
— VENDREDI 17 MARS 1899 —

Sociétés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,

Sociétés de cliant
L'Avenir. — Répétition à 8 "/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a "•

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. —' Exercices à 8 '/> du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. —Assemblée générale à 8'/i heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local , à 8 '/« du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V4 "¦ au local.
La Diligente. — Répétition à 8 "U h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 V4 h., au local .
C. A. 8. (Sect. Gh. -de-Fonds). — Réunion à 8 >/, h.
600. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a »¦
Intimité. (Section litt.). — Rep. à 8 > it h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouvorto le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion 4
8 heures cbez M"* Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engiish conversing Club. — Meeting at 8 '/»¦
Club Excolsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/t h. s.

— SAMEDI 18 MARS 1899 —
Panorama international , Léopold-Robert 63 :

c La Havane , St-Sébastien ».
Sociétés de musique

Les Armes-Réuniss. — Rép étition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 1/4 h.

Sociétés de gymnastique
Grut l i .  — Exercices à 8 '/, h- s-
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. dos cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/s h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups.  — Ass. 8 '.'s.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions  diverses
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

m
Assomblée, samedi , à 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. ae 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ocletô ornilliologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Gemutllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Ubr .
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
V 11 I I  il Porccption des cotisations de 8 heures et
A i l  demie à 9 heure s du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et domie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ¦ a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 Va h. au local .
Vélo-Club. — Réunion a 8 '/. «• aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a u.
Olub des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Mnnann T> A :~—
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 •' , h. s.
Olub du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8' ( h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 ¦/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 ', m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '', h. au local .
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Va h.
O. -J LJ du Quillier. — Reunion à 8 >,, h. au local .

¦̂ ————— —— 1

Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir , à 8 heures, au camp.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds Obsèques d'un sous-officier juif
(Extrait d' une correspondance de St-Pélers-

bourq au Temps) .

Il y a des semaines déjà , le hasard me fit
témoin de certain spectacle , non pas étonnant
mais assez curieux , uni que peut-être en son
espèce et dont personne ne verra jamais p lus
le pareil. Pourtant j'hésitais à vous le crayon-
ner , songeant à ce que le génie ironi que et
tendre de Heine, le probe talent libéral de
Boerne, ou encore le cerveau photographe et
la franchise ingénue de Karl Ilil l ebrand , tou-
riste psychologue et connaisseur en peup les,
aurait  l'ait d' une telle impression. Tant p is, je
saule le pas : mais j' ai là , sur la table , bien
ouvert , le dernier tome de mon Heine en lan-
gue allemande , celui qui contient les Pensées
et Boutades , et, à la moindre anicroche , une
citation me dégagera.

Quelle rareté donc ai-je vue ? Tout simple-
ment une cérémonie funèbre israélite , célébrée
selon le ri le rabbini que en pleine caserne des
Chevaliers-Gardes de l'empereur de Russie de-
vant une assistance où , parmi des êtres ebé-
lifs que leur judaïsme ne semblait point avoir
enrichis , se dressaient et resp lendissaient en
grande tenue , avec le brassard de deuil à la
manche gauche, les officiers actuels et les an-
ciens chefs du régiment.

Remontons au déluge , c'est-à-dire au règne
de Nicolas Ier , en vertu de cette analog ie qui
l'approche parfois deux gouvernements auto-
crati ques , même si l' un est chrétien et l' autre
musulman. Le monarque russe fut conduit à
se procure r des soldats suivant une méthode
qui rappelait le recrutement des janissaires.
Chaque année , loule communauté israélite
devait , de gré ou de force , livrer à l'Etat dix
pour mille de ses enfants. Un juif pétersbour-
geois me chuchote des histoire pathéti ques de
bambins arrachés la nuit  à leur mère ; des
soupirs entrecoupent les paroles de mon inter-
locuteur: à l'en croire , les familles Israélites
auraien t été seules victimes de ces levées à la
hussarde ; il me remémore ces bons prêcheurs
allemands du seizième et du dix-septième siè-
cles, qui , dans leurs libelles contre le Turc , se
répandirent en jérémiades à propos des purs
enfants chrétiens ravis pour le service du
Grand Sei gneur..., ou p lutôt  il me fait jete r
les yeux sur ces li gnes de Heine : « Un juif di-
sait à un autre juif : « Je fus tro p faible. » —
Excellente épigraphe pour une histoire géné-
rale du judaïsme !

Quoi qu 'il en soit des détails du recrute-
men t, l'État agréait dés l'âge de cinq ou six
ans nos futurs guerriers , les « cantonisles »
comme on disait , et les élevait , les instruisait
d'abord dans des sortes de prylanées , puis
dans des casernes où l' on faisait d'eux des
soldats et des sous-officiers d'élite ; enfin on
les répartissail dans les régiments à travers
l'eni pire.

Le nommé Orchansk y, « canloniste » juif
incorporé aux chevaliers-gardes , parut vile
un modèle d'obéissance passive , aveugle, un
type d'esprit militaire , un héros selon le cœur
de Georges Courteline : dompté , brisé par la
discipline , il l'aimait en outre el passionné-
ment. Il se complaisait — lui , un juif ! —
dans le renoncement à la moindre fa n taisie,
au moindre vouloir personnel. Durant cin-
quante-quatre années de service , pas une lu-
bie , pas un désord re. Il élait automate , il élait
machine. Il fit toutes les campagnes, gagna
toutes les médailles. A son exactitude méticu-
leuse , à sa précision chronométri que , noire
sous-officier israélite joignait une frugalité ,
une sobriété orientales qui achevèrent de le
classer premier parmi ses égaux. Il sut acqué-
rir une intluence notable sur ses camarades
chrétiens !

Un Russe , très orthodoxe , me conte celte
anecdote qui fait bien l'éloge d'Orchansky :

un jour , l'empereur Alexandre III et l'impé-
ratrice arrivent à l'improviste à la caserne des
Chevaliers-Gardes. Par accident , personne ne
se trouve là pour recevoir les souverains , per-
sonne , hormis notre sous-officiers juif , qui se
précipite au devant de Leurs Majestés el les
aide à descendre de traîneau. Du monde sur-
git enfin. On s'exp lique ; on s'excuse... «Au
moins , s'écrie l'empereur en se tournant vers
le juif , en voilà un qui ne quitte jamais son
poste, qui ne badine pas avec la consigne ! »
Et Alexandre III se fait remettre en traîneau
par Orchansky. « Quand les juifs sont mau-
vais , note Heine , ils sont p i res que les chré-
tiens ; quand ils sont bons , ils sont meil-
leurs. » Jusqu 'à présent , celle boutade m'évo-
quait  surtout Sp inoza , Moïse Mendelssohn ,
Boerne et aussi noire Heine ! Je ne demande
pas mieux que de leur ajouter Orchansky, bon
j lif militaire.

