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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marche n» 1

[l sera rendu compte de tout ouvrage dont deux ,
exemp laires seront adressés à la Rédaction 1

France. — Paris, 25 février. — MM. Dé-
roulède et Marcel H a lier t ont élé conduits sa-
medi matin au siège de la Ligue des Patriotes
poti r assister aux perquisitions qui ont conti-
nué aujourd'hui.

Paris, 25 février. — M. Méline , prenant la
présidence du groupe républicain progres-
siste, a prononcé un discours dans leq uel il a
constaté la gravité de la situation actuelle
pour la France et la Républi que, causée par le
désarroi parlementaire et gouvernemental. M.
Méline a préconisé comme remède la îéforme
des mœurs parlementaires et le retour aux
traditions de Thiers , de Gambetta et de Jules
Ferry. Il a terminé en adressant un salut à la
mémoire de M. Faure et en exprimant son dé-
vouement à M. Loubet.

— Le Temps dit que M. Gauthierde Clagny,
vice-président de la Li gue des Patriotes , dé-
ment qu 'on ait saisi au siège de la Ligue un
certain nombre de lettres adressées à des offi-
ciers supérieurs pour les engager à faire un
coup d'Etat.

Le Soir publie une interview de M.J Dérou-
lède qui déclare qu 'il avait agi en pleine con-
naissance de cause. Ses actes étaient mûre-
ment réfléchis et le fruit d'une longue médita-
tion. «Je  suis patriot e, a dit M. Déroulède:
j' ai mis mes actes en rapport direct avec ce
que sont mes idées. »

Cinq commissaires de police ont été convo-
qués à une heure au parquet du procureur de
la Républi que au sujet de l' affa ire Déroulède.
Ils ont reçu des instructions confidentielles
sur lesquelles on garde le plus grand silence
et sont partis aussitôt en opération. On croit
savoir , cependant , que les commissaires ont
été chargés de faire des perquisitions chez les
chefs de section de la Ligue des Patriotes.

Cet après-midi sont venus devant la cour
correctionnelledenombreuxmanifestants pour-
suivis pour les manifestations de jeudi. Ils ont
été condamnés à des peines variant entre deux
jours et six mois de prison. Quelques-uns bé-
néficieront de la loi Réranger , parmi ces der-
niers une jeune femme élégante qui avait
griffé un a gent.

Un nommé Richard de Courten , d'origine
suisse, arrê té boulevard Montmartre au cours
des bagarres , pour avoir crié : « A bas la Ré-
publi que^ bas les vaches », a été condamné à
un mois de prison.

Parts, 26 février , — M. Loubet a reçu le
comité de l'Association nationale républicaine.
Il l' a encouragé à poursuivre son oeuvre d'édu-
cation républicaine et à persévrer dans son
œuvre d'apaisement.

Le président de la République a ajouté que
rien ne le rebuterait , dans l' accomplissement
de sa mission de défend litutioo
républicaine.

Nouvelles étrangères

Rnjaagg|**»«k Voir à la 8'no png» , la liste des
llfi j EST* n; méros gagnants de la Tombola
m ̂  ̂ da la FANFARE du GRUTLI.

L'IMPARTIAL^rr
paraît en

.Tirage: 7400 exemplaires
-̂ _

Four 3 fr. 35
in peut s'abonner à ^'IMPARTIAL, dès
j iainlenant jusqu 'au 30 j uin 1899, franco dans
j oule la Suisse.

Four S fr. 35
Ht peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
M aintenant  jusqu 'à fin décembre 1899, franco
fans toute la Suisse.

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

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

Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

¦»¦

PRIME EXCEPTIONNELLE
•fierté par L'IMPARTIAL

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

JOB. de photograp hie , noua sommes en mesure d'of-
frir i DOS abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
deaui-uatnre

(fur beau papier inaltérable et finement exécuté , au
prix incroyable de

*$$ Diic francs ̂
Des spécimens de ces magnifi ques portraits sont

exposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
les examiner.

H suffit de nous remottre ou de nous adresser un
Original photographi que satisfaisant d'une personne
Tirante nu morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

H ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

— LUNDI 27 FÉVRIER 1899 —

La Chaus-de-Fonds
Panorama International , Léopold-Robert 63 :

c Paris » .
Société* de cbant

Oheeup mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 6'/, la., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de arymoastique
Homme». — Exercice, à 8 Va b., au local.

Iléuaaioaaa diverses
L'Aurore. — Ré pétition , i 8 •/a h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotta. — Assemblée, à 9 '/i b- du soir.
Aile;. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/• Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local .
Club «lu Mystère. — Assemblée à h. du soir.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Toue les soir.
Club du Potét. — Réunion quotidienne à 9 Va h.

— MARDI 28 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/a h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va h.
Orchestre 8ainte-Céci!e. — Ré p., a8 '/s b., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 Va h. s.

Sociétés de chaut
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/a heures .
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 Va h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale , à 8',| heures.
Frohslnn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gyaiinastique
Ancienne Section Exercices', à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercices , à 8s/t h., au local.

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

heures. (Salle de Gibralta r n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publi que à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

. , Paris , 24 février.
Le Palais de l'Elysée. — Son parc. — Ses hôtes. —

Le traitement du président. — M. Loubet ct sa
mère. — Le printemps symboli que. — La carica
ture. — Derniers traits de la chronique empoi-
sonneuse. — La chanson des rues.
Ceux qui ne sont jamais venus dans la

grande ville s' imaginent peut-être que Je pré-
sident de la République est logé dans l' un des
somptueux palais que compte Paris. Il n'en va
pas ainsi. On lui  a donné une demeure assez
modeste , somme toute. Je sais tel ministère
qui habite un monument plus imposant que
l'Elysée. Si la Commune n 'avait  pas brûlé les
Tuileries , il est probable que cet ancien palais
napoléonien , qui faisait suite au Louvre , clans
une superbe situation , sur la rive droite de la
Seine , abr i tera i t  nos présidents... Mais il a
fal lu prendre un autre éd i fice, qui a d'ailleurs
eu lui-môme les p lus étranges vicissitudes.

Le Palais de l'El ysée n 'a pas deux siècles
d'existence . Il ne s'impose ni aux regard s ni
ci l' admirat ion.  Situé entre la rue du Faubourg
St-Honoré et la promenade des Champs-Ely-
sées, encadré à droite et à gauche de massifs
de maisons avec deux rues pour séparation , il
faut le découvrir pour le voir. Le bâtiment ,
élevé d' un étage sur le rez-de-ebaussée , d' un
sty le sobre , se trouve du côté du Faubourg
St-Honoré ; on y accède par une cour fermée
d' une grille. Derrière , un vaste parallélo-
gramme comme parc , enclos d' un mur , où il
y a un vaste boulingrin en avant de l'édifice ,
puis de vieux arbres , quelques petits boulin-
grins , une vasque , des parterres et des four-
rés. Rien d'imposant , pas de caractère . Quand
je le vis , j'eus l'impression qu 'un président ,
amateur de la nature et de l'espace, doit aller
chercher cela ailleurs . Du resle, il n'y a qu 'à
ouvrir l' une des portes du parc ; alors on se
trouve sur la magnifi que avenue des Champs-
Elysées ; et si vous traversez celle-ci , vous êtes
sur le quai droit de la Seine.

Mme de Pompadour habita le Palais de l'E-
l ysée. Napoléon Ier y attendit son sort le len-
demain de Waterloo. Louis-Napoléon y lit sa
résidence pendant sa funeste présidence qui
prépara le second Empire. A l' avènement de
la Républi que , ce palais , qui servait pendant
l'emp ire de p ied-à-terre aux hôtes royaux et
princiers , devint ce qu 'il est aujourd'hui.

M. Loubet entrera à l'Elysée mardi. La ri-
gueur protocolaire eût pu le contraindre à y
installer son foyer le lendemain des obsèques
de Félix Faure ; mais on a voulu laisser à la
veuve du défunt président et à sa fille le temps
matériel de déménager. Bizarrerie des choses I
Un propriétaire ne peut renvoyer le locataire
que moyennant un avertissement qui laisse
tout loisir à ce dernier de se retourner , tan-
dis que l'Etat expulse l' ancienne « présidente»
sans retard . Voilà M1"» Faure contrainte de
comprimer brusquement sa douleur pour son-
ger à ce départ forcé : vraiment , cette situa-
lion ne laisse pas d'insp irer de mélancoli ques
réflexions.

*
Je n'ai pas à vous décrire le train de maison

du président de la Républi que. On en parle

assez souven t , selon les circonstances. Ça nous
coûte assez cher , d' ailleurs .

Le traitement du Président n'est ni prévu
par la Constitution , ni fixé par une loi . On
l'inscrit chaque année en tête du budget. De-
puis 1871, il a toujours été de 600,000 francs.
El les frais de voyage et de maison , qui se sont
élevés successivement de 160.000 fr. à 600.000
francs , arrondissent les émoluuienls à un mil-
lion 200,000 fr., payés mensuellement par le
Trésor. En 1848, le général Cavaignac avait
120,000 fr. ; le prince Nap oléon 1,200,000 fr.
L'empereur Napoléon III fixa sa liste civile à
vingt-cinq millions. Le Président des Etats-
Unis a 125,000 fr. et est logé aux frais de la
nation. Chacun de vos lecteurs sait de quel
modeste traitement , le Président de la Confé-
dération suisse doit se contenter. On voit que
notre Président n'est pas mal partagé.

Bien que M. Loubet ait des habitudes fort
simp les, i .n 'en est pasj moins tenu à organiser
une maison civile et mili taire.  La p lupart  des
fonctionnaires et emp loyés de la maison Faure
conservent naturellement leur charge, même
le fameux p iqueur Monljarret. Il y aura du
changement en haut  du personnel. Tout ce
monde habile naturellement l'El ysée, sauf cer-
taines personnes dont la fonction n'esl pas
absorbante , comme le médecin , par exemple.

# *
I p premier sommeil de M. LoubeV-à l'El ysée

sera ^ans doute traversé de grandes visons.
Mis par le destin sur un sommet qu 'il n 'avait
certes jamais rôvé, il songera que sa nouvelle
si tuat ion , en modifiant  du coup son existence,
lui impose le sacrifice d' un repos relatif qu 'il
regrettera souvent. On a raconté que sa vieille
mère, qui vit à Marsanne , dans la Drôme ,
et a quatre-vingt-six ans, avait , après la pre-
mière joie passée , manifesté quel que souci
pour l' avenir du nouveau président. Et elle a
ajouté : « Le bon garçon que mon Emile !
Mais je crains de le voir moins souvent ; il va
être si occupé , le pauvre, il n 'aura p lus le
temps de venir voir sa vieille mère » . Excla-
mation naïve, un tantinet égoïste, mais si
bien dans la situation !

Que le nouveau président , dont les premiers
actes ont impressionné si favorablement par
leur virilité , regarde en avant avec sérénité.
Certes, à l'horizon courent toujours de gros
nuages. Mais la nature est un heureux sym-
bole. Déjà deux marronniers hâtifs des
Champs-El ysées déroulent leurs feuilles encore
menues sous l'influence de la temp érature
printanière ; la sève se réveille. « C'est un
bon signe pour Loubet », disait une vieille
dame , un peu superstitieuse. Il peut en accep-
ter l' augure. Du reste, il a un si bon caractère
que les grotesques coups de sifflet des li gueurs
n 'ont pu alté rer sa bonne humeur.

* *
Comme toujours , la chronique et la carica-

ture s'emparent du nouvel arrivé à l'Elysée.
Mais elles n'ont pas encore pu trouver à mor-
dre dans une pomme à leur gré. La caricature
notamment cherche encore. Elle représentait
Grévy sous l' aspect d' un gorille , d'un chim-
panzé ou d'un orang jouant  au billard ou
s'intéressant passionnément à l'élevage des ca-
nards ; M. Carnot était devenu un pantin mé-
cani que , un -automate de gestes réguliers et
angulaires ; M. Casimir-Périer un bulï-dog fé-
roce ou un dé à jouer sur un torse au col ra-
battu ; Félix Faure un gentleman ang lais. Que
sera Loubet? Jevous le dirai bientôt.

Quant à la chroni que , elle attend à épuiser
ses derniers traits empoisonnés sur Félix Fau-
re. Elle veut absolument qu 'il se soit suicidé.
Les bruits les p lus absu rdes ont couru à ce
sujet. Il a fallu un démenti officiel pour les
anéantir. Mais ils ressuscitent aujourd'hui
sous une forme nouvelle. Je lis ce matin dans
un journal du boulevard , faisant allusion au
prétendu suicide : « Il y a de p i res armes que
le fer : la beauté en est une , el môme dans no-
tre âge de réalité positive , les sirènes guet-
tent... » Est-ce assez perfide? Et qu 'en termes
galants ces choses-là sont mises ! J' aime mieux
cette petite anecdote , moins p imentée , mais
plus vraie :

Il y a quel que temps , Félix Faure , chassant
à Rambouillet  venait de tuer un faisan.

«Il est un peu tôt , monsieur le Président ,
fit observer l'officier qui l' accompagnait , pour
tirer des faisans. Dans deux mois , ils seront
bien plus beauy. — Bah ! répondit mélanco -
liquement Félix, qui sait où je serai dans
deux mois !

Mais le gros public ne se laisse pas impres-
sionner par ces potins. C'est avec la meilleure
foi du monde que ces derniers jours il faisait
cercle, dans les carrefours , autour de chan-
teurs ambulants qui détaillaient les dernières
chansons inédites sur Faure avec les airs nou-
veaux. On vendait cela deux sous. Beaucoup
achetaient et apprenaient la mélodie séance
tenante , en accompagnant les ténors de la
bande. Chansons inolTensives, en somme, sans
valeur littéraire toutes chauvines par exemple.
En voulez-vous un témoignage ?

Je cite ce couplet :
Il allait droit , en l'attitude altiére
Du Président , lo premier citoyon ;
Il poursuivait sa robuste carrière.
Ne recherchant que le juste et le bioa...
Et l'Elysée annonçait une fête
Lorsque la mort apparut sur lo seuil .
Frappant soudain Félix Faure à la têta :
Apprêts de fête étaient apprêts do deuil.

Vous voyez que ce n'est pas du Victor Hugo.
Eh bien ! Ça avait quand môme du succès.

C.-R. P.

— ' - ¦' ¦—"Waayf-—¦

I^a vie à Paris

PRIX DES ANN ONCES
10 c en t, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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Fiança pour la Suisse
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Hôpitaux et Groguons
Le « village », à l'époque du tir fédéral de

1863, qui marque , à notre avis, le moment le
plus prospère et le plus heureux de l'industrie
horl ogère, n'avait pas les dimensions actuel-
les ; ceux qui désirent s'en rendre un compte
exact , peuvent examiner à loisir la photogra-
phie prise des Endroits des Eplatures , inter-
calée à la page 360 de l'excellente et patrio-
tique publication de 1894, La Chaux-de-Fonds ,
son passé et son présent , et éd i tée à l'occasion
du centième anniversaire de l'incendie du
5 mai 1794. Elle est très répandue, du reste.

Le Collège de la rue de la Demoiselle 20, a
siège encore la direction primaire , malgré les
craintes exprimées récemment au Conseil gé-
néral , était inauguré depuis 1860, avec ses
trente et quel ques classes ; la tour qui le dé-
corait a disparu , ainsi que la cloche , la façade
centrale manifestant par une déviation sensi-
ble de la ligne droi te que les oscillations so-
nores peuvent lui être funestes. Elle penche ,
comme la mappemonde vaudoise et la Tour
de Pise ; laissons-les pencher , mes amis.

Ce bâtiment est du moins remarquable par
sa blanche façade , son amphithéâtre , son local
de gymnastique , ses tuiles , autrefois claires ,
et même sa terrasse pourvue d'arbres récla-
mant la protection des enfants et le respect
des adultes. Il fut un temps , encore peu éloi-
gné, où celte végétation arboriste tenta , pa-
raît-il , fort malheureusement , l'humeur peu
accommodante d'un voisin ; la gent écoliére ,
peu respectueuse en général de la propriété ,
n'a jamais scié, dans cette région , que les
passants , et continue à s'instruire , sans même
songer au danger , encore lointain , croyons-
nous, où la construction scolaire devra être
étayée à nouveau ; en attendant , tout y mar-
che sagement, comme du passé.

Depuis quarante ans, les alentours du Col-
lège primaire ont changé ; lors des rivalités
des hôp itaux et grognons , on y était à la cam-
pagne ; le Point du Jour , le Rond Gabus.,

Reauregard, le Crét-Rossel , d'un côté : puis le
Petit-Château , Mo n-Repos , la Fontaine et chez
Dubois-Saucisse de l'aulro , indi quaient aux
élèves les seules excursions possibles après les
heures de classe ; c'était tout un voyage que
d'atteindre , à l'âge de dix ans , les premiers
contreforts de Pouillerel ! La Recorne était
une expédition terriblement éloi gnée, et la
Grebille , d'où l'on aperçoit la « Bourgogne »,
nous paraissait une tentative périlleuse ; très
ra rement nous nous hasardions au Chapea u
Râblé, chez Lory et au Signal de Pouillerel ,
propriété de la famille Perrot-Ador , de Ver-
soix , sur les rives du Léman. Les sentiers
étaient rares , les troupeaux nombreux , et , ma
foi , les vaches d'humeur peu sociable ; nous
connaissions des arbres à « serpents », des ca-
vernes de « voleurs » , les refuges , hélas I de
nos vieux misions, et des hangars suspects de
receler malfaiteurs et brigands ; souvent ,
1 imag inalion avait certes plus de prise sur
nous que la simple réalité ; mais c'était , ima-
ginez bien , 1 excellent temps des écoliers.

