5725 8 8851
7 9491 3 2939 9 6124
8 2957 4 3742 690 4041

Ut! N" Uis N°» UU N°»
691 2810 737 9084 783 887
2 6406 8 5649 4 26
3 6277 9 8 60 S 2966
4 8863 740 4192 6 6028
5 3985 1 6172 7 8099
6 8049 2 4160 8 9044
7 4241 3 7318 0 1662
8 369 4 1131 790 8769
9 8655 5 6688 1 2378

700 5-294 6 226» 2 9697
1 2909 7 8459 3 8815
2 3613 8 1641 4 4881
3 4519 9 7314 5 3235
4 5268 750 4541 6 1218
5 1193 1 7623 7 5972
6 1967 2 1914 8 3717
7 4550 3 9957 S 9K54
8 1178 4 9517 800 5549
.9 8618 5 4774 1 6741

710 7838 6 7707 2 3305
1 2332 7 1017 3 6165
2 7994 8 4025 4 4899
3 9698 9 7383 805 8791
4 4553 760 117
5 7470 1 5328
6 3831 2 6611
7 6515 3 8700
8 1558 4 1414
9 399 5 1219

720 5022 6 5574
1 7673 7 2965
2 70)9 8 4936
3 3788 9 2348
4 2458 77u 9640
5 4027 1 1861
6 4062 2 4680
7 8711 3 3515
8 430 4 7650
9 7158 5 4596

730 5696 6 1233. j
1 4769 7 1515
2 2156 8 5297
3 3630 9 2756
4 H888 780 6825'
5 386; 1 9456
6 9230 2 3269

SpCST Les lots peuvent être retirés, au CERCLE OUVRIER , Mardi 27 courant , depuis 1 heure de l'après-midi , el les jours suivants , de 1 à 2 heures après midi et de 8 à 10 heure* in soir .
Les lots non réclames au 1er Avril resteront la propriété de la Société. Le Comité.

Société de construction
pour la Chaux-de-Fonds

PAYEMENTlT DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1898 a été

fixé par l'Assemblée générale à fa*. 19.—
pur action.

Il sera payé contre remise du coupon
N° 33 au Bureau du Secrétaire-Caissier ,
Rue Fritz-Courvoisier 9, dés le ;.leudi 3
Mars is 'l l ) . chaque jour ouvrable
de 9 heures du m a t i n  à midi .

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1899.
Le Secrétaire-Caissier ,

2268-2 J.-P. JEANNERET, Avocat.

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entre r
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1013 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-10"

PENSION
Oans une tamitle particulière du can-

ton de Zurich, on recevra.l 3 ou 4 jeunes
filles en pension. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles, piano, travaux de mé-
nage et ouvrages manuels. Vie de famille.
Références. — Pour détails, adresser les
offres sous Zag. R. ÎO, à l'agence
RODOLPHE MOSSE, Rapperswyl,
(lac de Zurich), ZAO. R 10 1872-1

Pensionnaires °,n pre,nc|rait
„.. - „„ ""WI TOa quel ques bon9
fi?ÏÏÏÏ»}> w« de la «terre 10.1. au3n»o étage, i droite. 2859-2

Représentant de commerce
Une personne de confiance disposerait

encore de temps pour représenter des
maisons de commerce. — Offres sous chif-
fres G. P. 3338, au bureau del'lMPAHTiAL.

2288-1

Bouteilles à vins
Bouteilles à bière. 2079-19
Bouteilles pr Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Daiues-Jeannes. (Z. à 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BUUCH
Bureau : ZURICH , Flarchengasse.

Attention l
Famille suisse en Anirloteri-e désire

engager une jeune fille âgée de 16 ans ,
pour apprendre la langue anglaise. Bons
gages et vie de famille assurés. On de-
mande également dans un restaurant de
Tavannes une bonne cuisinière et dans
un hôtel de Bienne une sous-cuisinièrc .
Plusieurs cuisinières, femmes de
chambre, sca-vaiates et bonnes d'en-
fants, sont demandées dans les meilleu-
res familles de la Suisse française , alle-
mande et pour l'étranger. Prière d'adres-
ser les offres , accompagnées de références
et photograp hies , à 1 Ag-ence de place-
ment E. SANTSCHI, Tramclan.

MEUBLES
On demande à achete r d'occasion une

table carrée, p liante , et une garde-ro be à
deux portes , le tout en noyer et en bon
état. 21G0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. i4850-28i

Couvertures
pour poussettes.