La coutume était de convertir peu à peu ,
par la plus douce persuasion , les cantonisles
hétérodoxes. Orchansky eut beaucoup de
peine à résister; mais ayant la manie de faire
exception , il resta juif.  Très pieux, il ne
transgressait sa religion que juste autant que .
le service l'exigeait. Encore une pensée de
Heine : « Au moment où l'Europe adopta le
christianisme, les juifs furent seuls et uniques
à maintenir leur liberté de conscience. »

Venons au fait :
Il y a quelques semaines , après avoir passé

--.intuianle-qu alre. ans sous les drapeaux , le
juif Orchansk y, adjudant au régimen t des
chevaliers-gardes de l'empereur de Russie,
mourut.

La Russie est le pays des contrastes.
Depuis le règne d'Alexandre III , l'entrée dans

le régiment des chevaliers-gardes est rigou-
reusement interd i te aux soldats juifs. Vieux
troupier , datant  de l'époque de Nicolas Ior,
Orchansky n 'évita néanmoins un changement
de corps qu 'à la faveur , dit-on d' une protec-
tion auguste.

D'autre part , aussitôt connu le décès du
chevalier-garde Israélite, l' empereur Nicolas II
— sur la demande du chef du régiment —
ordonne de célébrer selon le ri te rabbini que ,
dans le manège de la caserne , une cérémonie
funèbre à laquelle assisteront , en grande
tenue , le brassard de deuil à la manche , les
officiers actuels et les anciens chefs du régi-
ment.

On invile la commuauté juive à régler elle-
même le programme. Après trois jours de
prières , on transporte le cercueil au centre de
l'énorme salle désignée et les funérailles com-
mencent.

Contemp lons la scène :
La rue marécageuse , le vestibule et tout le

manège fourmillent d' une populace malingre ,
hâve , aux lignasses noires , qui remue , ba-
varde , manque de recueillement.

N' ayant rien ni d' un juif ni d" un fonction-
naire russe, me voilà nonobstant à la p lace
d'honneur , près du cercueil , par delà les
cordes qui arrêtent la multitude houleuse ,
juste en face du groupe flamboyant des géné-
raux! Un soldat nonchalant consentit à me
prendre pour un membre du consisto i re.

A ma gauche , une petite vieille fait la moue
et rega rd e par terre : c'est la veuve d'Orchans-
ky. Très généreux , charitable sans compter ,
le sous-officier juif  n'a pas laissé un kopeck à
sa femme , mais elle aura une pension du gou-
vernement.

Tant de beaux militaires , tant d' uniformes
de gala , tant de casques en cuivre aux aigles
bicéphales surmontés de la couronne impériale
et de la croix ne semblent guère intimider ces
pauvres juifs . L'inattention de ces hommes , de
ces femmes, de ces jeunes filles , de ces jeunes
garçons frise l'irrespect.

On bouge , on cause , on se pousse, on fait
comme chez soi , on dévisage crânement ces
officiers russes devant lesquels on a pourtant
quel ques motifs de se senti r gêné. Musset —
en rêvant Namouna — vit de vieux fumeurs
musulmans , déguenillés , n'ayant ni sou ni
poche , el tels que des dieux ; trois années du-
rant , chaque matin , j' ai pu observer sur le
Bosphore , à Rouméli-Hissar , un portefaix et
un petit marchand de fruits , tous deux pres-
que nus , tous deux imperturbablement heu-
reux, sereins, fiers , méprisants et dédaigneux.

Quoi qu 'il advienne , jusqu 'à la mort , ils ne
cesseront de considérer en silence l'être non-
musulman et ses choses comme indignes qu'on
les estime ou même qu 'on s'en occupe... Au-
tant que le Turc , le juif , fût-il Pétersbourgeois ,
a l'intime et tranquille conviction — qu 'il
exprime différemment d' ailleurs —de la supé-
riori té fatale de sa reli gion et de sa race. Heine
le constate : le judaïsme est une aristocratie.
Tous les hommes sout les enfants dTaveh ;
mais les juifs sont ses favoris. Dieu est un
monarque , et les juifs sont sa noblesse.

Juchés sur les fenêtres , des gamins pareils
à de noirs enfants de chœurs , se pincent ou
montrent du doigt les généraux.

La cérémonie se déroule vite : on a lu le
texte biblique ; un des anciens de la petite
synagogue ,dont le défunt était membre , chan-
tonne des psaumes ; le rabbin de Sl-Péters-
bourg prononce quel ques mots en hébreu ,
puis , en russe, un discours où il se risque , lui
craintif d'ordinaire , me dit-on , à féliciter
l'adjudant juif d'être demeuré fidèle à sa foi
malgré des tentations multiples ! Les boug ies
vacillent , fument el coulent sur l'humble cer-
cueil. L'air sent le rance , le délabrement , l'op-
probre et la peau de mouton , Une dame élé-
gante — la femme de l' un des officiers du ré-
giment — et un chambellon tout chamarré ,
tout soutaché qui représente , me dit-on , l'em-
pereur , feuillettent le livre desprières funèb res
selon le ri te rabbini que en russe et en hébreu,
que leur disliibua le suisse de la synagogue.
Un prince Galilzine et un jeune comte Igna-
tief , en tenue de service , sans aigle au casque,
font très paternellement régner un ordre re-
latif. Le général Nicolaïef , ancien chef du ré-
giment , assure son monocle. Le général-major
Timiriazef , chef actuel du régiment , ébauche
machinalement le signe de la croix ! Au pre-
mier rang se dresse et se carre un magnifiq ue
Velasquez , le général comte Ignalief , ancien
chef du régiment et — ô ironie ! — frè re de
l'auteur des lois de Mai !

Je vois flotter devant mes yeux l'image de
l'ex-ambassadeur de Constantinople ,|de Mentir
pacha , de l'homme qui , racontent les mauvais
plai sants , jurait à Alexandre III : « Je men-
tirai a tout le monde , sauf a Votre Majesté !
— Les juifs ne m'ont pas compris ? » répélait-
il volontiers. Et , en effet , me chuchote un
médisant , il aurait insinué sans résultat dans
l'oreille d'un financier israélite alors novice
celte question : « Est-ce vrai qu 'il y a à votre
banque un chèque d'un million de roubles à
mon nom ? » Les soldats , bons enfants , rient
avec les jeunes juives indisciplinées , ennemies
du règlement , et tolèrent qu 'elles se glissent
sous les cordes pour se rapprocher du cercueil:
avec cela , nul doute que ces braves gens ne se
croient des antisémites fa rouches !