Vous savez , chers lecteurs , habitants  du
« village », que nous fûmes autrefois beau-
coup trop divisés , même à propos de rien ,
puisqu'il s'ag issait du roi de Prusse. Dejmis
1894, époque où vous avez célébré le cente-
naire , digne précurseur du cinqnantenaire de
1848, vous vous êtes mieux entendus que du
passé , ce qui réjouit fort tous ceux , et croyez
qu 'ils sont encore nombreux , qui vivent de la
« grognerie » et de 1' «hôpital» , et s'y intéres-
sent encore ; aux époques de luttes , les élèves
ont arboré des cocardes diverses et ont mani-
festé ouvertement leurs opinions polit i ques ,
ou du moins celles de leurs parents ( l) ; après
la révolution de 1831, le premier mars 1848
et les événements de septembre 1856, les au-
torités scolaires durent prendre des mesures,
plus ou moins efficaces , pour fa ire cesser les
désord res.

Lors du Tir fédéral , il y eut des rivalités
assez vives entre les élèves des rues précitées.

(1) La Chaux-de-Fonds , ouvrage sus-indiqué,
page 474.

Chacun connaît l'ancien hôp ital , desliné peut-
être, après avoir abrité tant de malades depuis
1848, à renfermer toutes nos collections pu-
bliques ; quant â la grognerie, ce n'est plus
qu 'un souvenir , puisque son nom a disparu
devant celui du « progrès » contemporain ; il
y a quelque quarante ans , le dit  hôpital , p lus
le Temp le allemand , contrairement alors au
Collège primaire , sans tour et sans grelots,
étaient les seuls édifices appréciables des en-
virons du collège de 1860 ; à cette époque
donc , des disputes s'élevaient entre enfants de
l'ouest et du nord du « v i l l a g e » ;  autrefois ,
l'ancienne « Charrière », qui a conservé une
partie de son caractère anti que et solennel ,
renfermait bon nombre de ces vieux bédouins ,
fort épris d'honnêteté , et , malheureusement ,
de l'ancien régime ; le Versoix était de toute
autre humeur ; plus on pénétrait le Petit-
Quartier, plus l'espri t était  indépendant des
erreurs d'autrefois ; les Cornes Morel et la
Combe étaient souvent arriérés ; quant aux
environmers , ils étaient tous royaux.

Il y eut , vers 1863, de nombreuses rencon-
tres entre gamins de Vllôpital et de la Grogne-
rie ; ce furent , croyons-nuus , les derniers ves-
ti ges d'anciennes rivalités souvent politi ques ,
alors très surannées , mais naguère assez puis-
santes au « village » ; il nous souvient d' une
bataille générale au Petil-Chdteau des deux
camps hostiles , qui pouvaient réunir ensem-
ble quel ques centaines d'enfants ; après quel-
ques coups , sans gravité , entre un grognon de
la rue des Fleurs et un hôpitau de la rue de
l'Envers, la lutte cessa , grâce à l' intervention
inop inée d'un officier de cavalerie , armé d'un
long fouet; ce fut heureux , des fi gures avaient
préalablement souffert d'atteintes de poings,
de grilles et de pierres ; peu auparavant , les
deux partis s'étaient colletés plus sérieuse-
ment à la Baraque des Saint-Claude , sur l'em-
placement actuel de la rue de la Paix ; ils
furent séparés par l'intervention de ces ou-
vriers francs-comtois dont il faut priser ici
l'opportunité , plus le labeur et l'honnêteté .
Dans l' un et l'autre cas , nous devons l' avouer

sans détour , l'avantage fut aux « grognoss »,
qui paraissaient moins avancés d'op inion que
les « hôp itaux ».

La direction du Collège mit fin à ees ren-
contres , qui nous paraissent les dernières
luttes des enfants de quartier à quartier du
village . Elles revêtai ent un caractère plu s sé-
rieux avant 1848. C'est grand dommage qu 'il
en ait été ainsi naguèr e , à propos de prétextes
parfois aussi futiles que la « polit ique » .

Il faut accepter les enfants manifestant aveo
plus de franchise que leurs parents ; aujour-
d'hui les diverses sections du village ont rem-
placé les quartiers des grognons et des/»d/>t-
taux , et le temps nivelé loules les diff érences.
Il y a sans doute encore à la Chaux-d e-Fonds
plusieurs acteu rs de ces rencontr es villageoises
qui se souviendront d' un œil poché par un
« grognon » et de quelques ératlées au visage
d'un « hôpilau », marques admirablem ent
mieux reçues que le sac quotidien au dos de
l'écolier , du reste bon enfant et candide , de
notre eue montagnard e. Le gamin du « vil-
lage » n'esl pas mauvais , croyons-nous , de
nature , aujourd'hui comme au t ir fédéral de
1863. Il joue toujours aux « marbres » en ju-
rant comme un païen et bouscul e chacun dans
les rues, comme « voleur et gendarme » ;
mais il ne se bat plus , de quartier à quartier.
Encore une part des mœurs du villa ge qui
file et disparait , sans grand dommage , du
reste, pour les corps et les vètemens de nos
futurs citoyens. Nous souhaitons qu 'ils soient
imprégnés , comme la génération présente, de
l 'esprit débonnaire de 1894 el 1898 ; il est p lus
méritoire que les querelles enfa n tées par la
Batrachomyomachie neuchàteloise , qui a pris
fin par la réconciliation des rats et des gre-
nouilles , ou des Hôp itaux el Grognons de
toutes catégories , après cinquante ans de ré-
publi que heureuse el prospère . C'était du res te
le moment , après trop de temps perd u en
vaines disputes , de se réconcilier à la Chaux-
de-Fonds comme dans le reste du pays , qui en
retire, Dieu soit loué , tout le profit actuel.

L. B.-J.

Souvenirs dn _ « Village >
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Pierre FORTURA
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Je suis arrivé au bout de ma lulte ; elle a été ter-
rible , vous le pensez bien : je ne puis plus lutter.
Depuis mon crime , je ne vis pas ; un moment de
folie... j 'ai tué... tenez , je vais tout dire , mais ne
laissez pas peser un second crime sur ma con-
fidence.

Le procureur regarda la pendule , ct . sonnant un
domestique , il lui donna un billet écrit rap idement
à l'adresse du commissaire central...

Puis , songeant à l'importance du cas au terrible
effet que produirait une erreur judiciaire dans une
affaire cap itale , t rès nerveux , ne sachant pas d'ail-
leurs si le jeune homme qui était devant lui s'aceu-
Bait de la vérité , il lui dit brusquement :

— Je dois me rendre , moi-même, là-bas ; venez ;
suivez moi.

Et ils sortirent .
Toutes les formalités ordinaires de la justice se

trouvaient dérangées par cet incident imprévu.
Arrivé au commissariat , le procureur ordonna que

l'on gardât Emile Vervins jusquA son retour. Le
commissaire était absent. Il était  naturellement sur
la place d'exécution p our veiller au bon ordre. Le
procureur prit  avec lui  deux agents.

Il se bàtà ; le jour était déj à levé ; et quand pale,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite uvtc la société nés tiens de Lettres.

tout en sueur , il approcha du champ d'exécution , »
crut arriver en retard.

Un remous de la foule épaisse qu 'il voulait tra-
verser le repoussa , taudis  que les rumeurs lui an-
nonçaient que la voiture du condamné devait rouler
vers l'échafaud.

Les deux agenls requis firent ouvrir  un passage
et le procureur déboucha devant  la guillotine au
moment même où Jeaii-le-Roiteux allait s'emparer
d'Henrion.

Assisté du commissaire do police qui cei gnit tout
à coup l'écharpe , le procureur impénal lit surseoir
à l'exécution.

Henrion , plus mort quo vif , ne savait plus ce
qu 'on lui voulai t ;  on le lit remonter dans la voiture
qui l'avait amené et il s'y affaissa lourdement dans
les bras de l'aumônier de la prison.

Le procureur , de son côté , se rendit rap idement
au palais de la justice, et tout remué encore par
l'incident , il se lit amener Emile Vervins dans son
cabinet.

Le jeune homme apparut bientôt et le mag istrat
lui dit •

— Je viens de faire surseoir à l'exécution d'Hen-
rion , puisque vous vous prétondez coupable du
crime dont on l'accuse... Mais dites-moi bien la vé-
rité , je vous en conjure I Quels mobiles vous out
poussé à cet odieux assassinat 1

Emile Vervins parut se recueillir.
Presque effraye de ce qu 'il venai t d'avouer , il

semblait vouloir faire uno halte daus le chemin des
aveux.

Mais reculer n'était plus possible; le front baissé,
il di t  avec une animation fiévreuse :

— Je suis bien malheure ux , monsieur , et j 'ai
ceci de particulier dans mon malheur , que mon
père , au lieu de m 'aimer , me déteste ; il me refuse
tout argent , jo devais vivre pourlant , et il m'en
fallait.

Tout à coup, je ne saurais comment vous dire,
dans une rage de désespoir , une nuit , l'idée d' un
crime m 'est venue.

Je savais ces Bernard-Mottet très riches. Je choi-
sis à peine mon heure ; je saute par dessus le mur
de leur jardin , et c'est alors que j 'ai commis l'épou-
vantable assassinat dont je demande l'exp iation

Ah I ce fut un moment de folie I je croyais pren-
dre l'argent et fuir ; le vieux s'est trouvé sur mon
passage ; et, quand après l'avoir frappé, je vis son

1 sang, je devins comme ivre, je ne sais plus ce que
j^ai Tait.
' V'.es paroles , prononcées avec un véritable déses-

poir , paraissaient avoir l'accent de la sincérité.
Le procureur posa à Emile Vervins plusieurs

questions auxque lles celui-ci répondit avec netteté ,
eu donnant  tous les détails du crime.

Fuit  évidemment , le magistrat n'avait pas affaire
à un fou et cependant il voyait bien que celui qui
se trouvait devant lui n'était pas un criminel ordi-
naire.

— (Test bien , dit enfin le procureur imp érial , que
ces aveux , mal gré sa froideur apparente, avaient
ému ; vous serez interrogé ce soir par le juge d'ins-
truction.

A sa sortie <lu cabinet du procureur , une voitu re
conduisit Emile Vervins à la prison de H., où il fut
mis ad secret.

On juge si cette affaire étonnante occupa la ville t
Chacun commentait les faits de façons différentes;

mais les gens qui comptaie nt  sur le féroce spec-
tacle d'une exécution , en furent ce malin-là encore
pour leurs frais de dé placement.

Quand les aides démontèrent la machine , qui n'a-
vaft pu servir , des gamins sifflèrent comme à un
drame dont le dénouement n'est pas celui qu 'ils
attendaient.

•sr

Henrion , réintégré dans sa prison et comme
frapp é d'anéantissement après la secousse qu 'il ve-
nait d 'épruii v. 'r . fut étendu sur son lit  par son gar-
dien et l' a nier ; on envoya chercher le médecin
de la prisuu.

Il arriva bientôt avec ses grosses lunettes bleues,
branlant la tête et peu content.

La curiosité rend féro ce, l'amour de la science
aussi ; et , il faut bien le dire, le docteur n 'était point
satisfai t de voir arracher le corps du patient aux
exp ériences de l'Ecole de médecine.

La p ile électri que était dressée à l'amp hithéâtre ,
prête a fonctionner , à ranimer de son fluide les
membres ri gides du décap ité ; c'était une vraie dé-
convenue pour le professeur et ses élèves.

Inutile d'ailleurs d'ajouter que l'excellent médecin
appelé au chevet d'Henrion , fit son devoir en con-
science. Il sortit bientôt , ordonnant des calmants.

Henrion but machinalement les potions qu 'on
lui présentait. Il tomba bientô t dans un profond
sommeil.

11 se réveilla , osant à peine remuer la tête , les
yeux fixés au plafond , se demandant s'il vit , com-
ment et pourquoi il vit. Il se tenait sans bouger
couché sur lo dos et sentait autour du cou comme
un petit cercle de fer très mince qui lui rentrait dans
la peau.

Cet effet de l ' imagination dura le temps que l'au-
mônier mit à le renseigner sur les faits ; Henrion
ne se rappelait de rien.

Aux premiers mots du bon abbé, il se rappela
confusément sa sortie de prison , sa montée à l'écha-
faud , sa fugue dans la voiture. Apres ce détail , il ne
savait p lus rien.

L'aumônier fut obligé de revenir plusieurs fois
à la charge pour lui faire comprendre toute la réa-
lité.

— Mais alors , est-ce tout à fait fini 1 demanda
Henrion avec épouvante.

— S'il plaît au ciel , ré pondit l'abbé.
Cette réponse peu exp licite ne diminua pourtant

pas immédiatement l'explosion de joie d'Henrion ,
lorsqu 'il apprit qu 'en tout cas il pouvait eomptea
sur vingt-quatre heures d'existence.

Vivre vingt-quatre heures , c'est vivre un siècle
pour celui qui vient de voir la mort de si près

Dans la journée , Henrion eut des détails sur les
motifs du sursis de son exécution. Il apprit que le
véritable coupable venait do se déclarer et de se
constituer prisonnier.

— Le véritable coupableI s'écria Henrion , mais
alors moi , qu 'est-ce qu 'on me fera t

— On vous donnera votre liberté.
— Vous p laisantez I
— Aucunement... dés qu 'on sera bien sûr.»
— Ah I Oui , bien sûr I
Et il retomba dans un silence effarouché...
— Mais , comment s'appelle-t-il , celui qui a fait

des aveux 1
— Emile Vervins , dit le geôlier , qui tenait obli-

geamment cette conversation avec lo prisonnier.
— Vervins t c'est curieux, connais pas I Vervins '

je n'ai jamai s entendu prononcer ce nom.
Puis regardant son interlocuta. r en face :
— Est-ce vrai au moins, ce que vous me dite» t

A suivrt.)

A vendre
L'Administration de la masse de la suc-

cession répudiée de Ilenri-Louis-UIys-
se CUGKlQlt , quand vivait à la Chaux-
de-Fonds, offre à vendre de gré à gré :

1) La recette pour la fabrication du
Baume suisse, du Baume Racine,
ainsi que la marque de fabrique.

2) la recette pour la fabrication do la
Toile souveraine des ramilles.

3) Une collection de timbres.
k)  Une collection de médailles.
Ces deux collections peuvent être visi-

tées à l'Office des raillâtes.
H-475-a Le préposé,
1879-1 H. HOFFMANN.

Â LOUER
au centre du village un bâtiment do
LESSIVERIE et une grande CAVE.

Etude Auguste JAQUET , notaire
Place Neuve 13 1957-2

Locaux
Pour cas impréuu , à louer pour époque

à convenir des locaux à l'usage d'atelier ,
18 fenêtres , très bien situés , avec force et
lumière électrique. Gaz installé. 1927-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL

Magasin a louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir , un grand magasin , avec
ou sans appartement , au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H,
Lehmann et AJeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 403-20*

Clis&l@f
A louer , à une petite famille tranquille,

un LOGEMENT de 3 pièces , avec ses
dépendances. Situation splendide etgrands
dégagements. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au propriétaire Guillau-
me Wyser, rue du Rocher 16. 2210-1

ATTENTION ! ! !
A louer pour le 23 avril prochain on

pour époque à convenir un beau l.diii ;-
MEiVT au 2me étage , de 5 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances , situé au
centre de la ville.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 1813

Pensionnaires. 0V0^BqZ
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Balance 16. 20i0

A la même adresse, à vendre un grand
établi.

LâlTËBIfi MODERNE FBOfflA QEME
Rne da Marché £9 9 Maison Droguerie STIERLIN

Ouverture du CHALET, nouvelle installation récente aux Graiides-Ca-osettes.
Dès ce jour , excellents pi'oduits de toute fraîcheur.

Journellement, CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-11
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix ih: FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura, !a Sagne,
Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œufs frais. ¦STJ SS™" Cli»u«l-Ï,»it
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Sclamiditrea'-Itoss.

••$£# ••••••••• 09
e Pharmacie §

ilÛÏÏEpiIj
g Rne Léopolu Robert 39. |
9 Dépôt principal des ||» - Spéciali tés - g

SUIVANTES : 151 23* J
S Pilules Pink §
S TISANE DES SCHAKEHS ®

J VIN DE VIAL S
m Warner 'sSafe Cure |

THÉ CHAMBARD
PASTILLES GERAUDEL

FARINE D'AVOINE KNORR

I Farine Nestlé I
£) COGNAC et SIROP GOLLIEZ fg
Q LAIT CONDENSÉ DE CHAM ©

g Savon de Tormentille §
LAIT ST^RILISr,

m Cascarine Le prie ce o
«3 •

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-101 EN VENTE PARTOUT

à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces , cuisine et dépendances , avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer , soit séjour d'été de campagne , où selon désir à l' année ; conviendraient aussi

' pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
j LAITERIE MODERNE , place du Marché 2. 5350-lu



France. — Paris, 26 février. — Les jour-
naux prévoient que l'instruction dans l'a ffa i re
Déroulède-Marcel Habert durera encore quel-
ques jours.