Ep̂ BITTER FERRUGINEUX
rJr HP* au Q-u i nci u 'na

jj&ffittffi r î JSOXJ-\7-E3jF8^a-X2Nr COETTRS
L'ANÉItiiE, la. Chlorose, (Pâles couleurs), les affections nervenses-
et MANQUE D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc-
cès partout .

11 MÉDAILLES D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR a Paris,
Hors Concours, Membre du Jury. — Prix: graude bouteille (environ Va
llitre), fr. 3.30, '/a bouteille , fr. 2.—

Se trouve dans les princi pales pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie d'Or, à Baie. — Exiger le noua E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. H-28il0-D 18999-S

E. MECKLING, pharmacien, Mulhouse-Thann, (Alsace).

I

l La Fabrique de Parquets 1
d&s (j iratigeŝ  (Soleure *)

se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs , etc., pour la aSg
fourniture de parquets en tous genres , à des prix très modérés.

SPÉGIATJTft : 18901-G |||
PAEQÏÏETS DE LUXE

Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition. SE

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-100 EN VENTE PARTOUT

Irn

fT* ? ? ? ? ? ?  ? _?_?..?-? ? ? ? ? ? ?_? ?"'K»l

XJIO xneilleui*.
Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques , Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LIft'DT est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153-23* *

I PHARMACIE BO URQUI» , La Chaux-de-Fonds ?

MESCTOGHAPHB
La PATE HEC rOGRAPHIQUE RICH.lttD donne le maximum de Copies —

Usure minime. — Qualité supérieure perfe-iionnée. 6186 3
Papeteries t H. Baillod. — A.E . Matthey. — A. Courvoisier.

| 

| £ Toula l'anaia, keaa choix da bonnss _

i • [MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 91-SS J

PKIX RÊlaUITS

• F.-Arnold DROZ •
j • Japet-D roz 39 , CHAOX-DE-FONDS •

i> __ n r

t^SLSSCCiO
sérieux et actif est demandé pour affaire
avantageuse. — S'adresser chez il Steffen,
Brasserie de Tivoli. 2400-2

Leçons de Zither
Mlle 3VE. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage iRoi-n

Llngère
Mlle Marth e GUINAND , ».££,.*"
Allemand 51. se îccuninianoe aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou i
la maison. CHEMISES de MESSIEURS
sur mesures. TROUSSEAUX.— Ou se
charge des Itaccoiiimodagcs. 2157

Boulai gerie des Familles
5©, rne Jaqoet Droz SO.

Prà Si PoiF32c'
le kilo. 8219

eomo'^nt- 5 poaa r av»nt d'enftotrintr .

Pensionnaires 0n^ ,̂Zbons pensionnaires, à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 8080

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS 1
Place Neuve et 100:1-294 I

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. 9
BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS.
DENTELEES p'lingerie. *
GALONS à crocheter. H
FIE et SOIE à crocheter, Bj
T A B L I E R S  de mét:a-e. 1
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 •/• j
MODES

Spécialité de deuil.



est le seul dont les paquets osent porter, comme marque de fabrique, l'image et la signature de Monseigneur le prélat Kneipp, Celui-ci a re-
commandé ce produit, parce que, grâce à son procédé de fabrication breveté, il renferme toutes les propriétés du café colonial 'sans en avoir
les désavantages. Comme remplaçant sain du café ou complément de celui-ci, le Café de Malt Katfcreiner est aussi recommandé par beaucoup
de médecins. iff^I— »«"

Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Ceroie montagnard
FÊTE DU r

~
MARS 1899

+ Frograomme O
1" PARTIE

t V» henrea après midi. — Ouverture delà
fête. Discours et Chants.

i '/« heures. — Clôture
a»» PARTIE

Y Vf k. du soir.— SOUPER. Discours.
Productions diverses.

11 heures. — Clôture officielle.

Prix du Souper, 2 fr. (sans vin).
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités.
K71-1 Les Comités.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIEM SKTION

SB Jk. ier G% "@J s? ne?
du 1" Mars 1899

MERCREDI, à 8 heures du soir , dans son
local, KUE de la StiltKH 13.

MM. les membres et amis de la Société
«ont priés de s'y faire inscrire.
2445-1 Le Comité.

Volksverein Chaux-de-Fonds
1 KS&rzfeier

Wir laden hiemit sammlliche Mitglie-
der ein , an dor I Mârzfeiertliei lzunahmen ,
die Faune am Zugo zu becleiten , sowie
AbendB dem Banquet im Hôtel de la Ba-
lance beizuwohnon.

Oeginn dos Banquets , 7 Uhr.
Preis fr. 3»50 mit '/a Flasche Wein.
Die Liste zum unterzeichnen liegt in ge-

nannlem Hôtel auf.
2884-1 Das Komile.