Voici la fin : le cercueil sort de la caserne.
Un détachement d'honneur présente le sabre .
La musi que du régiment joue des marches
funèbres. Les officiers accompagnen t la dé-
pouille mortelle de leur subordonné jusqu 'à
la gare Nicolas d'où il partira pour le cime-
tière israélite. Je laisse échapper un : « C'est
admirable ! » mi-enthousiaste , mi-ironique ;
l' un des gentilshommes casqués d'or se retourne
interloqué.

Au fond , dans le traîneau qui m'emmène,
je rumine des pensées ^mélancoliques ; après
cinquante-quatre ans de service, le juif Or-
chansky, chevalier-gard e modèle , s'est endor-
mi avec ses pères ; el jamais plus un seul de
ses coreligionnaires ne sera jugé di gne de pé-
nétrer dans le régiment des chevaliers-gardes...
Heine a trop raison : l'histoire des juifs mo-
dernes est tragi que. E. F.

France. — Paris, 16 mars. — Le Temps
dit qu 'en vertu d' une décision du Conseil des
ministres , prise en exécution de l'article 14
de la loi du 29 juillet  1881 sur la presse, le
ministre de l'intérieur a interdit l'introduction
en France du journal ï Antijuif, publié à Ge-
nève. Ce journal n 'était autre que la feuille
du môme nom publiée antérieuremen t à Lyon
et qui , frappée de plusieurs condamnations
par les tribunaux , avait transporté sa publica-
tion en Suisse.
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et de matériel agricole
à Sagne-Eglise.

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

Un beau et bon gros cheval de 5 ans,
excellent pour le trait et la course ; un dit
de deux ans; 7 jeunes vaches dont 3 prêtes
ou fraîches , 1 portante pour le mois de
Mai , et les autres pour différentes époques ;
une génisse portante. Une voiture légère,
essieux patents , doubles ressorts (tram de
poste ) ; 5 chars à échelles dont 3 avec mé-
canique, une glisse à brecette ; deux glis-
ses de voiturier; 4 bauches, 2 de S08 et 2
de 2m 9 ; une charrette et un petit char pour
conduire le lait, un char pour promener
les enfants ; un moulin à bras ; deux ha-
ches paille; une arche farinière : un banc
de menuisier; une charrue double versoir;
deux herses; un rouleau ; un harnais Bal-
mer, complet; 3 colliers dont 2 de Balmer;
des brides , grelottières , guides ; couver-
tures; un assortiment de clochettes , po-
tets, outils aratoires ; chaînes ; enrayoires;
liens pour vaches ; les ustensiles du lait;
un biberon pour veaux; un trébuchet et
un tour dé boucher; plusieurs tonneaux
à vin et autres , un brochet, une brande.

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

Moyennant co-débiteurs solvables , do-
miciliés dans le canton , il sera accordé 3
mois do terme pour les échutes supérieu-
res à IV. 20. 2954-1
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Pierre FORTURA

» Je ne le sus pas tout d abord ; et je continuai
dans cette ville comme ailleurs à me laisser glisser
tous les jours plus profondément dans un stérile
supplice.

» Je passais souvent devant la maison d'Angèle ;
je ne l'apercevais jamais.

» Comme son profil pur et blanc à la fenê tre
m'eut réjoui I mais, ou les volets étaient fermés , par
crainte du soleil , ou personne ne voulait se montrer
aux croiséos ; la maison semblait vide. Je ne pou-
vais entendre de là que le son du piano qui se trou-
vait dans une chambre éloignée donnant sur le ja i--
din. Je revenais de ces promenades lentement , je
passais sur le boulevard , dans les rues où autrefois
je l'avais vue et où j 'avais des chances de la revoir.

» Quelquo temps aprè s mon arrivée , un soir , lassé
je m'assis un instant dans un café ; je parcourus les
journaux pour essayer de me divertir.

» Rs étaient pleins du nom d' un sieur Henrion
que l'on devait exécuter prochainement ; cet Henrion
avait assassiné deux vieilles gens , afin de s'emparer
de leur fortune. Il y a donc des gens , me dis-je ,
qui songent à cela ; et je ne m'en préoccupai point
davantage. L'article de retat-civil dans les mêmes
feuilles me réservait une bien autre surprise.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la So ciété des Gens de Lettres.

r> A mes yeux se détacha tout à coup, au milieu
des publications de mariage , le nom d'Ang èle Lam-
bert.

» Elle se mariai t I... je n 'avais point le courage
de lire le nom de celui qu 'elle me préfé rait... Mais
me trompai-je t mon nom à moi , Vervins ; celui
que je porte , par la grâce de mon état civil. Je lus
mieux a la reprise ; je lus : Jacques Vervins. Ma
fiancée épousai t mon frère .

» Tout mon sang me reflua au cœur. Comment ,
je n'irais point planter un couteau dans lo cœur de
ces deux misérables ! Henrion , lui, a bien assassiné
pour moins , pour quel ques milliers do francs. Je
sortis du café , je vaguai comme un fou sur les bou-
levards.

» Puis , je rentrai dans l'intérieur de la ville ; je
cherchai un magasin d'armurier :

— » Voilà donc, me disais-je , pourquoi mon père
me refusait le mariage ; il trouvait sans doute la
dot bonne pour son iils chéri , son aîné , son fils uni-
que d'ailleurs ; il me dé pouille , moi , de mon amour
comme un voleur de grand chemin.

» Je comprenais bien tout le plan de l'intrigue
dont la réussite nie jetait  dans un si noir désespoir.

» Quand j'allai à Rouen solliciter de M. Vervins
son consentement à mon union avec Angèle , on
m'avait appris que mon frère était , comme moi , sur
lo point de se marier.

» Grand bien lui fasse ! avais-je répondu au vieil
ami de ma famille qui m'annonçait cette nouvelle.

» Et je n'y avais pas plus attaché d'attention
qu'au mariage d'un étranger.

» Je me souvenais maintenant qu 'on ajoutait quel-
ques détails sur ce mariage. La famille dont mon
frère recherchait l'alliance était ori ginaire de Rouen ,
mais n'habitait plus cette ville. On espérait réussir.
La jeune fille allait faire un voyage à Rouen et on
arrangeait tout pour que les deux jeunes gens pus-
sent se rencontrer.

i> Je comprenais maintenant pourquoi je ne voyais
plus Angèle , je comprenais comment mon espoir
avait sombré. M. Vervins se trouvant entre cette
combinaison qui assurait un brillant avenir à Jac-
ques et ma demande à moi , n'avait pas hésité. N'é-
tait-ce point à lui à supporter ma vengeance plutô t
qu 'à Jacques et à Angèle.