Le Matin dit que les perquisitions au siège
de la Ligue des Patriotes ont démontré que
l'action de M. Déroulède a été isolée et spon-
tanée.

Paris, 26 février. — Des perquisitions ont
élé opérées chez divers membres de la Li gue
antisémite el chez plusieurs notabilités orléa-
nistes et bonapartistes , pour rechercher les
ramifications de la Li gue avec les comités or-
léanistes et bonapartistes.

Paris, 25 février. — Le Temps tient d'un
ami du général Roget un récit de l'incident
de jeudi soir. Il en résulte que M. Déroulède
ayant saisi la bride du cheval du général Ro-
get qui avait son épée à la main , le général
lui fit lâcher prise et lui dit : « Laissez-moi».
Ce furent les seules paroles que prononça le
général ; il n'y a pas eu de poi gnée de mains.
Le général a eu comme seule préoccupation
de fa ire rentre r les troupes à la caserne, sans
aucune hési tation. Jusqu 'à la porte , où il n'en-
tendit d'ailleurs que les cris de : « Vive l'ar-
mée ! » il n 'y avait pas d'apparence d' aucune
mani festation. Le général , occupé à fa ire dé-
blayer la porte de la caserne, n'a pas entendu
les propos de MM. Déroulède et Marcel Ha-
bert ; ceux-ci refusant de sortir , le général
Roget les fit arrêter. Il prévint aussitôt tôlé-
graphiquement le général Zurlinden qui avisa
M. Dupuy.

Allcmagaïu. — Hambourg , 25 février. —
Une dépêche du consul d'Allemagne à Punta
Delgada annonce que tout va bien à bord du
Bulgaria.

— Suivant lo Correspondant de Hambourg,
la direction de la ligne Hambourg-Amérique a
reçu du capitaine du Bulgaria un l'apport sui-
vant lequel le navire serait arrivé à Punta
Delgada avec ses propres moyens. Ce rapport
donne les détails suivants sur le voyage du
navire : «  Dans la nuit du 1er au 2 février,
pendant un vio lent ouragan , le gouvernail a
élé démonté . Une vague énorme a inondé le
navire ot une masse d' eau considérable a péné-
tré dans l'entrepont. Le navire s'est incliné
fortement sur le côté.

Le matin du 2 février , pendant que l'oura-
gan redoubla it de violence , le gouvernail s'est
rompu. Pour redresser le navire il a fallu je-
ter par-dessus bord une partie delà cargaison.
Le matelot Guillaume Konig a été jeté à la mer
par une lame.

— L'administration de la li gne Hambourg-
Amérique se propose de récompenser d' une
façon spéciale les officiers el l'équipage du
Bulgaria . L'empereur Guillaume a accordé au
capitaine 1a croix de l'ordre de Hohenzollern.

Espagne. — Madrid , 26 février. — La
commission de vérification des pouvoirs du
Sénat a entendu l'amiral Cervera. Ce dernier
soutient que , n 'étant pas l'objet d'une pour-
suite criminelle , il est autorisé à siéger au Sé-
nat. Il a déclaré que si la perte de l'escadre est
un crime, il faut l'attribuer au gouvernement
qui l'a envoy é, lui , dans la mer des Antilles
contre son gré. L'amiral ajoute que c'est en
pleurant qu 'il a reçu les félicitations qui lui
ont été adressées lors de son arrivée à Santiago
car il prévoyait déjà un désastre.

Philippines. — Madrid , 26 février. —
Uno dépêche officielle de Manill e dit que la si-
tuation est fort grave. Les navires étrangers
ont débarqué des troupes. Le général Bios
quittera Manille pour aller à Batanga s

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
M. Emile Welti. — L'ambassadeur de

France , comte de Montholon , a transmis au
Conseil fédéra l et à la famille de M.Welti , les
condoléances du présiden t et du gouvernement
de la Républiqu e française , à l'occasion de la
mort de M. Welti , ancien conseiller fédéral et
ancien président de la Confédération.

Société de la presse suisse. — Le
j omité de la Société de la presse suisse s'est
réuni à Berne , samedi 25 février.

Il a entendu le rapport de M. Ed. Secrélan
vir les t ravaux du prochain congrès interna-
tional de la presse, qui se réunira au mois d'a-
rril prochain à Borne , et a désigné les délé-
gués qui représenteront la presse suisse à ce
ion grès.

Le comité a ensuite enlendu un rapport du
p* Bahler , qui avait été chargé à la suile d' une

décision de l'assemblée générale à Aarau , d'é-
tudier la question de l'enseignement profes-
sionnel du journalisme en Suisse. M. Buhler
a reçu déjà une réponse favorable de p lusieurs
universités suisses. Quelques universités n'ont
pas encore répondu au questionnaire qui leur
avait été adressé. M. Buhler présentera à l'as-
semblée générale un rapport et des proposi-
tions sur cette question.

Le comilé a élé saisi delà plainte d'un mem-
bre de la Société contre le monopole de vente
accordé aux crieurs d'un seul journal , sur les
quais de p lusieurs gares importantes du Jura-
Simplon. Le Comité a élé unanime à protester
contre ce monopole et a chargé un de ses
membres de présenter un rapport sur ce sujet ,
en examinant s'il n 'y a pas là une atteinte por-
tée à la liberté du commerce et de l'industrie.

Le comité étudiera aussi cette question du
monopole au point de vue des futurs chemins
de fer fédéraux , afin de pouvoir faire en temps
utile des propositions à ce sujet.

L'assemblée générale aura lieu le 28 mai , à
Coire. Elle coincidera avec la célébration de
l'anniversaire de la bataille de Galven.

Touriaig-Club suisse. — Le Touring-
Club suisse, a tenu son assemblée annuelle sa-
medi soir dans la salle des Amis de l'Instruc-
tion.

De nombreux sociétaires de différentes par-
ties de la Suisse y assistaient.

L'assemblée était présidée par M. Raisin ,
ancien député aux Etats qui a donné lecture
de lettres d'excuses très cordiales de M.le con-
seiller fédéral Lachenal , président d'honneur
du Touring-Club , el de M. le conseiller d'Etaat
Richard.

Dans son rapport M. Raisin a constaté la
marche florissante du Touring-Club qui a
rendu de nombreux services aux cyclistes el a
obtenu en particulier des avantages précieux
en ce qui concerne les facilités douanières. La
Corinne du Touring-Club s'élève à plus de
12,000 f.

L'assemblée a approuvé les rapports ainsi
que les modifications aux statuts proposées
par le comité.

M. Baill if , président du Touring-Club fran-
çais , a apporté les salutations de ce club , el a
remis en son nom des médailles à MM. Baisin
et Schauenberg, président et vice-p résident du
Touring-Club suisse.

Uns conférence de M. Max van Berchem a
terminé la réunion.

Les délégués ont ensuite eu une réunion fa-
milière au Victoria Hall où de cordiales paro-
les ont été échangées.

Dimanche un banquet de 150 couverts a eu
lieu à l'Hôtel des Bergues où des discours ont
été prononcés. Puis a eu lieu au Victoria Hall
un concert donné en l'honneur du Touring-
Club , par l'Harmonie nauti que.

Le succès de la réunion a été complet.
voyageurs «le comnieree. — Le co-

mité de la Fédération hoiiogôre suisse a
adressé au Conseil fédéral une demande ten-
dant à la revision de la loi fédérale sur les
taxes des voyageurs de commerce qui date
de 1892.

La fédération voudrait  que la visite aux
particuliers soit totalement interdite aux voya-
geurs munis des cartes rouges que prévoit
l'article de la loi ou , éventuellement , que si
elle n 'était  pas interd i te , elle entraine l' app li-
cation des dispositions analogues à celles qui
ont cours dans plusieurs cantons au sujet du
col portage , qui est frapp é d' une taxe.

Les pétitionnaires demandent , en outre , que
les voyageurs qui font la place soient soumis
à une taxe et qu 'il ne soit p lus distribué do-
rénavant de caries aux voyage u rs qui vont
prendre des commandes chez les particuliers ,
en portant avec eux des marchandises à l'état
fini.

BERNE. — Nouvelles financières . — L'as-
semblée générale des actionnaires de la caisse
d'épargne et de prêts de Berne a approuvé
le rapport et les comptes ainsi que l' emp loi
du bénéfice net proposés par le conseil d'ad-
ministration. En conséquence les actions rece-
vront un dividende de 8 °/„ . L'assemblée a
voté à l'unanimité une augmentat ion du cap i-
tal actions de 2,800,000 fr. à 4,000,000.

— Les obsèques de M.  Welti. — Conformé-
ment au vœu du défunt , les obsèques du dé-
fun t  seront très simp les. Aucun dicours no
sera prononcé sur la tombe.

Le Conseil fédéral a décidé samedi de pren-
dre part in coi pore à la cérémonie , d'adresser

une lettre de condoléance à la famille et de
déposer une couronne sur la tombe de M.
Welti.

— Lauterbrunen. — A la suite d'une explo-
sion de d ynamite , six ouvriers ont été tués
d ans le tunnel de l'Ei ger du chemin de fer de
laJungfrau et parmi eux le contre-maître Andi.

Les uetails manquent encore . H
Lauterbrunnen, 26 février. — Un grave ac-

cident est survenu dans la nuit  de samedi à
dimanche dans le tunnel de l'Ei ger du tunnel
de la Jungfrau.

Vers le matin , les ingénieurs ont été réveil-
lés par une seule détonation ext rêmement
violente , contrastant avec celles des autres
nuits. A ce moment , on attendait la première
mine du malin , qui compte en général 15 à 16
coups ; mais la première détonation n'ayant
été suivie d'aucune autre , on comprit que
quel que chose d'anormal venait de se passer.
Un instant après arrivaient des ouvriers an-
nonçant qu 'un grand malheur était arrivé
dans le tunnel.

Les ingénieurs réveillèrent les ouvriers ,
prirent en toute hâte les mesures nécessaires
pour que l'on pût recevoir les blessés et leur
donner les p remiers soins ; puis , avec deux
surveillants , ils se rendirent au tunnel.

Ils trouvèrent le contre-maître Andi , le pre-
mier ouvrier Ghaglino et quatre mineurs
morts sur place . Les cadavres étaient horrible-
ment mutilés et brûlés. Comme il se trouvait
encore , sur le lieu de l'accident , un certain
nombre de cartouches de d ynamite , on fit im-
médiatement barrer le tunnel pour éviter
éviter d' autres malheurs , et on plaça des gar-
des pour écarter les ouvriers qui accouraient
en grand nombre sur le lieu de l'accident.

Les cadavres , envelopp és dans des couver-
tures , furent transportés dans les logements
des employ és el mis en bière.

La catastrophe a causé une grande émotion
parmi les ingénieurs et les ouvriers . L'ingé-
nieur en chef , M. Gobât , étai t absent , ayant
élé appelé à Zurich pour affaires de service.

Il sera difficile de connaître exactement les
causes de la catastrophe , tous ceux qui se
trouvaient à l' endroit où a eu lieu l'explosion
étant morts. La seule chose certaine est que
l'explosion s'esl produite au moment où l'on
chargeait le premier coup de mine , car le bâ-
ton de bois dont on se sert pour cette opéra-
tion a traversé le cou du premier ouvrier oc-
cupé à charger.

Toutes les victimes étaient d'excellents ou-
vriers qui travail laient depuis longtemps à la
Jung frau. QuaIre d'entre eux étaient mariés.
Le contre-maître laisse une femme et quatre
enfants ; deux de ses fils sont employés dans
l'entreprise. C'était un homme de toute con-
fiance.

LUCERNE. — Crime.— Un crime a été com-
mis samed i soir , à 5 h., à Zelll 'eld , commune
de Schenken. Une femme de 40 ans, nommée
Spieler a élé assassinée par un chemineau ,
nommé Karl HaMl iger. Le meutrier a élé ar-
rêté et a fait des aveux. On ne sait pas encore
toutefois quel a été le mobile du crime.

ARGOYIE. — Assemblée politique. — L'as-
semblée des délégués du parti radical démo-
cratique du canton d'Argovie s'est réunie di-
manche à Brugg . L'assemblée comptait envi-
ron 150 partici pants. Elle était présidée par le
colonel Kunzli qui a rappelé en termes émus
le souvenir de M. Welti. L'assemblée s'esl le-
vée en l 'honneur du défunt.

L'assemblée a voté une résolution en faveur
de l' adoption de la loi sur les traitements des
insti tuteurs qui sera soumise au peup le le 9
mars.

MM. Kellersberger , député aux Etats , et
Kurz , conseiller national , ont en suite rapporté
sur la double initiative. Ils se sont , comme
les orateurs qui leur ont succédé ,MM.Zschokke ,
Kunzli et Jaege r en particulier , prononcés
contre la campagne en faveur de l ' initiative.
Une résolution unanime a élé votée dans ce
sens. Un appel sera adressé aux électeurs poul -
ies mettre eu garde contre le mouvement.

TESSIN. — La neige. — Le temps , qui ces
dernières semaines avait été t rès beau , s'est
sensiblement refroi di et il y a eu samedi une
légère chute de neige.

Nouvelles des Cantons

## Ecole ménag ère . — D'après la nouvelle
loi sur l'enseignement pro fessionnel , les écoles
privées ne recevront aucune allocation du can-
ton ni , par conséquent , de la Confédération.
Comme l'Ecole ménagère a besoin de ces sub-
ventions pour vivre , elle a dû demander d'êlre
reconnue comme école communale. Sa deman-
de, favorablement accueillie par le Conseil
communal , sera examinée par le Conseil géné-
ral dans sa prochaine séance.

Dans ces circonstances , la Société de l'Ecole
ménagère n'avait qu 'une chose à faire : dis-
paraître , puisque les fonctions que ses statuts
lui conféraient seront à l'avenir exercées soit
par l'autorité Communale , soit par le nouveau
comité de l'Ecole.

L'assemblée générale extraordinaire , convo-
quée à cet effe t le vendredi 24 février a décide
par 35 voix contre 8 de prononcer la dissolu-
tion de la Société . Puis , à l' unanimité , elle a
chargé le président , le secrétaire el le caissier
de procéder à la liquidation avec mandat  de
remettre à la commune tout l'avoir de l'Ecole.

Ce n'est donc que le mode d'administration
qui est modifié. L'Ecole elle-même continuera
sur les mêmes bases et avec le même person-
nel enseignant , qui a fait ses preuves et s'ac-
quitte de sa tâche avec dislinction. Elle n'a
jamais élé si prospère , puisque des quatre pro-
chains cours il n 'y a plus de place qu 'à ceux
d'avril et de juin.

JNous pouvons espérer que le caractère offi-
ciel de l'Ecole ménagère lui donnera la valeur
qu 'elle doit avoir aux yeux des jeun es filles
pour qui  elle a élé fondée , il y a trois ans. El-
les comprendront que si les pouvoirs publics
prennent sous leur protection un enseigne-
ment de cetle nature , c'est qu 'il a sa raison
d'êlre , c'esl qu'il est non seulement utile mai s
nécessaire .

Il est à désire r en outre que les sympathies
que l'Ecole ménagère s'est acquises dans notre
population lui restent. Quoi que communale,
elle aura besoin du concours de beau coup de
bonnes volontés pour rendre les services qu'on
attend d'elle. Les dons de matériel et d'ouvra-
ges pour la bibliothèq ue seront toujours les
bienvenus. Puis il ne faut pas se lasser de
fa i re de la propagande , et de démontrer aux
jeunes filles la nécessité pour elles d'appren-
dre à tenir un ménage avant de se marier.
C'est un métier que de tenir un ménage, et
plus lucratif que beaucoup d'autres en faveur;
mais il est difficile et comp li qué , et on ne peut
pas le savoir si on ne l'a pas appris.

Mais , parmi les jeunes filles disposées à ve-
nir à l'Ecole ménagère, il y en a qui seront
dans l'impossibilité de payer le modeste éco-
lage réclamé. Il serait heureux que des per-
sonnes charitables voulussent bien y songer
et mettre le futur comité en situation de rece-
voir gratuitement des jeunes filles habitant
la Ghaux-de-Eonds , comme cela a pu se fa i rejus-
qu 'à présent , grâce auxdons des sociétaires et
à ceux du comilé de la cuisine populaire , qui
vient de donner à l'Ecole ménagère un nou-
veau motif de lui témoigner sa gratitude.

Pour réaliser ce désir , il serait peut-être
utile de créer un Fonds pour les cours gratuits,
avec gestion spéciale. Ce sera l'affaire du nou-
veau règlement.

La Société de l'Ecole ménagère ne peut pas
se dissoudre sans fa i re les vœux les plus ar-
dents pour la prospérité de l'Ecole sous sa
nouvelle administralion , et sans déclarer que
chacun de ses membres continuera , à titre
privé , à s'intéresser à cette institution.

La Société de l'Ecole ménagère est morte :
vive l'Ecole ménagère !

Le Président de la Société,
Ed. CLERC.

%% Cercle du Sap in. — Les sociétaires sont
invites à se rencontrer nombreux au cercle
pour accompagner la bannière au cortège du
1er mars .

Le banquet sera excellent. Chaque convive
en aura le menu sur une carte dont le dessin,
d'un caractère tout spécial , est dû à un artiste
de notre ville ; ce sera un beau souvenir de la
fête : chants d'ensemble, carmagnole, produc-
tions individuelles nombreuses et variées, dis^cours des magistrats , des députés à Berne, efr

Chronique locale

Delémont. — Dimanche  après-midi a eu lieu
à Delémont rassemblée delà  Fédération juras-
sienne de musi ques (fanfa res).Trente délégués
y oui pris part.  Les sociétés de Bévilard et de
Madrelsch out été reçues dans la Fédération.