Eestanraiit - Epicerie - Boulangerie
S, SPILLER

Mercredi 1er Mars 1899
! 3ES£ti3LCpjLOt 2

à 1 fr. 80
suivi de

Soirée Familière.
8388-t Se recommande.

Café-Rest aurant Vital MATHEY
Eplatures

Mercredi 1" Mars 1899
à 8 h. du soir ,

Sonpr ap îrips
9462 1 Se recommande.

Brassenjejétrapole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dés 8 haures, 9127-14

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Glrardet.

Brasseriede la Serre
Toua les MERCREDIS soir

dès 7 «/• heures 3089 104*

¦PDIlIli C!? 6̂
IIUJ; fisj ^Hi

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heare.

BILLARD
S* recommande, G. Lajbacher.

Société suisse de Tempérance
|U de la 2435-1

gfi j CROIX- BLEUE
fH Mercredi 1er Mars 1899

à 2 h. après midi

Au Temple des Eplatures
RÉUNION PUBLI QUE

dos

Sections te Tempérance des montagnes
Départ du Square à 1 heure .

Amphithéâtre tia Collège
JEUDI 2 MARS 1899

à 8 ", h. du soir

Récital Littéraire
PAB

M. ALPHONSE SCHELER
Poèmes , poésies , contes et monologues co-

miques.
Prix d'entrée : 1 te. 50.— Pour la jeu-

nesse des écoles , 1 fa-. 2356 1
Programme détaillé et cartes à l'avance

au magasin de musi que de M. Léopold
BECK et le soir à l'entrée de la salle.

Musi que militaire

les Armeŝ  Réunies
Samedi 4 IVIars 1899

SOIRÉE * ANNUELLE
sâfe Prix de la Carte :

7 fr. pour une paire . 4 fr. pour un cavalier

MM. les membres passifs et amis de la
Société qui désirent y participer peuvent
signer la liste de souscri ption déposée au
local , Brasserie du Casino, jusqu 'au ven-
dredi 3 mars , à midi. 2279-2

Panorama artistipe mternational
à côté de l'Hôtel Central. 852-96

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 27 Février au 6 Mars

ZBPJé-:¦*:¦: Si
Hôtel çte l'Aigle

Mercredi lor Mars 1899
dès 7 '/a il- du soir,

Soepnuitiipes
BIODE NEUCHATELOISE

2426-1 Se recommande , FHANZ MISTEU.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1200-5*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures,

THIFES
Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Mercredi 1er Mars 1899
dès 8 h. du soir ,

Souper ans tripes
2439-1 Se recommande. Th. 8teffen.

Débilité , faiblesse , suite d'excès de jeu-
nesse et tou tes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanâtas ,
Genève. Prospectus gratis. 15888-4

Société immobilière
de la Chaux-de-Fonds

Paiement dn diviâenâa
Le dividende pour l'année 1898 a été

fixé par l'assemblée générale à 13 fr. par
action. Il sera payé dès ce jour contre re-
mise du coupon n° 29, aux bureaux de
MM. Reutter 4 Cie, banquiers. 2482-3

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1899.

I—riBt?S^*fflftl Insui'passé ju squ'à
= KsBpPsSafi nos jours !

S* Il È ELIXIR FORTIFIANT

""9 Si lit n Guérison radicale et
£«idsJ& assurée de toutes les af-

-¦"pfliWBHKêi l'ections des nerfs , même
¦S IlalSPf \ des plus opiniâtres. Gué-
« PHRftjS&S rison certaine des fai-
5 B§28rîlËSi blesses, maux d'esto-

"= §̂ JP®HS| mac . maux de tète , maux
^WË&Ê££BË ^e re

'n3' migraine, di-
"^ffi^ia gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Hatlasreber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch <5c Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr.. 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
Ixirn et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-26

BRASSERIU. ROBERT
Mercredi l« r Mars 189»

à 3 h. et à 8 h. du soir.

Derniers Grands CONCERTS
donnés par li Troupe ITALIENNE

SPORT
(six personnes) en Costume Napolitain.

ENTRÉE LIBRE 2499-1

Société Patriotique Radicale
TESS1NOISE

Tous les membres ot amis sont priés
de se rencontrer Mercredi 1*' Mars, à
1 h. de l'après-midi , au local , CAFE DB
LA PLACE. 2478-1 Le Comité.