» Angèle ne m'avait rien promis. Elle savai t bien
que je l'aimai s, mais jamais m'abandonnant sa
blanche et douce main , elle ne m'avait dit : je serai
à vous , rien qu 'à vous.

» Jacques n'était pas un frère pour moi ; mais un
étranger agissant dans son intérêt ; il ne me devait
rien.

» Mais de la part de celui à qui la loi confiait le
soin de mon enfance , cet abus de puissance pater-
nelle était honteux. Pourtant, je résistai au premier
élan de haine qui me poussai t vers une vengeance
sanglante ; toute ma rage se tourna contre moi-
même ; ne sachant à qui me prendre , me sentant
malheureux à tout jamais , je résolus de me dé-
truire.

» Lors donc que j 'eus choisi mon revolver chez
l'armurier , je me dis : il sera pour moi.

» Je rentrai. Une fois enfermé dans ma chambre ,
après avoir écrit plusieurs lettres , je m'apprêtai à
mourir.

» Le plus difficile n'était point fait. Il faut avoir
un réel courage pour se mettre sur le front ou sur
le cœur le canon d'une arme dont la charge arrê tera
le battement do votre cœur ; j'hésitai.

» Pourtant je ne suis point lâche , mais cet effort
pour quitter la ' vie me fit réfléchir : je me demandai
un instant si réellement la conclusion n'était point
trop violente pour la comédie affreuse dont j étai s
victime , et qu un coup de revolver allait changer en
drame.

» Etait-il naturel que ce fut précisément l'innocent
qui périt. Et ne riraient-ils pas de moi , tous ceux
qui me blessaient si cruellement 1 M. Vervins ne
dirait-il point , en levant les yeux au ciel : « Je di-
sais bien qu'il finirait mal I » Et les époux , Jacques
et Angèle , ne trouveraient-ils pas cette conclusion
parfaite T ils seraient débarrassés de moi.

» Je serai mort et ils vivront. Je me coucherai
désesp éré dans le tombeau , et ils se souriront , ils
se marieront et ils s'aimeront 1 Oh I cela ne peut
pas être , cela ne sera pas I

» Je sortis... l'animation qui naît de la march e
fouette le sang, échauffe les idées ; je pourrai tou-
jours me tuer demain , niaisement entre quatre
murs , si je ne trouve pas à utiliser ma mort au pro-
fit de ma vengeance.

» Je veux bien mourir, me disais-je , mais je vou-
drais quitter la vie avec cette pensée que je brise en
mourant tout leur bonheur qui më tue.

> En réfléchissant ainsi , je venai s de tourner le
boulevard ; je me trouvais sur la route qui longe le
champ d'exécution.

I »  
Il y avait là, malgré l'heure de la nuit déjà très

avancée, une grande foule qui paraissait prendre -.

beaucoup de plaisir dans l'attente de quelque évé-
nement. Je m'approche , j'interroge , on m apprend
que demain , au petit jour , l'échafaud doit se aressel
pour l'assassin des Bernard-Mottet.

» J'enviais cet homme qui allait mourir lo lende-
main , sans avoir la peine do so tuer lui-même et
sans laisser derrière lui , comme un remords , dea
ennemis triomp hants !

» — Ah ! que cet échafaud n'est-il pour moi I
comme je tendrais volontiers ma tète au couteau , si
je savais attacher aux cœurs des misérables qui
m'assassinent une peine aussi cruelle que la mienne I...
Mais qui m'empêche d'être cet homme qu'on guil-
lotinera demain I

» Je rentrai de nouveau chez moi tout surexcité ;
ma résolution étai t prise. »

Ici le mémoire d'Emile Vervins prenait une autre
tournure. On voyait que la main écrivait directe-
ment sous la dictée de la pensée. Le juge d'instruc-
tion , que cette lecture intéressait au plus haut point,
redoubla d'attention.

<i Me voici chez moi. Mon revolver tout charge
sur ma table n'est plus qu'une arme inutile. Etais-
je assez naïf de vouloir me détruire sans profit ,
quand ma mort peut si bien servir ma vengeance I

» Je ne veux pas mourir obscurément ; on saura
pourquoi je meurs.

» Je donnerai à mon sacrifice un tel retentisse?
ment que mes bourreaux en seront terrifiés. Ce pau-
vre misérable Henrion en profitera, car je l'ai ré-
solu : je mourrai à sa place sur l'échafaud.

» Là-bas déjà on prépare la fatale machine, et an
fond de sa prison , Henrion attend la mort. Cette
mort est pour moi I

» Je vais donc me venger. Il est trois heures du
matin ; dans une heure , je sonne à la porte du prov
cureur impérial ; je lui dis : c'est moi qui ai assast»
sine les époux Bernard-Moltet. Je fournirai dosi
preuves. Je connais toute l'affaire et je donnerai CRS*'
détails précis , qu'Henrion n 'a pas voulu donner» '
parce qu 'il n'a point fait d'aveux.

» Je désignerai s'il le faut l'endroit, de ma ebam».
bre où je vais cacher une bonne partie des valeurs .
provenant de la succession de mon père. Ce JSKà/
comme une pièce à conviction du crime. Il fatftw*
bien qu'on me croie. Et quels résultats I

(4 Ï HltJ'd.)

Enchères de bétail

La place de CONCIERGE de l'Hôtel
Communal est mise au concours.

Le cahier des charges est déposé au Bu-
reau du Président du Conseil communal ,
où les offres seront reçues jus qu'au Lundi
27 courant, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mars 1899.
8232-2 Conseil communal.

Mise au concours

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DE-FOWDS
COURS DM CHANOHS, le 17 Mars 1899.