Les comptes pour 1898 ont été approuvés. La
fête des musiques du Jura a été fixée au
29 juin à Bienne.

Les Bois. — On nous écrit de cetle localité
que les faits rapportés par noire cor respon-
dant , au sujet de l'aventure arrivée à M. Au-
rèle Dubois , ne sont pas exacts.

——*¦—* — ———

Chronique du Jura bernois



des vieux amis invités, rien ne manquera pour
que le banquet du Sapin soit cordial et plein
d'entrain.

Aussi les souscriptions sont-elles déjà nom-
breuses. Les sociétaires et leurs invités seront
assurés d'un service tout à fait satisfaisant ,
s'ils veulen t bien s'inscrire avant le 1er mars.

(Communiqué.)
*& Une triste nouvelle. — La session du

Grand Conseil a été marquée par un triste
événement, dit la Sentinelle.

On a trouvé jeudi matin , au fond de sa
chambre d'hôtel , notre ami Ali Guinand , dé-
puté ouvrier , frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Il en avait déj à eu une il y a trois
semaines. Transporté d'urgence à l'Hôpital de
la Ville de Neuchâtel , une heure après il per-
dait complètement connaissance. Il avait au-
paravant pu dire quel ques mots à ses amis et
leur annoncer qu 'il ne souffrait pas. Hier
soir, on nous télégraphiait qu 'il n'y avait p lus
d'espoir ; ce matin , il n'y avait aucun chan-
gement.

Tous ceux qui connaissent la nature affable ,
le cœur droit , l'esprit généreux et prompt à
s'enflammer d'Ali Guinand , apprendront avec
regret cette triste nouvelle.

*# Concert d 'hier. — Par le train de 2 h. 28
hier après midi , nous avons eu le plaisir de
voir arriver la Musique Militaire du Locle ,
en grande tenue , pour donner son concert an-
nuel au Stand des Armes-Béunies. Malgré le
beau temps , la grande salle était comble , une
preuve que nos amis du Locle sont toujours
bien vus. Le programme , exécuté sous l 'habile
direction de M. Dietrich , prof. , a été vraiment
bien choisi et tous les morceaux enlevés avec
beaucoup de justesse et d'entrain. Aussi les
applaudissements ne se sont pas fait marchan-
der et tout le monde sortait du Stand sa-
tisfait de cette soirée. Nous n 'avons qu 'un re-
gret , c'est que la Musique Militaire du Locle
ne vienne pas plus souvent.

(Communiqué).

** Ronces artificielles. — On nous écrit :
Par le compte rendu des séances du Grand

Conseil , nous apprenons que ce dernier a
maintenu l'interdiction de l'emploi des ronces
artificielles pour clôtures. Ce qui est bien.
Notre fièg lement de Police locale porte égale-
ment la même interdiction. Comment se fa i t-il
alors qu 'à la Chaux-de-Fonds et environs on
rencontre encore par ci par là ce gen rede clô-
ture , même au Bois du Petit-Château ?

Un promeneur.
*# Ancienne Section . — MM. les membres

passifs et amis de la société de gymnastique
l'Ancienne Section , qui désirent assister au
Banquet du 1er Mars , au local de la société.
Serre 12, sont priés de se faire inscrire sans
retard . (Communiqué.)

## Le Premier-Mars . — Un de nos abon-
nés nous demande si le Premier-Mars est jour
férié officiel ? Cela va de soi.

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de M. Stei-
ner-Keser , voyageur de commerce, un don
de fr. 10 pour l 'Orphelinat de jeunes garçons ,
solde d' une indemnité obtenue de la Compa-
gnie du régional Sai gnelégier.

(Communiqué).
## L 'abondance des matières nous obli ge à

renvoyer à demain diverses communications.

Dans sa dernière session , le Grand Conseil ,
mal gré les paroles pleines de bon sens dites
en faveur de la suppression du paragraphe 5
de l'article 20 de la loi sur les communes, a
maintenu ses décisions précédentes .

D'excellents arguments ont élé fournis pour
et contre l'ord re de choses existant , mais le
Grand Conseil a-t-il eu raison de s'en tenir à
ce qui est ? Je ne le crois pas.

Logi quement , il semble bien que ceux qui
n'apportent pas leur obole n'aient pas à s'in-
gérer dans la direction du ménage communal.

Toi qui ne donnes rien , de quel droit vien-
drais-tu régler les dépenses !

Voilà ce que dit la froide logi que. Mais on
oublie que parmi les contribuables en retard
dans le payement de leurs impôts se trouvent
de fort honnêtes gens, qui n'ont que le seul
défaut d'être pauvres et que la nécessi té de
manger oblige à ne pas acquitter l'imposition
réclamée.

Ces gens-là , les nécessiteux, qui payeraient
si cela ne leur était matériellement impossi-
ble, est-il juste de les range r dans la même
classe que ceux qui , de parti-pris , se refusent
à se mettre en règle avec la caisse commu-
nale i Non , mille fois non. C'est cependant ce
qui existe actuellement , le fait est indéniable.
Indistinctement , tous les non-payants sont
frappés de la même mesure.

Tu es honnête, je veux le croire ; tu es
dans la misère sans qu 'il y ait de ta faute ,
je l' admets ; mais tu ne payes pas ton impôt ,
le droit de vote en matière communale t'est
retiré. C'est de l'ini quité pure .

R est souvent difficile , cela est avé ré, de
sa\oir d'une façon bien précise si tel ou tel
est de bonne foi ; mais ne vaut-il pas mieux
être dupé par cent coupables que d'imprimer
une tache à un innocent ?

Reti re-t-on le droit de vote à ceux qui sont
reconnus coupables d'avoir fait de fausses
déclara tions ? Non pas. Leu rs ressou rces leur
permettent de payer , ils payent el aucune
peine ne leur est infligée.

De quel droit alors retenir ceux qui n 'ont
commis aucun délit ? De quel droil port e r
atteinte à l'honneur de ceux qui n'ont pas
!>ayé parce qu 'ils n'étaient pas en état de le
aire ?

On objecte que parmi les non-payants de
parti-pris se trouvent nombre d'étrangers et
qu 'on ne doit pas donner à ces gens-là la
possibilité de faire la loi chez nous.

Je suis absolument de cet avis. Mais alors ,
il est facile de parer à cet inconvénient. Qu 'on
revise le paragraphe en question , en ce sens
qu 'il ne soit plus app licable qu 'aux étrangers .

L'Ecuo.

CLOCHETTES

Berne , 27 février. — La Société mutuelle
de garantie pour les cautionnements des fonc-
tionnaires el des communes a eu dimanche
une assemblée extraordinaire de délé gués ; la
réunion était très fréquentée. L'assemblée a
approuvé le rapport et les comptes annuels.

L'assemblée a chargé le comité de travailler
à étendre le but de la société , de façon à ce
que les emp loyés d'établissemen ts de banque
du canton de Berne , ne dépendant pas de l'E-
tat , mais publiant  des comptes , soient admis
à fa i re partie de l' association. La société de
réassurance A llianz , de Berlin , a fait  savoir
par son représentant général à Berne , M. Paul
Koni g, qu 'elle était disposée à accorder des
réassurances plus étendues , dans le sens sus-
mentionné. La Société mutuelle de garantie
pour les cautionnements des fonctionnaires
et des communes du canlon de Berne a déj à
couvert suff isamment ses risques par son as-
surance de VAllianz.

Baden , 27 février. — L'Association ouvrière
de Baden a décidé de présenter aux prochai-
nes élections du Conseil national un propre
candidat , à la p lace de M. Jaeger, à cause de
l'at t i tude de ce dernier , lors de là grève de
Baden , el afin que le candidat conservateur ,
opposé à M. Jœger, soit élu. Le candidat con-
servateur n 'avait  obtenu que 1.6u0 voix de
moins que M. Jaeger lors des dernières élec-
tions.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence téléjja -aplai que suisse

Olten , 27 février. — Ce matin , un incendie
a détruit  à Ober-Erlimoon une grange avec
écurie. 18 pièces de gros bétail et 7 porcs sont
restés dans les flammes. La cause de l'incendie
est inconnue.

Berne , 27 février. — Une conférence s'est
réunie à Berne à la fin de la semaine dernière
pour s'occuper des travaux préliminaires à la
revision des traités de commerce. Assistaient ,
entre autres , à cette conférence , une délégation
du Conseil fédéral et les présidents des trois
grandes sociétés économi ques de la Suisse, sa-
voir M. Cramer-Frey, pour la Société suisse
du commerce et de l ' industrie ; M. Scheideg-
ger, fabricant , pour la Société suisse des mé-
tiers ; M. Jenni , conseiller national , pour la
Fédération suisse des agriculteurs .

Bienne, 27 février. — Dimanche après midi
un incendie a détruit une grande étendue de
bois situés près de la sortie de l'Aar du lac de
Bienne.

Bienne , 27 février. — L'assemblée de la
commune bourgeoise de Bienne a décidé di-
manche de vendre à la commune la source de
Chàtel.

Paris, 27 février. — La saisie de la valise
de M. de Monlcourt , secrétaire du duc d'Or-
léans , qui contenait p lusieurs lettres du duc
d'Orléans à différentes personnalités parisien-
nes entraînera vraisemb lablement de nouvelles
perquisitions dont le chiffre atteindrait quinze
à vingt.

Le Figaro dit qu 'une lettre saisie dans la
valise est adressée par le duc d'Orléans à une
Altesse Royale , son proche parent , résidant à
l'étranger.

M. de Montcourt , interviewé, se décl are ab-
solument étranger à l'acte de M. Déroulèd e,
dont il ignorait absolument les intentions. Le
baron de Vauxafaitdesdéc laralions analogues.

Paris, 27 février. — Suivant l 'Aurore, M.
Déroulède , s'adressant au général Roget le jour
des obsèques, aurait dit : « Général , je ne sa-
vais pas que vous fussiez au nombre des lâ-
ches. » Puis , s'adressant aux officiers : « Vous
êtes tous des lâches. Je me suis battu plus de

vingt fois pour l' armée : vous ne seriez pas
capables d'en faire autant » .

Suivant la Lanterne, les paroles de M. Dé-
roulède seraient : « Je ne savais pas. général ,
que vous fussiez au nombre des traitres. » Or-
dre aurait été donné à tous les officiers de na
rien dire de ces paroles à qui que ce soit.

Madrid , 27 février. — Plusieurs milliers de
soldats rapatriés ont manifesté pour se plain-
dre de leu r dénuement. Le préfe t est parvenu
à les faire disperser .

Paris, 27 février. — M. Fabre, j uge d'ins-
truction , sera chargé de suivre l'affaire des
perquisitions qui ont. été faites dimanche chez
des personnes appartenant aux partis royaliste
el antisémite. Il en résulte que cette affaire n'a
pas de rapport avec l' affa i re Déroulède dont
elle demeure distincte.

Londres, 27 février. — On télégraphie du
Caire au Morning Leader que l'on craint des
comp lications à la frontière ab yssine ; des ren-
forts ont été envoyés à Kassala et à Ghedaref.

On télégraphie de Rome au Dail y Mail que
le colonel anglais Parson a demandé au gou-
verneur i tal ien de l 'Eryth rée de lui vendre des
approvisionnements pour la garnison de Kas-
sala.

Le Caire, 27 février. — Les troupes des Der-
viches sont dans la région au Sud-Oues t de
l'île d'Alba , à 160 milles de Omdurman.

On télégraphie du Caire au Dail y lélégrap h
que le Kkalifa t prêche la guerre sainte : les
tribus se joignent facilement à lui , car les in-
digènes sont mécontents des impositions et
taxes qui frappent le Soudan.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La procuration collective con férée par la
maison Veuve Henri Picard , successeur de
Henri Picard et frère , à la Chaux-de-Fonds , à
Maurice Picard , de la Chaux-de-Fonds , et Al-
bert Borle , de Renan , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 22 août
1895, n° 213), est révoquée et remp lacée par
une procuration conférant à chacun des fon-
dés de pouvoirs ci-haut nommés le droit de
signer individuellement.

Fritz Brandt , du Locle, et Charles Favarger ,
de Neuchâtel , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont constitué entre eux sous la rai-
son sociale Brandt et Favarger , une société
en nom collectif ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et qui a commencé le 30 avril 1893.
Genre de commerce : Décoration de boites de
montres. Bureaux : ruedela  Demoiselle , n°27.

Le chef de la maison Yervant Arabian , â la
Chaux-de-Fonds , est Yervant  Arabian , de
Constantinop le , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Gen re de commerce : Fabricati on d'horlogerie.
Bureaux : 4, rue de la Demoiselle.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Ma rguerite Marmet-Roth , boulangerie et

épicerie , à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la fail l i te : le 6 février. Première
assemblée des créanciers : lundi 27 février , à
9 heures du malin , à l'hôtel de vil le de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
18 mars.

Clôtures de faillites
José Codolar , négociant , domicilié à la

Chaux-de-Fonds. Date du jugement de la clô-
ture : le 17 février.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la de-

mande du citoyen Jules-Edmond Gal land , de
Neuchâtel et d'Auvernier , ancien emp loyé de
chemin de fer , domicilié à Vilars , lui a nom-
mé un curateur de son choix en la personne
du citoyen Abram Soguel , notaire , à Cernier.

Notifications édictales
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Léon Beyersdorf , originaire de Mulhouse

(Alsace) , précédemmen t à la Chaux-de-Fonds ,
prévenu d' abus de confiance , à dix-huit  mois
de réclusion , cent francs d'amende, dix ans de
privation de ses droits civiques et aux frais li-
quidés à 68 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Du 22-23 f évrier 1X99

iiceensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31.605 «

â.uyiueutalion : 633 habitants.

Naissances
Susanne, fille illégitime , Zurichoise.
Guyot Emile-André , fils de Auguste-Adrien ,

graveur , et de Elisa née Vuilleumier , Neu-
chatelois.

Guillaume-Gentil Marcelle-Juliette, fille de Ar-
nold , horloger , et de Laure-Marie née
Veuve, Neuchàteloise .

Etienne Ludovic-Firmin , fils de Jules-César,
doreur et de Augusta née Jaco t, Bernois.

Geiser Lvdia-Maria , fille de Samuel , cultiva-
teur et de Eugénie née Geiser. Bernoise.

Clivio Louis-Angef o, fils deGnilio , eoitnvmai-
tre maçon, et de Angol a née Ruspioi, Ita-
lien .

Andréa Fernand . fils illégitime, Baneais.
Pr«BK"s«*s «le ninriaçat

Mauron Aloyse dit Louis, portefaix , fribour-
geots, et Âckenuann Yictorine , somnuiUaïre,
Lueernoise.

Schlotihauber Charles-Emil e , ptafessBur ,
Neuchatelois. et Grospierre - Foeffcenat-Es-
telle-Elisabeth. NeuchàUloise.

Gros Edouard , «fumiste, Genevois, et Courvoi-
sier Lucie , Neuchàteloise.

Vischer Wilhelm-Auguste , artiste lyrique,
Neuchatelois , et Laurain Catherine-Louise
dite Marie-Louise , Française.

BBaki'i<kges civils
Renaud Numa. journalier , NeuchâteloiB e» In-
gold Anna , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eiatetiàre)

22G78. Braun Joseph , fils de Joseph et de
Kunigunde Jârger, de Hecklinge a , Duché
d'Anbal t , né le li octobre 1867.

22679. Monlandon Rachel-Léa , fille de hiles-
Fritz-Edouard et de Aline- Léonic néo Cho-
pard-Blaise , Neuchàteloise , née le 28 sep-
tembre 1898.

22680. Widmer Yvonne Janinne , fille de Ar-
nold el de Clémentine Lâchât , Bernoise, née
le 16 septembre 1898.

22681. Kneuss Alcide-Jacob-Arnold , fils de
Paul-Emile et de Amalie-Augusta Roinike,
Bernois , né le 9 juin 1892.

22682. Glohr née Weiss Caroline-Sophie,
veuve de Gottlieb , Neuchàteloise , née le 17
juin 1847.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Tout est dans la joie au logis ; pour la première
fois , la jeune femme va être mure, le moment de la
délivrance est anxieusement attendu. La pauvre
femme pense à cet enfant qu 'elle adorera et qu'elle
dorlote ra Mais , hélas I survient souvent an désen-
chantement cruel , l'enfant a épuisé les forces de la
mère et lui a laissé un sang tellement affaibl i, que
l'anémie , avec toutes ses suites, s'empare d'elle et
atténue son bonheur.