Boulangerie
Pour se retirer des affaires, après for-

tune faite , on remettrait une hoailange?
rie très bien placée à Genève. Prix , 12,000
fr. — S'adresser à M. Louis Uebersax,
7, rue du Rhône, à Genève.
II-1761-G 2494-8

TROTTEDR A VENDRE
>At Fétiche, cheval gris
*̂ L —^̂  rouan , 1»57 , âgé de 5

~^K B^ ans, selle et voiture , ga-
/̂[^Tîï^tJSk gnant les courses aa

** ~ °~trot attelé et monté ea
1897 et 1898, est à vondre. — S'adr , à M.
Rettex, à Morges (Vaud). 2481-3

-A. L O U E R
Pour le 23 avril 1899 :

Pritthriû 00 une grande CAVE indépen-
UllJJege ÛÛ , dante. 1073-10*

Prillôri Q 00 a une bolle ÉCURIE avec
llUllt/gC LU (L, grande remise. 1074

R f l l a n n o  -19 une GAVE de grandesi di-
DttlalllC l u ) mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :
Un grand magasin, &£*•.&
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-1*

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

DI1T? i T ftVED en vente à lalibrairi»
DAUÀ a LUI M A. COURVOISIER.

A MONTREUX
Dans un important atelier de confections

on demande une première ouvrière
bien qualifiée. — S'adresser à Mlle Kro-
nenherg, Grande rue 24, Montreux.
H-1085-M 2493-3

Fêtes de l'Indépendance Nenchâtelolso
Mercredi î' r Mars

GRAND RASSEMBLEMENT DES TROUPES NEDCHATELOISE S
de l'Armée du Salât, à la Chaux-de-Fonds

GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par

les brigadiers ROUSSEL-SCHOCH
accompagnés des Majors CHATELAIN, de la Capitaine d'E. M. CONVERT

et des offici ers et soldats des corps neuchâtelois

dans le local de la CROIX-BLEUE, rue du Progrès é7
à 10 h. du matin, 2 Va h. après-midi et 7 '/t h. du soir

A e '/, heures, Formation du Cortège devant la Gare et défilé dans la ville
Plusieurs corps de musique prendront part aux réunions et au cortège

Une entrée de 20 ct. sera perçne aux Réunions dn matin et de l'après-
niidi'et 30 ct. le soir. 2414-1

—i ' -* m i i j i ' »̂ ¦—¦——

L * w

2486-8 (SOCIéTé ANONYME) H-605-O
oxx^ .̂xjJs:-x»£:-£*c>3NrjD)9

Nous émettons des :
Bons de dépôt à 4 °/0 au pair

jusqu'à trois ans ferme, remboursables ensuite moyennant aver»
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

99jBJ83MlkMhWi»B8MUiU'a»aWMM^ 111,jln n I.BJSuTffTJBIWOrBBBinTBBBrril
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Jus de raisins frais

K de la Société des Vins sans alcool
BERNE

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

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

M sont des boissons agréables et hygiéniques. j

Dépôts à la Chaux-de-Fondsi
11 6 Pharmacie W. BECH A. PERRET-SAVOIE , épicerie

B N. BLOCH , denrées coloniales Mathias RUCH, confiserie
g ROBERT-DUGOMMUN Léonard SCHiER, épicerie
i Alfred JACCARD, négociant Alfred SCHNEIDER 2438-6

g fH S -T - LEDERMANN-SCHNYDER SOCIÉTÉ DU CONSOMMATION EU

^&Ê&\ ]V[̂ vralgie, Migraine
ËÊf %S>l11 ^

Insomnie 
^meïïr^Ç^dBB Guérison par les Pou-

WÇ(\>\̂sSttB dres anti - névralgique»
VV^a| ï&r K Kéfol K 

de C. 
Bonac-

X^gB ^r câo, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaui-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Ghaux-de-Fond8. 13005-52

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

HE(.IH. VIT, IJUS |

I

a^^ Bons, solides et étëgtnls I j
: WÊÊ Ré GULATEURS !

^JI RÉVEILS , ETC. I

l m J. STIêR 1
2 ^^P  ̂ Rue duParc 67 *A
§ ^T U CBABX-DB-FONDS M
Q. Livrant ces obj ets avec garantie 5]
™ do toute sécurité à des prix défiant $|

I 

toute concurrence 18782-88 gJ
en tous genres et

toutes grandeur*
ne vendant que des pièces vérifiées IJB
et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations. B
fan» îMamuuuan̂LfRéveils

BEURRE de cuisine
de première qualité,

2314-5 A 1 fr. 20 la livre.

Excellentes Langées salées
à 4 fr. 50 la pièce.

MORUEINSLANDE
salée, dessalée et fraîche.

Gibieràphimes
Perdreaux — Coqs de Bruyère

Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4