Nom sommes aujourd'hui, sauf lariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , oo an comptant,
¦oins V, '/o de commission , de papier bancable aur :

Etc. CODIS
Chèque Paris 100.55

»..„,„ Court et petits effet» long» . 3 100.55
"*ne* • 2 moi» > acc. française» . . 3 400.57»/,

3 mois f min. fr. 3000 . . 3 100. W
Chèque min. L. 100 . . . 25.37

• «_.»... Court et petits effet» long» . 3 Î5 35»/,«¦0B°»" S «M» I acc. anglaise» . . 3 25.37
3 mois j min. L. 100 . . .  3 Î5..Î8
Chèque Berlin, Francfort . 124.22»/,

4ii. ... Court et petits effets longs . 4'/, iz4 22»/,anemag.u moJ8 , acc aNan-mae,, . n/t i2i.î3J ;
3 mois j  min. H. 3000 . . 4»/, 124.25
Chèque Gones, Milan , Turin 92 .95

•MU. Court et petits effets long» . 5  93 —"»"•••• a rnois, 4 chiffre» . . . .  5 »3.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
Chimie Bruxelles, Anvers . iOU . 'iO

Belgique- î à Sroois, trait, ace., fr. 3000 3'/, 400. «J
Non ac, hill., inand., 3e t4ch.  3»/, 100.40

A m....! Chèque el court 3'/, 209 —
KSZ, aàïmois, irait, acc., Ï1.300O 2»/, 289.05
*™wra' iî»0nac., blll., raand., 3et4ch. 3 ;o9._

Chèque et court 5 210.30
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.45
Hew-York 5 5.21»/,
Salue .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  4V,

Billet» «le banque français . . . .  100.53"/.¦ n a l l e m a n d » . . . .  12-1.22'/,
» » russes . . .. .  2.67
* n autrichien» . . .  210.10¦ n anglais 25.35'/,
» n italiens . . . . .  92.90

Bapoléons d' or 100.52'/,
Souverains anglais 25.32
Pièces de 20 mark 24.84'/,

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
Ecoles sipooi«.l©s :

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabllleurs et re-
monteurs ; B-351-Y

2. L'école d'électrotechnique, de mécanique théorique, de petite mé-
canique et de mécanique de précision ;

3. L'école des arts industriels et d'architecture, y compris la division
de gravure et de ciselure.

4. L'école des chemins de Ter.
L'enseignement est donné en français et en allemand et il a pour but de dé-

velopper les connaissances tant pratiques que théoriques des élèves.
Pour être admis, les candidats doivent avoir 15 ans révolus.
Les mesures nécessaires sont prises pour que les élèves soient placés dans de

bonnes familles allemandes ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 11 avril , Les examens d'admission au-

ront lieu le 10 avril, à 8 heures du matin , au Technicum , rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscriptions doivent être adressées à la Di-

rection qui , sur demande , enverra gratuitement le programme de l'école pour 1899,
contenant le plan d'études avec explications y relatives , ainsi que tous les rensei gne-

I ments nécessaires. 2319-1
BIENNE, 16 février 1899.

Le Président de la Commission de surveillance :
tl. Hoi'maiiii-Moll.

I Cercueils Tachyplia§es |

| des p lus simpl es aux p lus riches. 1
Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

I ^mŒ" Bnrean , rue Fritz Courvoisier 56 a |

T o PftT T V7 l i n n i H û  F a DO tttk ser' à cimenter et à recoller le verre , la porce-
Ld Wlilih liqUllie llO Sra&V laine , les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

Bibliothèque de Thérapeutiq ue
îuvt-iircllo

TOME I". — Le traitement du corpa
et de l'Ame. Leçons sur les maladie*
nerveuses, de l'espri t et du caractère,
leurs suites, leur préservation et Ira*
guérison sans médecin , parle professeur
N. Atur , fr. 2.5f).

TOME II. — Les maladies secrète»)
des deux sexes, leur préservation el
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler . fr. 2.— 2?2Ô-7

Librairie HILFIKER-JULLIARO, Genève.
¦ i. ¦ . i

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatiqne,
de lombago , enfin de douleurs quelconque»

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-57*

PHAR MÂG FE BOUR Q UIN
BUREAU D'AFFAIRES

Henri Vuille
RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances , Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1809
au centre d' un quartier populeux et tréa
fréquenté , un bel APPARTEMENT d*
3 pièces , alcôve éclairé, corridor , cuisina)
et dépendances , avec ATELIER pour li
ou 12 ouvriers, bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialemen t pour graveurs et
guillocheurs. 2630-8

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

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

Lopente à louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, dan»

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

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

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

comme appartement uni que de 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 5441-1

A VENDRE
dans uno localité industrielle horlogére
du Jura , à 2 minutes de la Gare, une
belle Maison d'habitation, de 3 loge-
ments, beau grand jardin et un granrj
verger avec 30 à 35 arbres fruitiers. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie. Offres sous chiffres B. B.
2783, au bureau de I'IUTARTUL . 278&

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable , cher-

che à entrer en relations avec fabricant
sérieux qui fournirait boites et mouve-
ments ; pièces à clefs ou remontoirs , de 16
à 24 lignes , travail fidèle, ou seulement
remontages, glaces et achevages de la
boîte par série. Affaire avantageuse. 2C69

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

F.-Arnold P^ c.
• DROZ J <̂$>/

h Ckm-de-FoDds / *>$/'
Jaquet-Droz /  ̂Vy^  ̂ Or,

39 /^S ̂ / Ar9ent'/ f̂ sf cs Acier et 
Métal

*®JÉ Détail

Vins garantis naturels
Franco , gare l'acheteur , payementSOjours.

2 °/o d'escompte . 18324-36

S AINT -G EO RG ES rfiLofu."
A l t D U l o  40 francs l'hectolitre.

u A n L E T T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 f ^,l hect0
1CTT fût de 50 litres logé, 80 francs
A3 I I l'hectolitre .

Maril & Paires, vPnasgd
ne

Ee
GOURGENAY (Jura-Bernois)

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces , 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces , 8 fr. 70. 18950-7

Echantillons sur demande.
E. BÉHA , 32, rue de là Serre 32.

^tF~ Les commandes peuvent être
remises à la Libi'aii'ie A. Courvoi-

I

sier , rue du Marché 1. Papeterie
C. Liithy, vis-à-vis des Kix-Poin-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrea-ie Ilumbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiaTaire
.IcanRiclaard , rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

On cherche
pour une bonne famille avec enfants , une
jeune fille propre et active pour faire le
service de femme de chambre. A la
même adresse, une personne propre et
honnête sachant faire une cuisine simple ,
trouverait à se placer. Rons gages.

adresser les offres sous II. 1014 M. à
MM. llaasenstein & Voglcr, Mon-
treux. 2327-1

ECHANGE
Une honorable famille de Bâle accepte-

rait pour le mois d'Avril une jeune fille
de 14 à 15 ans, en échange de leur fils du
même âge. Bons soins assurés et bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme veuvo Hin-
ners, Epicerie , St-Johann Vorstadt , Bâle.