Je fus envoyé , ces jours-ci , par le Directeur da
journal , pour constater un fait de ce genre, chai
Mme Bion , 19, rue d'Allemagne, à Paris. Elle me
raconta ce qui lui était survenu depuis trois années,
époque de là naissance de son cher bébé. Subite-
ment, après cet événement , Mme Bion avait senti
ses forces décroître rapidement : des douleurs atro-
ces lui parcouraient
le corps et elle avait
des maux de tôle vio-
lents. Elle ne pou-
vai t rien manger ni
rien di gérer , ses nuks
étaient sans sommeil
et ses jours sans re-
pos. Elle dut cesser
ses occupations habi-
tuelles , elle n'avait
plus la force de s'y
livrer. Tous les trai-
tements qu 'elle avait
suivis aggravèrent
plutô t son état. Un
voisin l'engagea un
jour à faire emp loi
des Pilules Pink qui
lui avaient donné un
excellent r é s u l t a t .
« Un peu scepti que ,
me ilit Mme Bion.
j ' esssayai le medica- d après une photographie
ment et je fus littéralement stupéfaite des effets sur-
prenants qui se produisirent. Mes forces revinrent
rap idement , mes douleurs disparurent , avec l'app é-
tit je retrouvai des digestions faciles et mes joues
s'empourprèrent peu a peu » , Je constatai , en effet,
une mine superbe chez Mme Bion , dont la sincérité
ne peut être mise en doute.

Elle avait bien compris , en voyant les effets pro-
duits sur elle, par les Pilules Pink . qu 'elles la regé-
néraient et reconstituaient son sang affaibli , ce qui
est leur rôle. L'anémie était bien la cause directe de
cot affaiblissement chez Mme Bion ct de ses souf-
frances. Elle a pour conséquence la perte générale
des forces , la chlorose, le rachitisme chez l'enfant et
quel quefois la danse de Saint-Guy. En tonifiant le
sang et en le reconstituant , et en permettant au ma-
lade de bien manger et de bien digére r , les Pilules
Pink guérissent 1 anémie. Elles agissent dans toutes
les phases d'affaiblissement chez la femme et ont sur
les hommes une action efficace contre les maladies
causées par le surmenage et les excès. Prix 3 fr. 50
la boite , et 17 fr. 50 par 6 boites, franco, par man-
dat-poste. En vente dans toutes les pharmacies, et
au dépôt princi pal en Suisse, P. Doy et F. Cartier,
droguistes , Genève.

Les soucis de la maternit é

t NOS ÂitëiTOfieES |
Service des_ Primes Q

T Une Papeterie (1 fr. 50), M. Jules Bour- T
0 quin , rue du Parc7(i. Annonce 2410. QX Une dite , M. Paul Robert, rue Léopold X
U Robert 27. Annonce 3430. U
m Une dite . Mlle Estelle Robert , rue du À
T Parc 77. Annonce 3450.
Q Une dite , M. Huguenin, rue de ITnrlus- Q
1 trie 24. Annonce 3440. J
D Une dito , M. X. Annonce 2460, (3
p| lai arisaa tant dilirrtat iuaiédialeiatd aui ajinti droit. m

A-p. r\
I !<9<ï »i! ¦*T*8' Les contrefaçons qu'on^
HÏ^Q3] tâche de mettre en 

circ^tion
/rg£3J»\ nous obligent à déclare r que
(ri W) le Pain-Expeller à la marque
NSMjK «ancre» est le seul véritable.

te^M 
F. AD. RICHTE R & Cie,

f—I Py7V£) Rudolatudt et Oltam. I—,

VJ ' -\J

Le plus Agréable

III GHÂMBARD
Le Meilleur Purgatif

18953-14

/ * Ivnv\nv*lin I Mt en vente «BCflB INET
#> i t / lf J l U  l iai  dé$ 7 heures chaque loir
DE LECTURE, rue du Parc 30.
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Foire au Mail
Le public est avisé que la Première

Foire au bétail (te l' année s* tiendra à
la Chaux-de-Fonds le JEUDI 2 MARS
1899.
2081-1 Direartfon de police.

Une fabrique de boitas deiMiaucIc nn
jeune 23(54-1

Employé de bureau
sérieux cl actif , bien au courant des tra-
vaux de bureau. — Adresser offres avec
prétentions et référentes , sons chiffres
1>. -1 i:tO-.i .. à l'Agence île publicité Haa-
eenstein <t Voyler, St-ltnler. 

ATTENTION ! ! !
, Docteur Em1 CORTÂZZI

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Dames
et maladies secrètes , de la poitrine
et de l'estouaac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques. 1912

TERSVflâÛES
On demande à entrer en relations avec

nne maison sérieuse , pour le terminage
de petites ou grandes pièces ancres ou cy-
lindres , de préférence dans une bonne
qualité. Ouvrage fidèle et sérieux. — Adr.
offres sous chiffres I). S. 2139, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 2139

Billes de plane
environ 14 m' à vendre. Pour les visiter
s'ad resser à Mme Gerber , à la Côte s/Re-
nan et à M. .Tacol-Guillarmod aux Ver-
rières pour les offres en indi quant le
prix. 1958

OCCASION RARE ! !
Plusieurs 2136

"̂ ĴkC&H-Œ»;!!*!̂
ayant beau ct large son , garantis vieux ,
de célèbres facteurs ital iens et français,
sont à vendre bon marché pour cause de
manque d'emploi. — S'ad reesser à M. A.
SAAGHY, rue Porte-St-Paul 6, à Bàle.

Boncherie-Charcuterie
A. ZIMMER P̂lace DuBois

Tous les Mardis 15797

IBOXJIDXlXr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne
- CHOUCROUTE -

Se recommande, A. Zlmmer.

A VENDRE
ou éventuellement à louer une petite mal-
son d'habitation avec 8 logements et grand
jardin. Atelier de dorages avec place p'
10 ouvriers ; clientèle étendue garantie. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie — Offres sous chiffres
W. K. B. 1683, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 1683

DAJC A vendre 20 toises de bois bien
•""••¦ sec foyard et sapin , première
qualité. — S'adresser à M. fc>. Iluguenin ,
rue du Doubs 35. 1936

FEUILLET ON DE L'IMPARTIAL

PAIt

?arl.O«3-Ein. DOït'r -

— Si Mlle Juliette deni cu . ...: ...
à l'affection silencieuse qui l'entoure, je
dirais : « Tant pis pour le pauvre garçon 1 »
Mais tel n 'est pas le cas.

Mme Fa rcelot rêva un instant sur cet événe-
ment qui l'ahurissait. Cert ainement , elle avait
bien vu que Langin admira i t  sa nièce et lui
faisait une cour respectueuse , mais elle trou-
vait naturelles ces façons d'agir qu 'elle disait
«chevaleresques • et elle ne prenait pas cet at-
tachement au sérieux.

Maintenant qu 'on lui avait  ouvert les yeux ,
elle comprenait et elle avait  peur.

Tout à coup, sortant de sa rêverie :
— Et l'autre  duo ? demanda-t- elle à M. d'Am-

bérieux, vous ne voul ez pas dire , je pense, nue
c'est Xavier el sa pupil l e ?

— C'est pourtant cela.

Reproduction tnterd '- oi/ r jo urnaux ., ,» , niéacte la Société des tien . tiret.

— Vous voyez du mariage partout , cher
monsieu r.

— J' en vois où il y en a. Veuillez écouter
une minute chauler mon ami Xavier el dites-
moi si ce n 'est pas là la voix , l'expression d' un
homme épris.

Il s'at tendait  un peu à voir bondii  l'excel-
lenle veuve , mais il n 'en fut rien.

— Eh bien I tant  mieux I fit-ell e avec un
joyeux petit mouvement de tête , celle affection
guérira ce cher Xavier de celle qui  le faisait
souffrir eî je sera i bien heureuse de le vo ir un
jour tomber aux genoux de celle pel i le  Yvette
qui est charmante. M ;iis voilà , il a le double
de son âge, el elle n 'acceplera pas pour
époux ..

— Et elle acceptera bel et bien pour époux
votre neveu , madame , croyez-moi , car elle
l'aime presque au tan t  qu 'il l'aime.

— Hein I vous croyez...
— Rega rdez-la , celte petite fille écoute son

tuteur  p lus encore avec son cœur qu 'avec ses
oreilles.

— Cesl vrai. Mais alors , poar ceux-ci qu 'a-
vons-nous à fa i re ?

— Rien du tout , chère madame , laissons-les
se débrouiller tout seuls et ne nous mêlons
pas de leurs affaires ; le jour où ils viendront
à nous , souriants el rayonnants , la main dans
la main , nous n 'aurons qu'à app laudi r .

— Yvette est sans fortune , dit  Mme Fa rce-
lot soucieuse , et Xavier n 'est pas riche comme
son frère et sa sœur , lui  !

— Qu 'importe? il a de quoi vivr e dans l'in-
dépendance et ce ne sont pas les goûts peu

mondains de Mlle Lemériel qui le ruineront
jamais.

— Cesl vrai.
Et , rêveuse , la veuve poursuivi t , comme se

parlant à elle-même : « Celle pelile Yveile est
un bijou , elle a tout transformé , tout amé-
lioré au tour  d'elle;  Xavier , de sombre qu 'il
était , est redevenu gai , jeune et bon comme
aulivfois. Têtes et cœurs vides jadis , Gérard
et Ju l ie t t e  sont à présent p lus sérieux , plus
simples , p lus généreux. Moi-même , je sens
que je subis l' influence de celle chère enfant. »

— Et il trouvait , il y a un an et demi , que
celle tutelle était une corvée t. .. murmura
M . d'Ambérieux en regardant Marpré qui , se
tournant vers Yvette , lui demandait ten-
drement :

— C'est assez pour ce soir , n 'est-ce pas?
Et Yvette , encore sous le charme de l'ex-

quise musique , répondait toute songeuse :
— Moi je ne trouve jamais que c'est

assez.

XXVI

Douce au-dedans , par les feux qui se mou-
raient dans les pièces capitonnées , la nui t  était
douce au dehors aussi ; p lus de neige , sauf
dans les creux el sur les cimes de montagnes ;
pas de vent ce soir-là , pour secouer les bran-
ches noires des arbres ; pas de lune au ciel ,
mais assez d'étoiles pour jeter sur la terre une
lumière confuse.

Yvette avait enroulé autour  de son cou une
écharpe de peluche et elle avait ouvert sa fe-

nêtre pour regarder la nui t , peut-être bien
aussi pour ne pas se voir p leurer.

Elle en voulai t  à ses larmes qui coulaient
lenlement , qu 'elle n 'avait  pas la force de ren-
foncer et qui lui eussent fait  honte à voir dan»
la glace de sa chambre.

Elle p leurait.
Où donc s'en étaient allés son entrain juvé-

nile , sa gaîté si franche, sa bonne humeui
éternelle ?

Il y avait du mystère aux Mordettes depuis
deux jours , les hommes avaient en aparté de
sérieux entretiens d'où ils sortaient avec le
front assombri.

A force de chercher , Yvette se figurait avoii
trouvé ; sa petite tête avait  tant travaillé , si
petite imagination tant trotté, qu'elle se disait
maintenant :

«Je sais ce qu 'il y a, M. d'Ambérieux... (que
le diable confonde ! on était  si bien ici sani
lui U M. d'Ambérieux , donc, n 'est pas p lut
venu aux Mordelles pour se renseigner sur lei
Montreux que moi pour y écrire des romans
Ou , du moins , il en a profi té pour s'infonnei
de nos voisins , oui ; mais il est venu ici dam
le but de marier mon tuteur;  oui . de le ma-
rier. — Peut-être fa i t-il bien. Ce pauvre cou-
sin de Marpré est redevenu plus gai , plus so-
ciable;  après tout , il a à peine quarante ans et
n'en montre que trente-cinq... il faut qu 'il se
marie , qu 'il soit heureux , qu 'il... Je ne sais
pas avec qui , p ar exemple , peut-être avec la
femme qu'il a aimée autrefois et qui serait li-
bre aujourd'hui.

(A suivre-).

LE 61

Cheveu de mon m^"n

HnP rifiR Mlf SPi Jp de 18 ans tenant àune BBRIULOBIR; entrer i9m „„ b0fl
compteir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à tôspositlwt. — Offres
par écrit sans K. C. 670 ett bureau èî
l'IMPASTtM.. m-ar
Une fille honnête 3^4™^d'un ménage soigné et ayant été pendant
p lusieurs années occupée à ces travaux
dans une bonne maison , demande à se
placer auprès d' un monsieur , d'une dame
seule ou dans uue petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre un peu la
langue française. 12073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T n r f f i m a n t  A louer pour Saint-GeoiLei
LlUgcWcltl. 1899, un beau petit logement
de deux pièces , cuisine et dépendances , au
soleil , et à proximité do l'Hôtel des Pos
tes el d.» la Gare. — S'ad resser rue Ja-
quet Droz 38 et rue du Casino , au 1er
étage. 2131

PllflmliPP *"*n °Tre ^ louer de suite
Ullul l lUl  C. ou plus tard une belle grande
chambre meublée à un monsieur de mora-
lité ct travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 9, au 3me étage. 2128

Btf Un jeune homme travaillan t, soit
à l'Ecole d'horlogeri e ou dans un bureau ,
trouverait chaaiabre et pension dans
une bonne famille. 2164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhf lmhr'A louer une chambre meu-
UlluiilUlG. blée au soleil , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18.
chez M. L. Hertig. 2109

Demoiselle de magasin. $?££%£
sonne, sachant l'allemand et le français ,
pour nn magasin d'épicerie ct si possible
ayant déjà servi. 2367-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Upntjpiicpc La Maison RONCO FRÈRESVGilUGUdGd. engagerait de suite comme
vendeuses plusieurs demoiselles et jeunes
filles ayanf fréquenté les Ecoles secon-
daires

^ 
2284-2

Romnnfo ilP *-*n demande un bon re-
UClllUlllbliI . monteur pour 12 lignes cy-
lindre. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au comptoir
Hugo Plaat , rue Léopold Robert 88. au
3me étage. 2289-2
Cnpfinnni ip On demande un bon sertis-
OCI UobClll . Seur , ayant bien l'habitude
de la machine. — S'adresser au comptoir
Schweizer-Schatzmann , Place d'Armes 16.

2296-2

RnHÎPP flP *"*n aeman(ie un bon tour-
DU111C1 Ul. neur pour petites pièces,
habile ct régulier au travail; ouvrage par
grandes séries. — S'adresser rue de la
Côte 14. 2835-2

Pflf]P3Tl <5 ^n demande T™ l'on décal-
UUUl ullo, qaicur et un éinuilleur.
Preuves de capaci tés et moralité exigées.
— S'adresser Fabrique de cadrans E.
Gauthier , Bévilard. 2343-2

Rpp fiQQPll QP ue moyennes , capable , trou-
0C1 lloùCllùC verait place de suite à l'a-
telier rue de la Demoiselle 6; ouvrage très
bien rétribué. Pension et chambre à dis-
position. 2312-2

Assujetties tailleuses. J^ut^S:
snjetlies. — S'adresser chez Mlle Pind y,
rue Léopold Robert 23. 2294-2

f llKiniPPP ®n demande Pou r fin mars
UUlùllllCl C une bonne cuisinière , con-
naissant aussi les travaux du ménage. —
S'adr. rue de la Serre 89. 2299-2

Pjp nnj n fp n Une fabri que de p ierres oc-
1 111 l l o l l o ,  cuperait encore 3 ou 4 bons
tourneurs de rubis. A défaut , on donne-
rait l'ouvrage à domicile. 2295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monteurs de boîtes or. 1S;
deux bons ouvriers tourneur et aclae-
veaar; capacités et moralité exi gées.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2293-2

o nnPPrlf l'pQ 0" demande, pour de suite
r ljJJJl CilllCo. ou plus tard , des jeunes
filles pour apprenties couturières.

S'adresser rue de la Demoiselle 13. au
rez-de-chaussée. 2331-2

Jpiii'A fiilp On demande une jeune tille
OCllll C UllC. propre et travailleuse.

S'adresser Hôtel du Soleil. 2333-3

Jpiinp fîllp *"*n demande de suite une
Outille litlo. jeune fille de toute moralité
pour un petit ménage. — S'adresser chez
M. Bloeh-Léw, rue de la Balance 17, au
2me étage. 2302-2

Un visiteur-acheveur ST»̂ -
cieneieui , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dan s petites et
f;randes montres et le fonctionnement des
>oites savonnettes , est demandé dans mai-

son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case ar>8. 1072-13*

Correspondant-Sténographe ™^"
machine à écrire , est demandé de suite.
Connaissance des langues française , alle-
mande et anglaise exi gée. — S'adresser
par écrit , sous F. F., Poste restante ,

I Chaux-de-Fonds. 2200-1

Ppfl VPIIP Q iJ'&teUcr J. Ditesheim et frère
U i a s i . L l u .  demande un ou deux gra-
veurs d'ornements et un jeune homme
comme commissionnaire. 2195 1

îïamrmtûllti  Un bon démonteur-remon-
iVblflUlllCilf . teur pour 9 et 10 lignes
cy lindres trouverait a se placer de suite.
Inuti le  de se présenter sans références de
premier ordre. 2203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur de lettres. ^àlo™;
à un graveur de lettres sachant bien faire
la lettre ; ouvrage bien payé. — S'adres.
chez M. Méroz-Veuve , Sonvillier. 2222-1

Ppayoïipo On demande deux ouvriers
Ul Cl ïCl l lû ,  graveurs sur argent. Entrée
de suite. — S'adresser chez MM. Prince et
Barras , rue du Doubs 63. 2214-1

fïl l i l lnphflUP Un guillocheur trouve-
UUlllUliUCUl . rait place de suite. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier J» Dod y,
rue de la Demoiselle 43. 2186-1

Pp aVPlIP ^n demande un ouvrier gra-
Ul Ul Cul ¦ veur d'ornements régulier au
travail. — S'adresser rue du Grenier 30.