A LOUER
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
LAITERIE MODERNE , place du Marché 2. 5350-5

| AGENCE W DOUANES |
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants §9

d'hottegej ie qu'il vient de créer une Agence en douanes, à Morteau. S
Il so chargera de toutes les formalités pour l'entrée , et de la réexp édition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marclian-

I dises qui lui seront confiées. 795-1 S
Joseph PÉTOLAT, à Morteau.

\ (Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOURQUIN , pharmacien 149-21*

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



Correspondance parisienne
Pans , 16 mars .

La nouvelle très accréditée , quoique non
officielle encore, et envoyée par le frl électri-
que aux quatre coins de l'horizon , — que les
poursuites contre les Li gues seront annulées
Îiar un non-lieu , n'a pas dû surpren dre les
ecteurs de l'Impartial. On se contentera de

ûissoudre les Ligues non autorisées par un
simple arrêté de police. Mais aucun , membre
des comités ne sera davantage tarabusté ! Je ne
«ais pas si cette mesure est très juridique.
C'est une façon de sortir d'une impasse par la
tangente. Quoi qu 'il en soit , on aura reconnu
dans les haules sphères gouvernementales
que ces poursuites générales , entreprises
sous couleur d'équité , qui avaient d' ailleurs
le tort de n'alleindre que les secrétaires et les
trésoriers et d'ignorer les présidents el les
Vice-présidents , ne se présentaient pas décem-
ment. Toutefois , il demeurera de ces poursui-
tes abandonnées des rancunes contre le minis-
tère. En politi que, le raccommodage n'efface
g 

as toujours les blessures causées. Mais M.
harles Dupuy se sentait sur les bras assez

d'affa i res pour se décharger de celle des Li-
gues, qui ne lui valait  que des protestations
de tous les côtés et une impopularité crois-
sante.

Nous verrons maintenant si l'événement
confirmera la nouvelle , si le non-lieu devien-
dra chose effective. En ce bon pays de France,
nous sommes si sujets aux revirements !

De la grande Affa i re, rien à noter. La Cour
'de cassation continue à éclairer sa conscience
pour l'arrê t à rendre dans un mois d'ici. Si
révisionnistes et anlirevisionnistes n'ont pas
désarmé , du moins la détente est sensible : les
polémi ques pour et contre Dreyfus , pour et
contre Picquart , ont perd u de leur intérêt. On
a tellement labouré le champ en tout sens qu 'il
n'y a plus la moindre motte de terre à casser
sur le nez de l' adversaire . Quand ce matin , le
Gaulois raconte dubitativement que M. Dupuy
aurait tté informé d' une machination interna-
tionale contre notre pays à propos de l'Affaire ,
il sait , parbleu I fort bien que ses lecteurs,
déjà si souvent abusés par les fausses nouvel les
n'en croi ront pas un mot. Ce jeu-là est bien
puéril , et il y a encore d'autres organes réac-
tionnaires que le Gaulois qui s'y livrent.

On parl e déjà de l'acquittement d'Urbain
Gohier. En somme, hormis i* certain ento u-
rage du ministère de la guerre , il n'a surpris ,
Ri mécontenté personne. D'autres qu 'Urbain
Gohier ont critiqué amèrement , trop amère-
ment peut-être , divers organes de l'armée :
Rochefort , par exemple , a naguère prodi gué
les outrages aux galonnés , sans qu 'on songeât
à lui arracher sa p lume.

Or il est évident qu 'en choisissant Gohier
plutôt que Rochefort , Drumont. que Cassa-
gnac, ou môme qu 'un rapporteur de budget ,
pour en faire une victime exp iatoire payant
pour lous , on consommait un acte odieuse-
ment arbitraire. Le jury a vu clair et a jugé
très intelligemment. G'esl malheure usement
un échec moral pour le ministère. Mais c'est
aussi un avertissement pour ces enragés plu-
mitifs qui criti quent sans mesure et qui
croient que la violence c'est la foi ce, que l' ou-
trancisme c'est la conviction.

Voilà les l'ôles de Pâques qui s'approchent
et la Chambr e, des dé putés qui n 'a pas terminé
la discussion du bud get de 1899. M'est avisque , puisque celui-ci doit encore passer au
laminoir du Sénat , on dev rait voir s'il ne con-
viendrait pas d'en fa i re le bud get de 1900.
Ja mais on ne vit si grand retard . Cette im-
puissance parlementaire en l'occurrence n'estcertes pas spectacle édifiant.

C.-R. P.

France. — Pa r is, 16 mars. — Au conseil
de cabinet , M. Dupuy a entretenu ses collè-
gues de l'entrevue qu 'il a eue liieravec les dé-
putés du group e de la défense nati onale. Ces
derniers ont demandé au président du conseil
de leur fo u rnir des renseignements : 1. Sur
les rapports adressés au cabinet Brisson par
trois pré fets de la frontière du Nord -Est , qui
signalaient des envois d'argen t de l'étranger,
se rapportant à l'affaire Dreyfus ; 2. Sur laquestion posée par le grand-rabbin Zadoc
Kahn à un officier , questi on relative à la pré-sence du commandant Esterhazy aux manœu-vres de 1894.

M. Dupuy a répondu que les préfets interro-gés à ce sujet lui  ont déclaré ne pas se souve-nir d' avoir signalé des envois de celte nature ,

r «t que des recherches minutieuses, opérées
'-dans les bureaux du ministère de l'intérieur ,
n'ont fait découvrir aucune trace des rapports
dont il était question.

Abordant l'incident Zadoc Kahn , M. Dupuy
a déclaré avoir adressé au grand-rabbin , le
17 janvier , en sa qualité de ministre des cul-
tes, des observations sur le manque de réserve
dont avait fait preuve M. Zadoc Kahn. M. Za-
doc Kahn a répondu qu 'il s'inclinait respec-
tueusement devant l'appréciation sévère que
le ministre faisait de démarches absolument
isolées.

M. Dupuy a communi qué une dépêche du
gouverneur de l'Algérie , démentant qu 'un dé-
pôt d'armes et de munitions ait été trouvé en
Kaby lie.

Paris, 16 mars . — La cour d' appel a re-
poussé aujourd'hui , dans son audience solen-
nelle , la demande d'enquête faite par l'hoirie
de Civry, dans son instance contre la ville de
Genève," en liquidation et partage de la succes-
sion du duc de Brunswick. C'est donc la légis-
lation du duché de Brunswick , qui aura à
statuer sur cette enquête.

Paris , 16 mars. — Le juge d'instruction
Pasques a entendu aujourd'hui les trois cour-
riéristes parlementaires , présents aux inci-
dents de la caserne de Reuill y. L'un d'eux,
M. Jaquemin , déclare avoir entendu M. Dérou-
léde crier : « A  l'El ysée!» et avoir vu le
général Roget faire un signe de tête négati f.
Les autres témoins n'ont pas entendu M. Dé-
rouléde , mais ont vu le signe négatif du géné-
ral Roget.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
16 mars :

Le Reichstag a abordé aujourd'hui la troi-
sième lecture des projets militaires.

M. Lieber a déposé une motion tendant à
rétablir l'élévation de l'effectif en temps de
paix , conformément aux propositions de la
commission et demandant que le Reichstag
se déclare prê t à négocier de nouveau avec le
gouvernement , au sujet de la fixation de l'ef-
fectif en temps de paix , si l'impossibilité pra-
tique de l'effectif accordé par la commission
était constatée.

Les orateurs des différents partis se pronon-
cent pour ou contre le projet.

Le Reichstag abord e ensuite la discussion
par article. L'article 1er esl adopté sans modi-
fications; l' art. 2, relatif aux effectifs en temps
de paix , esl également adopté contre les voix
des libéraux , de la Volkspartei allemande , des
socialistes , des Polonais , des Alsaciens et du
parti de la réforme ,

Le reste du projet est adopté , conformément
aux amendements Lieber et de la commis-
sion.

Enfin , en votation finale el à l'appel nomi-
nal , le projet militaire est adopté par 222
voix contre 132.

Une proposition de M. Richter , demandant
l'adoption définitive du service de deux ans ,
esl repoussée.

Pays-Bas. — Amsterdam , 16 mars. —
Le Vaderland affirme que la conférence du
désarmement sera partagée en trois sections
qui travailleront chacune de leur côté.

La première s'occupera de la question de la
réduction des effectifs en temps de paix et du
désarmement en général.

La seconde s'occupera des tribuna ux d'ar-
bilrage .

La troisième traitera toutes les questions
dont les deux aulres ne s'occuperont pas.

Nouvelles étrangères

Société fédérale de gymnastique.
— Lucerne , 16 mars. — Le comité central de
la Société fédérale de gymnastique a approuvé
les comptes pour 1898, qui bouclent avec un
solde actif de 6,275 fr. 10. Les comptes ont
été envoyés à la commission de revision pour
examen.

La société fédérale compte 521 sections avec
35,603 membres. Il y a eu en 1898 une aug-
mentation de 28 sections et de 2,432 mem-
bres.

Le comité central a décidé de ne pas se fa i re
rep résenter officiellem ent à la fôte fédérale
des sociétés de gymnasti que française de Dijon ,
ainsi qu 'à la fête fédérale des sociétés suisses-
américaines à Philadel phie. Par contre , le
comité est prêt à accueillir les adhésions des
différentes sections.

Chronique suisse

BERNE. — Au Grand Conseil. — Le doc-
teur Wassiliew dépose une motion invitant le

gouvernement à présenter un rapport sur
l'inlroduclion par les communes de l'assu-
rance obli gatoire contre le chômage et sur la
participation de l'Etat aux institutions com-
munales relatives à l'embauchage des ouvriers
et à l'assurance contre le chômage.

VALAIS. — Incendies d'Agaren. — Le Con-
seil d'Etat a pris un arrê té ordonnant une col-
lecte dans tout le canton au profit des incen-
diés d'A garen. Il a décré té, avec l'assentiment
de l'autori té fédérale , la suspension des pour-
suites pour délies contre les ressortissants de
la commune d'Agaren j usqu'à la fin de 1899.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

Zwingen. — La semaine dernière , M. Mein-
rad Scherrer , de l'hôtel de la Gare à Zwingen ,
remarqua que , pendant la nuit , on avait
voulu pénétrer dans sa maison par une fenêtre
donnant sur le balcon du premier étage , fe-
nêtre dont une vitre avait été brisée. Pensant
que l'on ferait peut-être une nouvelle tenta-
tive , il plaça sur le balcon une arme chargée
dont le coup devait partir quand on essayerait
de toucher à la fenêtre . Or, samedi , un peu
avant minuit , une détonation se produisit.
M. Scherrer courut au balcon , constata que
l'arme était déchargée mais ne vit personne
autour de la maison. Toutefois , le matin il
apprit qu 'un médecin de Laufo n avait été
appelé pour soigner un individu atteint d' une
balle au p ied droit. Le blessé élait un nommé
Alfred Mûnge r, originaire de Wohlen , né en
1868, qui s'est enfui du pénitencier de Thor-
berg en 1897.

M. Scherre r, après avoir obtenu ces rensei-
gnements sur l'individu , supposa de suite
qu 'il pouvait avoir été blessé par la décharge
de T.engin p lacé sur le balcon de la fenêtre de
l'hôtel. On questionna Mûnger , qui ne fil du
reste pas de difficultés pour avouer.

Miinger est grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de l'Isle à Berne, où il
faudra probablement fa ire l'amputation du
pied.

Séance du 16 mars 1899 , à 9 heures du malin
(Suite.)

(De notre correspondant spécial.)

Présidence de M. Eugène Borel

M. Peter-Comtesse exp li que la position prise
par le Conseil communal de la Sagne , position
qui tient essentiellement à la formation des
domaines de la Commune.

M. Brunner comprend l'utilité des réunions
pour le Yal-de-Ruz ; pour les Montagnes , elle
lui échappe complètement. Cependant il vo-
tera le projet , car on doit faire son possible
pour rendre service à ses concitoyens.

M. Leiermann dit que le Val-de-Travers est
tout à fait dans la même situatio n que le Val-
de-Ruz et il demande le vote du projet.

MM. Cl. -A. Bonjour et Steiner appuient en-
core les réunions parcellaires.

M. Eug ène Bonhûle ne volera pas l'innova-
tion pour des raisons juridi ques surtout.

M. J.-P. Jeannere t s'opposera au projet
pour les mêmes raisons que M. Bonhôle .

M. Coullery voit dans un avenir prochain la
nationalisation rurale. Il adresse au Grand
Conseil un sérieux avertissement.

La commission étant d'accord avec l'amen-
demenl de M. Bonhôle et l'article 79 ne soule-
vant aucune opposition , il esl adopté.

On procède à l'assermentation de M. Perret-
Gentil.

** *M. Girard-Gallet propose que la réunion
parcellair e ne puisse s'effectuer sur des ter-
rains voisins d'une ville ou d'un village et
compris dans un plan d' ali gnement.

M. Eug ène Bonhôte voudrait que ce soit le
Grand Conseil et non le Conseil d'Etat qui se
prononce pour ordonner l'expropriation.