FmhAÎtp ilP ^n demande de suite un
CtiUMUlICul . ouvrier emboïteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage . 2220-1

Jeune horloger vera it place stable dans
une grande maison d'horlogerie de la
place, en qualité de termineur-visiteur.
— S'adresser sous A. A. B., Poste res-
tante. Chaux-de-Fonds. 2201-1

Tar l r ano  môtal  On demande, pour en-
UttUitttlù iUClttl. trerde suite, une bonne
ouvrière , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser rue du Progrès 73, au premier
êtaue. 2209- 1

Commissionnaire ^ÏLSSlî
de Comestibles Steiger. 2315-1

IPlinP fl l lP <-,n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. 2202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jf l l i rnal ipPP 0n demande une per-
U U U l l i u l I C l O .  sonne pouvant disposer
d'une heure tous les malins pour faire le
nettoyage d' un magasin. 2199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pp iTQri j n  On demande de suite une ser-
0C1 ïdlllG. yante connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage. Bons gages. 2228-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de ménage £Sgïï^
tou tes les après-midi est demandée de
suite . — S'ad resser rue Léopold-Robert
28, au 2me étage. 2223-1
P pp i rn rj fp  On demande une servante
Ocl iCl l l lC .  sachant faire la cuisine et
une jeune lille pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Beuan. 2221-1

WmWS" On demande plusieurs bonnes
g.t«i§? cuisinières . servantes et
jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Promenade 3, au 3me
étage. 2232-1

Commissionnaire. E^aSTE1 rf c
mande de suite une jenne fille de 18 i
14 ans peor faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2230-1

heZ -de-CnaUSSeC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces ct dépendances , conviendrait
spécialement pour bouclierie-eharrai-
t.vrie. — S'adresser chez M. Stettler , bou-
langer , rue de l 'Hôtel-de-Ville 40. 1878-6*

r'iamnPP A louer de suite , à une por-
Uil ClUiblC. Sonne tranquille ct travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert62. au 4me éta ge, adroite. 1380-11*

Âinaptampni A louer le 2mE ét : 3e«
, V M «HlIuHl. rBe Léopold-Robert 64;

au besoin , on le partagerait en deux ap-
par tements , dont un de 5 et l' autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-24*
I n'iomoiiic a louer ae sulle ou PourLUyeifiGlllu Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-42*
I ndPmpnt  A remettre pour le 23 Avril
liUgClllGill. un logement de 2 p ièces , al-
côves , cuisine et dépendances. — S'adres.
chiiz M. Miéville-Mathey, rue du Doubs
139. 2190-1

rilflmhl'P A louer , à des messieurs sol-
WHUIMil C. vables , unechambre meublée ,
à deux lits , si on le désire . Plus la couche
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage. 2229-1
pfiarnhna A louer de suite une belle
UllClhlUlC.  chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chaussée. 2187-1

f hîimhpp ¦*¦ i°uer ae su'*e ^ un °uUllalllUl U. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée, située au centre de la ville. — S'adr.
rue du Parc 21, au premier étage. 2134-1

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

On demande à louer ^ïiS ™quartier agréable , un LOGEMENT
moderne de 3 chambres et dépendances,
avec cour ou jardin. — Adresser offres
Case 123, Poste Succursale. 2163

Un jeune homme îrSï cherche
à louer pour le 1er Mars, une CHAM BRE
meublée et située à proximité de la Place
du Marché ou de l'Hôtel-de-Ville. — Adr.
les offres par écrit sous initiales O. Z.,
Poste restante. 2143
¦rfttMUMnaiiiiiwiiB——aaaaaaaaaj aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiigaai

On demande à acheter ve^TTù
bon état. — Déposer les adresses avec prix
rue du Temp le-Allemand 99. au 2me étage.

On demande à acheter ^L? S
cliine.s à régler, simples, mais en bon
état de service. 2192

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ftr
clieav — S'adresser sous chiffres B. S.
2iH8 , au bureau de I'I MPARTIAL . 2138

D n l n np j p p  On demande à acheter un
DalauLlul. balancier hors d'usage pour
servir de presse. 2181

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlKÇPitP ^ vendre une poussette an-
rwllooCllC. glaise , solide et bien conser-
vée. — S'ad resser rue du Collège 19. au
3me étage, à gauche. 2204-1

Â ran/f i i a '('s outils de remonteur, au
I CllUf rJ complet et en bon état ; p lus

2 burins-liies, un établi portatif. — S adr.
rue de la Demoiselle 103, au 3me étage, à
droite. 2191-1

Â y p n r f p f l  un beau potager à bouilloire
I CllUl G avec accessoires , le tout est

neuf, quel ques secrétaires , commode^ , lits
à fronton et Louis XV , canapés, tables
rondes , lits usagés propres , matelas sé-
parés, toiles, canapésHirsch. Prix réduits,
Sadresser à M. Jung, rue de la Charriè-
re !9. 2184-1

Â VPluil 'i  P0UT cause de cessation de
ï Clllll C commerce une machine a ser-

tir (système Revolver), conditionnée prin-
ci palement pour sertissages moyennes.
Facilités de payement — S'adresser chei
M. P. Studzinsky, rue Fritz-Courvoisier
24-B. 2185-1

Tour à guillocher SÇ^nSE
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 2217-1

A VPnf lPP ^
es out '

ls d° monteur de boites
! CllUl C consistant en un laminoir nlat,

un laminoir à passer les carrures et lu-
nettes , avec plusieurs paires de rouleaux,
un jeu de grandeurs une forge avec souf-
flet , deux établis en bois dur, une balance
Crabhorn. 2216-1

S'ad resser au bureau de L'IMTARTI AL.

PllifflPP '-'ne g11̂ *3-1*0 entièrement neuve
UllllaiC. est à vendre pour cause de dé-
part ; très bas prix. — S'adr , à M. Grû-
ter, coiffeur , rue de la Demoiselle 21.

2227-1

Rl'PVPlp tfp A vendre p lusieurs bicyclet-
Drbj blrjllrj . tes d'occasion. — S'adresser
chez M. J. Jeanrenaud, mécanicien, rue
Léopold-Robert 9. 2231-1

A
trpnrj pn pour cause de santé , d ;  suite
it /UUlC ou pour époque à convenir,

un atelier de polissages de imi tes
aa'grent et laaêtal , marchant à force mo-
trice. Existence assurée ; bonne clientèle.
— Adr. offres sous chiffres T. A. 2*£26,
au bureau de I'I MPARTIAL. 2226-1

fhiPTl A vendre un bon chien de garde,
VJll l l l l .  Danois , âgé de 4 ans, de très
forte taille et bien dressé. — S'adresser à
M. L. Gaherel . rue de la Serre 103. 2193-1

Halle aux Meubles , St-Pierre 14.
Grande mise en vente de meubles dans

tous les genres 2208-1
Lits Louis XV noyer poli , 2 places,

sommier 42 ressorts , matelas pur crin,
duvets edredon et oreillers à 220 fi*. —
Lits nnyer poli ou ciré, 2 places: som-
miers, matelas cri n animal , duvet edredon
et oreillers , depuis 175 fr. — Lits d'en-
fants. — Tables de nui t dessus noyer et
marbre , depuis ÎO fr. — Tables rondes
ou ovales noyer massif , 35 fr. — Table»
de cuisine , ÎO fr. — Commodes noyer
poli, moulures sur tous les tiroirs, 60
fr. — Secrétaires à fronton, 175 fr.
— 11 modèles de canapés et divans de-
puis 30 fr. — Salons Louis XV . 7 piè-
ces recouverts velours , depuis 280 fr.
— Oriental , 180 fr. - Salles a manger
chêne ciré , depuis 430 fr. — Tous nos
meubles sont garantis.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
A VPIlfiPP un excel 'ent burln-Uxe de

I CllUl C construction spéciale tt soi-
gnée, extra solide, ayant comme acces-
soire une très bonne machine à sertir. —
S'adresser chez M. Alfred Meylan, rue du
Parc 4, 2127

PftlKlPttP A ventlre une poussette
1 UlloàUUC. anglaise peu usagée à très
bas prix. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, au rez-de-chaussée , à gauche. 2l33

Pianfl ^ vendre par occasion excep-
rlallv. tionnelle un p iano noir , presque
neuf. — S'sdresser au Louvre, rue Léo-
pold-Robert 22. 2158
Di pYplûttp A vend re au comptant une
Dltj ulcltt/. bonne bicyclette pneumati-
que Peugeot , marque Lion. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Grenier 41-c.

2146

A VPnflPP un POTAGER peu usagé ,
i Cl lUl  C avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue du Parc 65, au pignon.
2168



TOMBOLA fie la Fanfare du Grûtli de La ChauMe-FaOnù
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

[loti N 0" Lois N™ ïôû N°* ûû N°»
1 46Dx 47 67',> 93 405-s i39 65
3 3347 8 1088 4 2787 140 4765
3 3814 9 14^ 5 459 1 3069
4 58157 50 556'2 6 74s 2 1765
5 9129 1 3838 7 5031 3 2517
6 7624 2 8124 8 5470 4 9943
7 520Ô 3 3853 9 1956 5 8745
8 9o71 4 5134 100 1394 6 4968
9 8156 5 6068 1 610t. 7 2794
10 8793 6 4578 2 7594 8 500n
1 8>53 7 7242 3 1592 9 2039
2 9651 8 3185 4 7575 150 1363
3 1067 9 2680 5 1897 1 7404
4 8241 60 1083 6 47.4 2 5689
5 7647 1 7316 7 8563 3 7080

/ 6 975 2 6i,00 8 7675 4 2576
7 229n 3 4028 9 480* 5 5729
8 4291 4 5221 110 2475 6 8957
9 2730 5 3756 1 5527 7 6122
20 5535 6 3673 2 6804 8 7517
1 816"/ 7 6801 3 6128 9 5403
2 7582 8 9114 4 6353 160 811
3 8868 9 6645 5 8302 1 4426
4 5717 70 9420 6 4594 2 1889
5 5526 1 1492 7 9973 3 3621
6 8301. 2 1289 8 7596 4 7812
7 8472 3 3171 9 1411 5 8782
8 1011 4 3844 120 9648 6 8572
9 156 5 1769 1 7070 7 9014
80 311 6 3041 2 9020 8 3815
1 5711' 7 3842 3 7112 9 9202
2 8072 8 5357 4 8111 170 5911
3 223- 9 1437 5 2515 1 266
4 7915 80 2232 6 9186 2 537
5 3018 1 8888 7 3262 3 3900
6 983(> 2 8456 8 3241 4 2729
7 5946 3 5875 9 6262 5 3817
8 324d 4 8121 130 6316 6 8485
9 802:. 5 936' 1 1925 7 88 ?2
40 7896 6 879 2 268 8 4362
1 1850 7 6658 3 1890 9 3851
2 851. 8 9138 4 7854 180 9076
3 1879 9 4999 5 5672 1 3175
4 457 90 7967 6 6648 2 2629
5 131 1 9819 7 975' 3 1695
6 423' 2 9882 8 4032 4 6824

Lots N°- Lots N°» Lots MUi Lots N"»
185 8865 231 5339 277 1644 323 3307
6 89i» 2 5713 8 3421 4 7399
7 4Î341 3 1317 9 4436 5 6323
8 4677 4 1366 280 1089 6 4957
9 8342 5 2713 1 2065 7 544

190 444 6 6986 2 272 8 3748
1 7398 7 8672 3 5517 9 4883
2 6772 8 1090 4 985:1 330 8461
3 5979 9 4111 5 6711 1 2257
4 61H8 '240 5802 6 1341 2 5i07
5 2055 1 4235 7 6371 3 4125
6 4329 2 8071 8 186 4 .855
7 9310 3 7678 9 1538 5 3581
8 3456 4 2728 290 6266 6 88
9 7960 5 2559 1 6033 7 5290

200 4140 6 8452 2 8913 8 555= 1
1 4506 7 5768 3 9589 9 1701
2 6970 8 5382 4 2044 340 7576
3 3210 9 1844 5 2784 1 3921
4 9614 250 2867 6 8810 2 6737
5 4813 1 4199 7 3766 3 4705
6 4479 2 9975 8 847 4 4103
7 9904 3 4281 9 9302 5 8273
8 8336 4 7262 300 8040 6 6408
9 9i77 5 4098 1 8263 7 2012

210 4555 6 1331 2 2131 8 8242
1 2558 7 608 3 1835 9 6166
2 6435 8 7792 4 280(1 350 8783
3 8671 9 2283 5 4194 1 5981
4 9495 260 9021 6 8766 2 391
5 6395 1 7067 7 9407 3 2979
6 6283 2 303 8 9303 4 2265
7 5491 3 2974 9 9871 5 290
8 4049 4 5212 310 4993 6 9156
9 6942 5 8400 1 731 7 3238

220 854 6 4826 2 866 8 4013
1 8779 7 4760 3 1422 9 4K3'J
2 3979 8 7603 4 1114 360 2236
3 806 9 473 5 2904 1 4517
4 1612 270 5349 6 697 2 8203
5 8765 1 9424 7 8326 3 8377
6 190S 2 9565 8 3343 4 8217
7 1201 3 6618 9 3589 5 2350
8 8'i7/ 4 2414 320 6710 6 5590
9 9982 5 2573 1 8717 7 874!)

•230 3o2 6 5125 2 5715 8 807o

Lots i\os Loit No s Lits
369 4208 415 6790 461 - l
370 8247 6 1032 2 \-
1 4121 7 1510 3 V
2 lOOi 8 548 4
3 2134 9 1735 5
4 2153 420 2539 6 t
5 4749 1 7236 7
6 2124 2 5136 8 !
7 4638 3 1975 9 1
8 3877 4 4439 470
9 9262 5 94 1

380 4434 6 5581 2
1 277 7 9760 3 ,
2 270 8 925 4 a
3 4373 9 3270 5 2
4 5392 430 156;; 6
5 1291 1 9278 7
6 7223 2 4873 8 *
7 2667 3 9961 9
8 4977 4 9390 480 i
9 6967 5 4383 1 \

390 2711 6 3256 2 )
1 914 7 8802 3 !
2 8064 8 2824 4 i
3 3170 9 583 5
4 4996 440 7963 6
5 8457 1 3034 7
6 7129 2 6976 8
7 6964 3 7164 9
8 357 4 75 490
9 4870 5 6372 1

400 670 6 9401 2
1 48 7 5510 3
2 8348 8 9431 4
3 1950 9 1687 5
4 655 450 4667 6
5 3412 1 969 7
6 18G6 2 1107 8
7 3200 3 8 9
8 2938 4 320. 500
9 4100 5 3758 1

410 4556 6 614 2
1 7953 7 2682 3
2 6222 8 7653'
3 141d 9 6578 5
4 3352 460 7079 6
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HP* Les /ors 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 ajprès midi et de 8 à M heures du soir-
Les lots non réclamés au 1er AvriI resteront la propriété de la Société. Le Comité. 

Café-Restaurant Vital MATHEY
Ziplatures

Mercredi 1er RRars 1899
à 8 h. du soir,

Soipraitrips
2462-2 Se recommande.

Pâtisserie-confiserie
Peur cas imprévu , à louer de suite un

magasin de pâtisserie-confiserie ; le tout en
l'état de neuf serait cédé bien en dessous
du prix d'achat . — Adresser offres par
eiorit, sous chiffres O. P. 2459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2459-3

Couturière
Mlle Estelle ROBERT

Rue du Parc 77,
se recommaade aux dames de la localité
peur tout ce qui concerne sa profession.r 2450-3

NpenjsJ louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, dans

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

Vastecorridor bien éclairé, appartements
alistribués pratiquement et pourvus de
tout le confort moderne.

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

comme appartement unique de 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Bawbier, rue de la Paix 19. 5441-6
aaaaaaaj^aw^gaaaaaMaawaiaaaaaaaaaBaaaaaaaaMa^gaaMaaaggggaaai

Dégnssisseur-Fondeiir , b \̂\X'
pt .ie cherche place de suite. — S'adresser
sous initiales A. D. 2432, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2432-3

Un jeune homme E"ft*tt* £
apprentissage de commerce, désire place
«le voloutaire. Modeste rétribution exi-
8ée. — S'adresser, pour renseignements, à

[me Moch, Salle des Ventes , rue Jaquet-
Droz 13, ou directement à Mme Bosa
Schulg . à Berthoud, 2400-3

Dn jeune homme SiffiffiSS
grands magasins, si possible pour servir
«t faire les gros ouvrages. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres L. A. J. 245S.
•a bureau de I'IMPARTIAL. 2458-3

Pllîe ininnû Une bonne cuisinière cher-
UlllùllllCl C. che place de suite. — S'adr.
chez M. Jules Bourquin , rue du Parc 76.
au pignon. 2410-3
DûrrinnfûTin au courant de toute la par-
nclllUllltlil tio de l'horlogerie entre-
prendrait quel ques carions de démontages
et remontages à domicile. 2324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme Se JgTWÏÏS
de bureau , ou. à défaut , comme emballeur ,
homme de peine ou commissionnaire.

S'adresser rue du Grenier 33, au 2me
étage. 2292-2

RftîtiPT"! Deux bons tourneurs, ré-
DUlllClo. guliers au travail , sont de-
mandés dans une fabrique de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2422-3

f Q f l i ianq 2 ou 3 bons décalqueurs,
UdUl allb. ainsi qu'une bonne paillon-
ncusc peuvent entrer de suite à la Fa-
bri que A. SchitTmann. 2423-3

FlTiail IPllP *̂ n aeman(^e de suite un ou-
LilllCllllcUi ¦ vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adr. à M. Arnold
Tschantré , ïramelan, 2411-3

Un olnilln phpiii1 et un GRAVEUR , con-
Ull glllllUl/llOlll naissant bien leur par-
tie , trouveraient place stable et bien rétri-
buée. — Adresser les offres , sous G. S.
2452, au bureau de I'IMPARTIAL . 2452-3

Pnljccpiiqa On demande une polisseuse
1 ullobCUoc ,  de boîtes or pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 57, au 2me élage. 2448-3

PivfltûIlP O" demande de suite un bon
IlïUlClll . pivoteur Roskopf. — S'adr.
au comptoir, rue de la Serre 12. 2463-3

frPflVPiir Q ^eul ouvriers graveurs sont
Ul a ï e u l  0, demandés pour dans la quin-
zaine. Places stables. Régulari té au travail
exigée. — S'adr. atelier Arnold Jacot-Pa-
ratte , rue de la Serre 18. 2453-3

Rpmftntp t lP d'échappements et finissa-
nClUUUlCUl gos genres Roskopf sont
demandés. Places stables ; ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2464-6

A nn ronf io  On demande de suite une
riyplCUllC. jeune lille de 14 à 15 ans
comme apprentie polisseuse de cuvet-
tes or et argent; rétribution dès l'entrée.
— S'adresser à M. Guillaume Henry, rue
Léopold-Robert 88a. a418-3

Ip llMP fll lp *̂ n ^einant'e de suite , dans
ul l . l lU llllC. un petit ménage, une brave
jeune fille , propre, active et parlant fran-
çais. — S'adr. à Mme Schoepf, rue de la
Paix 2t. 2428-3

Â îinPPtlfio *-*n demande pour entrer
rl|j yiCilllC. de suite une jeune fille
comme assujettie niodiste. 2408-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
P njqjnjpna On demande de suite une
VJllliMlllCl C. bonn e cuisinière .— S'adres-
ser à la Brasserie du Square. 2451-3
OnnTrnnf p O" demande une servante
OUI l ut),G. de toute moral i té 'et sachant
bien faire le ménage. — S'adresser au Col-
lège de la Charrière. 2413-3

Qûji TT QTifp t'ne jeune servante de la
Obi Vaille.  Suisse allemande, sachant
bien fai re le ménage et la cuisine bour-
geoise, demande place. Excellents certifi-
cats. — S'adresser à M"0 Meyer, place
d'Armes 2. 24'il -3
Ç p nnnr i fp  On demande de suite une ser-
Mvl ï ttUlC. vante propre et active, sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. 2457-3

S'adresser au bureau de 1'TMPARTIAL .
C pp unr j fp  On demande une tille propre
MvilttulOi et active pour faire le mé-
nage. — S'adr. Magasin de Consomma-
tion , rue du Parc 54. 2467-3
C ûnnori fp On demande pour le 15 mars
ÙCl tail le,  une bonne fille pour fai re le
ménage. — S'adr. à la boucherie Grath-
wohll. 2466-3
Sjjjj gH?* On demande un jeune Iaom-
Str̂ W iiie honnête et actif pour porter
le pai n à domicile. Certificats et référen-
ces exigées. — S'adresser sous initiales
A. G. 2448, au bureau de I'IMPARTIAL .

2448-3

Commissionnaire & SJ! ëw
les heures d'écolo , — S'adresser rue du
Doubs 99, au rez-de-chaussée. 2456-3

Â l fllipn pour cas imprévu, de suite ou
lUuL ' l  époque à convenir , joli 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. H. Schorpp. 2407-3

Appartement ..S,1̂ »!*."
parlement de 4 pièces, avec grand corri -
dor; lessiverie tlsns la maison. — S'adr.
à M. Jules FROIDEVAUX , rue Léopold-Ro -
bert 88. 2415-6

Appartement £ T£jf f Z
Léopold Robert 58, un bel appartement de
6 pièces, corridor fermé et toutes les dé-
pendances. Prix , 1100 fr. — S'adresser à
M. Bernheim , même maison, au 1er étage ,
à gauche. 2442-3
T Â VV Pour ,e 23 flvril ,899, on
u.ïs f Jû. demande à reprendre la suite
d'un café , ou à louer , dans une rue fré-
quentée et au centre du villa ge , un rez-
de-cliaussée pour y ouvrir un café avec
local pour sociétés. — S'adresser en
l'étude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert 27. 848Q-9
fhaiTlht'P A 'ouer une chambre meu-
«JluuilMO. blée pour un ouvrier tran-
quille et solvab e. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2416-3

fhf lmhPP ¦*- 'ouer une chambre meublée
UllalUUl C. et indépendan te , — S'adresser
chez M. Waller, rue du Collège 4. 2441-3

flnmllPP A louer de suite une cham-
Ufldl lIUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 124, au 3me étage.

2419-3

fTiatnhPP A louer une chambre meu-
Uluiilll .il C. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
de la Serre 6, au deuxième étage, à gau-
che. 2446-3

fhsmllPP ^ louer de suite , à un ou
UllulllUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une belle et grande chambre bien
meuble et exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 55 BIS , au 1er étage. 2455-3

Pliamhl'P ¦*• l°aeT de suite une cham-
VJilul l lUl C. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pre-
mier étage, à gauche. 2440-3

fihïtïTlhrP A louer de suite, à un mon-
Ulialll Ul C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage, à droite.

2433-3

A VPnflPP " petits chiens, et 2 de
a CllUl C moyenne grandeur , ainsi que

2 grands. — S'adr. à M. Richard, place du
Gaz.

A la même adresse, on vendrait égale-
ment un potager à 2 trous, avec four ,
presque neuf. 2424-3

A Vpnrîpp de 8ré à gré tout le maté-
I CllUl C riel de grypserie-pein-

tui-e, tel que cordages, échelles, bidons ,
couleurs , etc. 2429-3

A Trpnrln p 3 commodes neuves, une
a CllUl C machine à coudre de cordon-

nier et une grande table avec toile cirée
pour pension , — S'adr. rue du Progrès 7,
au sous-sol . 2420-3

A ypr i r lnp  une banque avec pup itre , un
I CllUl 0 casier pour factures (28 cases),

une lanterne pour montres , un burin-fixe ,
des établis , une machine à coudre, une
chaise d'enfant. 2460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à louer une jolie

chambre meublée, exposée au soleil le-
vant 

L'Eternel reprend celui qu'il aime
comme un ocre l'enfant qu 'il chérit.

Monsieur et Madame Fritz Dietz-Heubi
et leur enfant Louise, ainsi que les famil-
les Ileubi, Trobler-Heubi , Dietz et Mon-
baron , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée petite fille

Alice-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 11 h.
du matin, à l'âge de 3 ans 4 mois , à la
suite d'un accident et après de cruelles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1899
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi  28 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue du Progrès 105.
Le présent avis t i en t  lieu de lettre

de faii-e-part. 2402-1

Messieurs Glohr frères , remercient
sincèrement les personnes qui ont pris
part au deuil qui vient si cruellement de
les éprouver. 2465-1

J 'ai patiemment attend u l 'Eternel ,
R s 'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Ps. XL, v. 1.

Monsieur et Madame Edmond Kull-
mann-Leschot et leurs enfants , Madame
et Monsieur Charles Hauerl-Kullmann et
leurs enfant9, à Coffrane, Mademoiselle
Jeanne Kullmann , Messieurs Arnold et
Louis Kullmann, Madame veuve Laure
Kullmann-Stoiner, Madame veuve Louise
Leschot-Breguet, ses enfants et leurs fa-
milites, et les familles Kullmann , Leschot,
Besson, Gruber-Steiner , Gindrat , Fauquoz,
Tièche, Schelling-Breguet, Flùckiger et
von Aesch , ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et l .ien-
aimé fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils,
neveu, cousin et parent.

Monsieur Charles KULLMANN ,
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, %
a heures de l'après-midi , dans sa 25'» an-
née, 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 1" Mars, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux
n« 12.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de le<-
tre de faire-part. 2431-2
"" ¦¦-" i nu™"™™

Les membres de l'Union chré t ienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister.
Mercredi 1" Mars, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Kullmann, leur collègue.
2449-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Tissot-
Humbert , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher frè re et beau-frère

Monsieur Alfred TISSOT-HUGUENIN
décédé à Bienne . dans sa 63me année.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 2427-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'eat
tourné vers moi, et il ouï mon cri.

Pa. XL, T. L
Madame Eugénie Sagne, ainsi que les

familles Bobert , Ketterer , Sagne, Tissot et
Pellet , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Émik-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 1" Mars, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-paat. 2474-2
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r m r -g-i Forte réduction sur les prix de 
revient

11 |1 P I  l i l a V l  Ë B B J '  W lj >  Tables, Chaises, Causeuses, Chevalets Louis XV, Marquises Louis XT,
W I  MA I &£ H4 

^  ̂ B El W- Ul Chaises Louis XIII, Louis XVI, Louis XIV, Fauteuils Raphaël, Dago-
I n l  I I J I | j  l I l J L ^ il a ' i  M / »  I ' J  hert, Louis XIII, Eacaheaux d« tous styles. Banquettes X Renaïssaiiec, tte.111U U M \u i_ u» IF JU u u /ixj M^U^ „„^ ->¦ ««a i» ¦ «»noyer ciré sculpté, sont à vendre. 11172-119 RTTB eraŒ-__i_ _E-- 14

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA ÇgAPX-PB-FOWPS

Coons DBS CHANGES, le 27 Février 1899.

Nons aomn.es aujourd'hui , auuf Tariatious impor-
tantes, acheteurs en coraple-courant, on au comptant ,
aaoi.is Vi '/• de commission, de papier bancable snr:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.531/.

».. „ Court et petits effets longs . 3 100.53*/.ronce . j  moi( ; acc françaises . . 3 IU0.5CV.
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.58'/'
Chèque min. L. 100 . . . 25.32'/,

r..j ... Court ct petits effets longs . 3 "5 31
"««•» 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.34

3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.35
Chèque Berlin , Francfort . 124.07%

.„„„ Court ct peti ts effets longs . 4Vi 124 08'/.âuema«- 2 mois 1 acc. allemandes . 4V, 124.15
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 121.20
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.—

«.n. Court et petits effets longs . 5  93 05
¦"»»• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.30

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.«5
Chèque Bruxelles , Anvers . îOO.383/,

Bel gi que 2 à 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3'/, 100.38J/,
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.38V.

»~ ... i Chèque ct court 3'/ , 209 10
B5K2F' 2a3mois , trait , acc, KI .3000 2V, 2US.I0HoUerd . Non ac.) bil |.,mand., 3et4ch . 3 M9.10

Chèque et court 5 210.20
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.20

ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.(0
Hew-York 5 5.19'/.
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  4",

Billots de banque français . . . .  100.ô2Vi
¦ » allemands . . . .  124.05
¦ » russes . . . . .  2.67
» » autrichiens . . . 210.10
» n anglais . . . . .  25.31
» » italiens 93. -

Rapolions d'or 100.50
Souverains ang lais 25.28
Pièces de 20 mark 24.81

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Mise au concours
La commune do la Chaux-de-Fonds met

au concours l'élaboration des plans et de-
vis en vue de l'agrandissement des Ecoles
d'Horlogerio et de Mécani que.

Le concours est limité à MM. les archi-
tectes de la ville qui recevront le program-
me sur leur demando adressée à la LMrec-
tion des Travaux publics.

Les projets seront reçus an bureau du
Président du Conseil communal jusqu 'au
31 mars 1899.
23', 9 2 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 intéri eure
do la localité de faire parti r des boites et
pétard s, do décharger des armes à feu et
ae brûler des pièces d'artifices sur la voie
publ i que. »
5385-3 Direction de Police.

A REMETTRE
à Genève

nn jol i magasin d'épicerie, mercerie,
vins , bien situé dans un quartier d'ave-
nir , j olie clientèle , allai re assurée.

S'adr. Maison BtlRBIBK, I Droguerie
en gros , Chemin des Battoirs , Plainpallis,
Genève. îi ir^O ii 2091-1

Maison
On demande à achete r une maison derapport située autant que possible au cen-tre. — Adresser les offres bien détaillé es ,sous initiales V. C. 180. Poste restante.

CM de Voitures
PEROU une clef doubla pour roues devoitures essieux Patentés . — La rapportercontro récompense, a l'Ecurie de l'Hôtelde f ranco. 2090

______———____ 
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Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-283

Couvertures
pour poussettes.

BOUCHERIE - CHARCUT ERIE
EMILE ftRNOUX

17, — Ruo du Parc — 17.
— Ïj iLj bPHONE —

VP A f f Prem'ère ?-^
««&** *» ^1̂  ̂c.

Toujours bien assorti en

BŒUF, HTi, PORC
première qualité.

Choucroute - Sonrlèbe
2271-1 Se recommando ,

A vendre environ 1500 bouteilles d'ex-
cellent vin blanc de IVeucliâiel de
1892 ; 1500 bouteilles de dit 1893 et un
laepj re de 5700 litres environ de blanc 1896.
Offres sous II.-1G98-IV., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1916-1

Boulangerie Coopérative
3 A t f 9K  

RUE de la SERRE 90

~Jp C. le kilo Pain Blanc
£a Pain Noir, 23 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-151

GÉRANCE D'IM MEUBLES

Chartes -Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon de 8 cham-

bres, remis à neuf. 1616-1

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

avec balcon. 1617
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 30 fr.

par mois. 1618
Progrès 113-a , rez-de-chausséo de 3 piè-

ces , bout de corridor éclairé. 1619

Pour Epicerie!
A vendre jolis peti ts  TONNEAUX pour

li queurs  avec inscriptions , plus uno ban-
que de magasin. — S'adresser rue de
l'industrie 24, au café 2200-2

•si* «»!& fA!& 4?* *i& aie.
jjg gjg jjg gsg W «fr*
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, DuriltoQS; Verrues
Pris du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-18*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
3.9, rue Léopold Robert 39.

*!«• «a% •»!& «au. a*!& •&&
«5f.fF *4ïC «a/î  *&,*• *?'.$• •Sfà^

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

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

VIN BLANC D'AUVERNIER 1898
Soutirage : Commencement de Mars.

— Se faire inscrire dès maintenant — 1842-1

? I-L-TTO-EISTO" X>_F_ .0__5*
COMMERCE IDE VINS ET LIQUEURS

TéLéPHONE ï5._.O de X _3_rt7-ex-(ai 32. TéLéPHONE

I

. ... Remède externe (frictions) contre les rhuma-
» Usines et les maladies provenant de refroidis-

RHUMATISMES indispensable à tout ménagede tout genre r o I
L mhann ce remec'e a remporté , depuis nombre d an- gLom go, nées des succès éclatants , son action étan t sûre , 1

SCIATIQ.UE rap ide et n'occasionnant aucune douleur. S
TnrHmifo f> ,'*x ^u Maçon , fr. 1.50 avec mode d'emp loi.lorncoii s Se trouve : ,,-400-L 2283-G

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

„ L..„«4i A Fontaines, à la Pharmacie du Val-de-Ruz , deHauxde dents rhumatismaux p -U g0Fg|
Entorses, Foulures Aux Ponts-de-Martel , à la Pharmacie Chapuis.

Dépôt général :
etc., etc. OTTO EJEOER, Lucerne, rue Winkelried 40 A . |

1 Consommation Centrais et Epicerie fine f
s JSL. ]!ML€>JW_:_E:_CI g

t—I 6, Place 3&~e-ïx .-cr&. — _^.ia.e ctVu. fSta.zj .d n

1 Charbon pour for à repasser , à 45 cent, le paquet. — Lessive grasse, à |=a
40 cerù . le k g. — Saucisses de ménage, Choucroute de Strassbourg, — Café !=3"

g grillé, depuis 1 fr. la livre. 2320-5 12

S 
Conserves de Saxon <ra

Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PICKLLS. — Piccalilli §
2 oignons , cornichons, etc. — IVates pour Sandwich au poulet , dinde , co

jS jambon , anchois , etc. — Très recommandé JIAMIU au froment , orge, —=i
avoine, riz , maïs. — CHÊMK el LAIT condensés sans sucre, d'après le Si

i nouveau procédé de Neallé , en litres et demi-litres. gs-
O Dewar's Pea^tïi Wliisky t=i
2 Toujours bien assorti en VINS fins et ordinaires — LI QUEURS, £3.
H SIROPS et DESSERTS. §8

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

*J~\*. ^ 
est simple , rap ide , économi que. Toutes les

f  ^\ ^^^te ménagères voudront employer le Maypole ,
/ . ' « U. ,c/j ?Sff̂  dont l'emploi est aussi sûr que facile et grâce
f I i K5^P?iÊfl auquel on peut remettre â neuf en quel ques
•ï - - ~Jtr \ 0W iMwt minutes sans aucune difflcul té n 'importe quel

«ImimW -| \ tite l' i.fc Bjsffoo objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
Ç\ I ^ l P *' *̂ i*"5" ^s» B^ 0' simple, accompagne chaque morceau.
1 \ 1 \Â * j W  f igf Vous faites une simple lessive au Maypole,
I V  « . . .  -_^_ Lf JFr l vous y baignez l'objet.... et c'est tout.1 Jr^AYP^OLË-  ̂V \ *5A \ / r à M /  I S*e MayP°le s'emploie pour
\ \ O M VU I > | ' J teindi-e les blouses, jupes, cor.
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,

> Tf>ri<î f IA TIP J / dentelles, gants de tissus, cnâ-
1 IwUo LcS>TISSUS j (  les, plumes d'oiseaux, ouvrages
j  / J ~\ de ti-icot-, flanelles, etc., etc.,

I I l tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 7S c.

En vente dans toutes les pharmacies , drogueries , ép iceries fines et princi pales
merceries.

En gros chez MM E. Peri'ocltet fils, droguiste , La Chaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants , Neuchâtel .

Représentant général pour la Suisse , Ch. ÎJalsenc, Genève. 18(585-18

BBa^MaHtomcrmMCTwaMtsawx^

@ 

Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (pap . ronge)

*__¦ _^ A l-l1 &* fU51
I mW -aPa éÈtik -aV-i %_7 aM__

reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 15248-4

36 Médailles gHM Aftrqu e dé posés : Kloullo à café *W9

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarr ' es
PRIX DE LA BOITE : f FRANC 148-17*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FEAIUIER à ses Fils

à HORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS peur la hotte acier
et mets! ;

Un SERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année. Bonnes

références sont exigées. 2144-5

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le 11 no-

vembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang,

21,000 ±37-
sur un immeuble en ville. — S'adresser
pour offres et renseignements Etude D' J.,
CUCHE, rue Léopold Robert 26. 2096-4

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

Essayez

Le Baume d'Hsi cule
vous serez étonné de son effet 151-44*

PHARWACI FBOURQUIN
MEUBLES

On demande à acheter d'occasion une
table carrée , pliante , et une garde-robe à
deux portes, le tout en noyer et en bon
état. 21C6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
à parti r de la Saint-Georges , le Chalet
«les Coraes-Morel , comprenant un lo-
gement de 5 pièces, remises , grange et
écurie , ainsi qu 'un pré de 16,000 m", d' un
excellent rapport. B-536-a 2358 2*

S'adresser à M. Emile Fai'iay.

POMMADE
de Crinière de cheval ct Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et emp êcher leur chute.

Prix du pot : I fr. 50. 1959
Chez M. L. JEANMONOD , à St-lmier.

Lire le „ Giigus»"
LES ARMES-RÉUNIES à Berne.

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

S LAIT STÉRILISÉ I
et Lait humanisé

1 de la Société d'Industrie laitière
YVCIMIOU 8477 47

arv ». Le meil-
yV^txS. leur aii -

ip«̂ K^^s. autant-i en
P vy / Y^^^^è^^ K̂-' ">a8 a^e ct
1 Vjf àaSisw&ËVF* >^» < personnes
I ' V?̂ $*SffiiK_^- «onniises  B
1 '>s^«?i^fÊ$^^v' au ré£inle Ë

Qnalité supérieure iraranlie.  B
! recommandé par MM. les médecine |

I» B»«l̂
i Droguerie E. PE880CHET Fils g

4 Rue- du Prem'erMtrs 4
-̂  I..\ CH AllX-IHÎ-FOrà 'OS *C-

et etxus le» Ph ¦¦< .-i .a; i€8

au' Monpiep M LOBîS Rsrnpza 'j

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

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES , en demandant I
les NOUVEAUTES à Erstes Ost- I
deutscb.es Tapeten-Versandt- I
haus 297-1 ¦
GUSTAVE SCHLEISING .BR0MBER6 I

(Province de Posen) j
fournisseur de maisons princiéres. I

Fondé en 1868. ;
Les nouveautés de la Saison ao- B

tuelle sont d'un bon marché ex- |
ceptionnel et d'une beauté surpre- ï
nante ; les échantillons sont envoyés 1
franco à chacun qui en fait la de- I
mande. — Papiers peints naturels, B
dep. 12 Va c. le rouleau . Papiers I
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau. I
(Un roulean couvre une surface de I
4 m* environ). SBP En demandant I
les échantillons , prière d'indiquer I
les prix approximatifs. ~W21

IAu 

BAZAR SEOOÏI ATELOIS ¦
Place Neuve et 1603-295 I

Passage du Centre.

BRODERIES blaiiclics. I
BRODERIES couleurs. El
CACHE-POINTS.
UEIVTEEEES p- lingerie. I
GAI.OIVS à crocheter.
FIL ct SOIE à crocheter. 9
TABLIERS de ménage. SI
TABLIERS pr curants.
CORSETS pr enrants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 •/« |
MODES

Spécialité de deuil.



«3-RA.NDE

Brasserie du square
TOUS LES SOIRS

à 8 heures ,
Nouveauté! Nouveauté!

GKÂi\ D CONCERT
donné ptr la célèbre Troupe

Aechîe Sftânchiier
4 (2 dames et 2 messieurs).

CHANTS — DUOS — TRIOS

Entrée libre. 2394-1

Amphithéâtre du Collège
JEUDI 3 MARS 1899

à 8 ' j h. du soir

Récital Littéraire
M. ALPHONSE SCHELER

Poèmes, poésies, contes et monologues co-
niques.
Prix d'entrée : I fr. 50.— Pour la jeu-

liesse des écoles , 1 fr. 2356 2
Programme détaillé et caries à l'avance

au magasin de musi que de M. Léopold
BECK et le soir à l'entrée de la salle.

TEMPLE DEs Ef LATURES
Lundi 27 Février 1899

i 8 "s heures du soir , 2378-1

CONFÉRENCE
donnée par

le mèdecin-missiennaire LIENGrYIE

Le Docteur H.Brandt
Spécialiste pour les maladies

t <ln «7steme nerveux et celles de la peau

Rue du Parc 25 . . -;.-;;'
- '-" LA. CHAUX-DL-FONDS ™

«ara aheani <lu 2C 'évrier au
BfH d. attëàSSSil -̂ 4 ma,.

s pour ser-
rée militaire 2421-3

Les Bureaux et Ateliers

Sncces" de Maurice Diiibhfim
se trouvent dès ce jour 2353-2

44, Rue Daniel Jeanrishard
w. — ¦¦

Attention S
i Famille suisse en Angleterre désire
Baagager une jeune Ulle âgée de 16 ans ,
pour apprendre la langue anglaise. Bons
gagea et vie de famille assurés. On de-
mande également dans un restaurant de
Tar annes une bonne cuisinière et dans
un hôtel de Bienne une sous-cuisinière.
Plaideurs cuisinières , femmes de
chambre, servantes et bonnes d'en-
fants, sont demandées dans les meilleu-
res famille» de la Suisse française, alle-
mande et pour l'étranger. Prière d'adres-
ser les offres , accompagnées de références
•t photographies , à 1 Agence de place-
ment E. SAM'SCUI , Tramelan.

2409-1

CESSATION de COMMERCE
Mina <Jnarii> rae du Solei| 9> infor-
UilIlC upaui , me sa bonne clientèle
qu'elle ne continuera pas le Commerce
de bois qu 'elle exp loitait sous la direc-
tion de M. Tellenbach . décédé. 2300-2

TERMINEURS
Oa» cherche à faire terminer en qualité

aioigmée, en fournissant boites et mouve-
ments , les boites ea argent et en or 14 et
18 karat», une sp écialité 9 '/a lig- * clef
brevetée et simplifiée , en fortes séries de
600 au minimum. — Adreseer les offres ,
sous chiffres H. R. A. 2304, au bureau
4s ITMPàRTUJL . 2304-2

Correspondant
On demande nn correspondant eapa-

Jtïe sachant le franfaùs et l'allemand. —
Adresser les offre*, avec indication des
gages «tanaandés, soue C. W. 232t. au
Êttreaa aie l'iu-a-inTiAL. 2331-2

DOMAINE DES FONTANETTES
(Bordeaux rouge)

Récolte 1896 Fr. 115 la barrique de 2251.
» 1895 » 125 » i> » 225 1.
» 1893 » 150 » » » 2281.
» 1890 » 200 » J> s 2281.

CLOS SAINT-AUBIN (l'« Graves)
(Vin blanc)

Ma récolte 1895 Fr. 120 la barrique
» » 1893 » 155 » »
» » 1890 » 210 » » !

fiât compris, la barrique de 225 li-
tres rendue gare de Bordeaux. Vins
{Tarant ia naturel» sur facture.

Echantillon gratis. — Par demi- |
barrique, 5 fr. en plus. 2373-4 |

Cèlestin DESCIIAMPS
Ka 5107 Propriétaire , BORDEAUX g

T =?=

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

AGENT
pour la Chaux-de-Fonds et environs.

Adresser offres Écrites sous chiffres
H.-2115-N., à l'agence de publicité Haas n-
stein et Vogler, Neuchâtel. 2417-5

A remettre un atelier de dorure et ar-
genture. — S'adresser chez M. J. Naville,
rue de ComaYin 10, Geiaève. 1608-1

Une Maisoi d'horlogerie
de Francfort-sur-Main, prendrait com-
me COMMIS nn jeune homme de toute
moralité , muni de bons certificats d'ap-
prentissage et, si possible , quel que peu
au courant de l'horlogerie et de la langue
allemande. — Adresser les offres avec ré-

- férences et indication des prétentions sous
chiffre P C F  64, Francfort-sur-SIain.

2404-3

Traîneau
A Tendre faute d'emploi , traîneau de

maitre quatre places vis-à-vis, garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton ,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler en
flèche , ta-ès boa état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs .

S'adr. Etude IK Auguste tionset,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-3

F.-Arnold ÉP>C
O DROZ W*S&/

h CSm-de-Foiids S f S S S t r
Jaquet-Droz/^ wV^ ^r'39 

S&p/
S Arg ent,

/lv\v/ Acier et Métal

X^gjgj Détail

H^M-iL GIROD
I!Wt«|.StjS^©"WaE.3r

Interne de «l'Institut hydrothérap ique des
Bains de l'Arve ». Gymnastique Médicale.
Mouvements et ManuelSuédois. Exercices
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer , de Genève. 2095-5

So rond à domicile.

Rue des Granges f 29 1&

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

voie de correspondance M. O. Mùck, méd.
à Glaris , j 'ai été débarrassé rap idement et
sans beaucoup de frais, de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-24

Bangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LlENHARD.

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

^j ^^&N I* rue Uopold-aB^art 66 1
^

Mis© au concours
¦¦ ¦ 1»! ¦

L'Ecol e d'horlogerie et de mécani que de ST-IMIER ,. met au concours une place
de maître d'échappements. Entrée le 1er Mai. Traitement annuel 260(> fr.

Les inscriptions , accompagnées de certificats et de références , sont reçues d'ici à
la fin du mois par la direction de l'Ecole , H-991-J 1689-1 LA COMMISSION.

¦ - . .  la—aaj——

I SOIER IES „"i
g r H-1549-X I

j BADAN & Cie, GENÈVE |

So*Ë?ue «uThéât!'e ^lr
2e CONCERT D'ABONNEMENT

donné avec le concours de

(M lle (Eisa (R uegger
Yi»louce !liste, de Bruxelles

M.lls Valérie Heçfar
Cantatrice, de "Siaie

et de
HM. Georges PANTILLON, Max GRUNDIG, Henri WUILLEU MIER

et Albert JEANNERET, de notre fille.

'Prix des Places :
Balcons , 3 fr. 50. — Premières , 3 fr. — Fauteuils d'orchestre,3

2 fr. 50. — Parterre et Secondes numérotés , 2 fr. — Secondes
non numérotées , 1 fr. — Troisièmes , 75 c.

BILLETS : M. LéOPOLD BECK et Mme EVARD-SAGNE.
allocation : Sociétaires, Samedi 4. — Public, dès Lundi 6, à midî.

RÉPÉTITION: 1 %\\. Sociétaires: il carte. ,! '<< \ la porte.

Nouvel et bel Assor timent

10 - PLACE NEU¥E - 10

Brasserie Kétr cp ole
Lundi 27 Février 1899

dès 8 h. du soir ,

GMNII cowr
donne" par la Troupe ITALIENNE

SPORT
(sis personnes) en Costume Napolitain.

ENTRÉE LIBRE 2,325-1

(MFÉKFME PUBLIQUE
le I»! A 151)1 38 1 i:VI(li:it  1899 , à 8</,h.
du soir , à l 'Amp hithéâtre : 2355- 1
ÉMII.tî AUGIEB, par M. J. GART, ins-

ti tuteur .

Société suisse de Tempérance
de la 2425-2

+CROIX- BLEUE
Mercredi 1ar Mars 1899

à 2 h. après midi

An Temple des Eplatures
RÉUNI ON PUBLI QUE

des

Sections de Tempérance des lonlspes
Dé part du Square à 1 heure.

Panorama artistique intern ational
à coté de l'Hôtel Central. 852-96

RUE LÉOPOLDROBERT58
Du 20 au 27 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

5S3F" A la demande d' un nombreux pu
blic , cette série restera exposée jusqu 'à
dimanche 19 février.

Ecole professionnelle
Le Cours de repassage s'ouvri ra le

lundi 13 mars et durera 3 semaines, 3 h.
par jour , chaque malin.

Pa-ix : 15 Iraiics.
Pour les rensei gnements et inscri ptions ,

s'adresser à Mme Fannv TISSOT-HUM-
BERT , rue du Premier-Mars 12. 2379-2

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-1*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à écrire
A vendre une excellente machine à écrire.

— S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 2405-6

Boulanger
Jeuno homme de la Suisse allemande,

fort et robuste , désire entrer dans une
boulangerie de la Suisse française, où il
pourrait un peu s'occuper de pàtissea'ie.
— Prière d'adreser les offres à l'Agence
E. SAKTSCH1, Tramelan. 2435-1

CHARCUT ERIE BERNOISE
61, Rue de la Serre - Rue de la Ronde 11

Choucroute et Sourîèbe
à 20 c. le kilo.

Toujours bien assorti en 2330-2
PORC SALÉ et FUMÉ

Se recommande. E. LIECHTI.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Stalner
Rne Jaquet-Droz 39 9420-73'

SERTISSAGES
Uni Pourral t entreprendre des sertissa-
"5f Ul ges à la machine pour échappe-
ments fixes. —Adresser prix par séries ot
adresses, sous IS. A. 1967. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1967

Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Cercle montagnard
FÊTE DU rHÀARS 1899
? :E»x-c>grr-«.iM.m© 4}

1" PARTIK
2 '/) heures après midi.  — Ouverture delà

fête. Discours et Chants.
5 * j  heures. — Clôture.

2"» PARTIE
7 '/, h. du soir.— SOUIMîlt . Discours.

Productions diverses.
11 heures. — Clôtura officielle.

Prix du Souper, 2 fr. (sans vin).
Tous les citoyens libéraux sont cordial

leinont invités.
£171-2 Les C.-mHés.

Volksverein Chaux-de-Fonds
I Mârzfeier

Wir laden hiemit siimmtliche Mitglie-
der ein , an der I Mârzfeier theilzunahmen,
die Faune am Zugo zu heg leiten , sowia
Abends dem Banquet im Hôtel de la Ba-
lance beizuwohnen.

Oeginn des Banquets , 7 Uhr.
Preis fr. 3»50 mit »/a Flasche Wein.
Die Liste zum unterzeichnen liegtin ge-

nanntem Hôtel auf.
2:184-1 Das Koanitc.

Société des Jeunes radicaux
BANQU ET

da "î or Mars 1899
à la Brasserie du Cardinal
Tous Jes membres et amis de la Société

désireux de prendre part au Banquet
(2 fr. 50), sont priés de si gner jusqu 'à
Lundi soir, 27 courant , ]es listes de sous-
cri ption déposées à la Brasserie du Cardi-
nal et à la Brasserie Hoffmann , rue Ja-
quet-Droz 50.
S376-1 Le Comité.

Restauraût - Epicerie - Bomaugene
S, SPILLER

4»TJL3t DE*l««,X>.clxott©SI

Mercredi 10r Mars 1899
l B.Et:o-C|Tji.©t î

à 1 fr. 80
suivi de

Soirée Familière.
2388-2 Se recommande.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENiKTION

IH» JSL HT «$ «J JE rJD
du 1er Mars 1899

MERCREDI, à 8 heures du soir , dans son
local , KX'li de la SUItlW 12.

MM. les membres et amis de la Société
sont priés de s'y fairo inscrire.
2445-2 Le Comité.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Mercredi 1er Mars 1899
dès 8 h. du soir,

louper anz tripes
2439-2 Se recommande. Th. Stoffen.

Hôtel ûe.l'Aigle
Mercredi 1" Mars 1899

dès 7 '/|b.- du soir,

SoipiMitfipif
MODE NEUCHATELOISE

2426-2 Se recommande , FRANZ MISTEU.

B^AVIS
Pour aider à fairo un inventaire «rt

quelques travaux de bureau, on cher -
che une personne pendant le mois do
mars, de préférence un monsieur ayant
déjà travaillé dans un magasin de nou-
veautés, mercerie et commerce analogue.
— S'adresser, sous chiffres K. Y. B. S436.
au bureau de I'IMPARTIAL . 24.'j6-3

Lingère
Mlle Marthe GUfflAND , T.~Ju "
Allemand 51. se recommande 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 w
charge des Raccommodages. 2157

CCB il OC ke s°ussifîr"i "*|B£LJU |̂ C recommande pour
- tous les travaux

concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-36
E. KA.ni.ERT, relieur , r. de la Cure 3.