MM. Comtesse et Borel s'opposent aux deux
propositions précédentes.

M. Girard-Gallet maintient son amende-
ment.

L'amendement de M. Girard-Gallet est re-
poussé par 29 voix contre 26.

L'amendement de M. Bonhôte est repoussé
à une grande majorité .

M. J. -P. Jeanneret voudrait qu 'on introdui-
sit dans le deuxième alinéa de l'art. 38 une

clause disant que les experts devront être des
gens capables. 11 ne fait pas de propositions.

M. Eug . Bonhôte demande qu 'on renvoie à
la commission les arrêts relatifs aux h ypothè-
ques. '

MM. Soguel, Comtesse et Eug. Borel s'y op-
posent.

La proposition de renvoi est repoussée à une
très grande majorité .

Une longue discussion s'engage entre MM.
J.-P. Jeanneret , Soguel et Borel relativemen t
aux fermages des immeubles compris dans
l'opération de réunion.

M. A. Perret désirerait que la loi encoura-
geât l'échange de parcelles entre 2 propriétai -
res qui soient par exemp le exonérésdu paiement
des lots.

MM. Bonhôte , Bonjour , Lambelet , Soguel,
J. -P. Jeanneret el Borel font quel ques observa-
tions de détail.

Une proposition de M. Soguel de revenir sur
la proposition de M. Girard-Gallet est repous-
sée par 23 voix contre 21.

Le chap itre Ul du Titre Idu Code est adopté
à l'unanimité moins 3 voix.

* *On passe à la discussion du Tilre relatif au
régime des eaaux.

A la suite d'un court échange d'explications
entre MM. A. Perret , Vaucher , J.-P. Jeanneret ,
Soguel et Comtesse, le chapitre I est adopté
sans modification.

Les chap itres II, III et IV sont adoptés sans
discussion.

Au chap itre V, M. Bonhôte propose de sup-
primer uue restriction relativement au drai-
nage. Celte proposition , combattue par MM.
Comtesse et Borel , est rejelée à une grand*
majorité et le chap itre V adopté .

Le chapitre VI du drainage est adopté sans
discussion.

M. Adrien Bobert demande au Grand Con-
seil de revenir à l'art. 123 qui défend au pro-
priétaire d'une source fournissant de l'eau aux
habitants d'une commune, village ou hameau ,
de changer le cours de cette source. Il de-
mande le renvoi à la commission , appuyé par
MM. Lambelet et Eugène Borel.

M. Georges de Montmollin voudrait quel la
commission examinât si la compétence donnée
aux juges de paix n'est pas trop grande.

Il est déposé sur le bureau une motion du
groupe socialiste , qui demande qu 'il soit fixé
un salaire minimum pour les employés des
travaux publics.

La séance esl levée à 2 h. 05.

Séance du 17 mars 1899 , à 9 '/« heures
du malin

Présidence de M. Eugène Borel
M. le chancelier lit le procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté sans ob erva-
lion.

* *Présidence do M. Georges Courvoisier
1" vice-président

On reprend la discussion du Code rural.
M. Guyot demande le renvoi à la commis-

sion d'un articl e relatif au drainage.
M. Comtesse se déclare d'accord.
M. Perrin présente également une observa-

tion ; il voudrait que l'Etat accordât un sup-
plément de subvention aux syndicats de drai-
nages qui dépasseul leur devis. Renvoi à la
commission.

Les chapitres Vil , du dessèchemen t,VIII , du
curage sont adoptés sans discussion.

On aborde le litre III des assurances contre
les sinistres agricoles.

Le chapitre I de l'assurance contre la grêle
esl adopté.

Le chapitre II de l'assurance dans les cas
d épizoot tes (caisse cantonale des épizooties),
eusuite d'un échange de vues entre MM. Péler-
Comtesse, Comtesse et Eug. Berlhoud , est
adopté , de même que le chapitre III des autres
cas de mortalité du bétail.

Titre IV. De la police rurale.
M. AlbinPerre t demande que la circulation ,

que la visite des sites pittoresques de notre
canton ne soit pas entravée par les mises à
ban , car l'amour de la patrie naît surtout de
la contemp lation de la nature .

M. Vaucher appuie vivement la manière de
voir de M. Perret.

M.Comtesse. 11 faut chercher à concilier l'in-
térêt du propriétaire et l'intérê t public ; il
n'est pas agréable pour un agriculteu r de voir
un de ses pâturages qui a le désavantage d'être
situé près d'un point de vue, piétiné en tout
sens et abîmé par des milliers de promeneurs,
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mais il est pénible aussi pour " le public de se
dire.Nous avons de belles Alpes, de beaux lacs,
de belles forêts , mais nous ne pouvons pas en
jouir parce que les terrains qui entourent les
points de vue ne doivent pas être endom-
magés.

M. Soguel propose qu'on accepte les mises à
ban des sentiers.

M. Eugène Berthoud croit qu 'il y aurait sur-
tout à faire l'éducation de nos populations ,
qui n'ont aucun égard pour les propriétés
privées, qui lorsqu 'elles font des repas cham-
pêtres laissent des débris de toute sorte , pui s
passent sans se gêner nullement à travers des
terres en culture .

M. Eug ène Borel abonde dans le même
sens.

M. Adrien Bobert fait remarquer que les mi-
ses à ban sont aussi autorisées contre les em-
piétements des voisins et de leur bétail , et pas
seulement contre ceux du public promeneur,

M. Walter Biolley croit que les propriétai-
res sont habitués aujourd'hui à ces dépréda-
tions qui se font depuis des siècles ; l'orateur
propose qu 'il soit inscri t dans la loi , que c'est
le Conseil d'Etat et non les juges de paix qui
autorisera les mises à ban. mais une régle-
mentation de cette question aboutira à un dés-
avantage pour le public

M. Cl.-A. Bonjour trouve que ce qu'il y au-
rait de plus simp le à fa i re ce serait la sup-
pression de la mise à ban , inutile aujourd'hui ,
car toutes les ruptures de mise à ban rentrent
dans le droit commun , celui qui foule un
champ est passible d'une peine, non comme
ayant enfreint une mise à ban , niais comme
ayant commis un dommage à autrui

Parlent encore MM. Eug. Borel , Brunner ,
Comtesse, Vaucher , Soguel.

On renvoie ce chapitre à la commission du
Code rural.

Au chap itre II de la police rurale concer-
nant les animaux attachés , aux exploitations
agricoles un échange d'explications s'engage
entre MM. Péter-Comtesse et Borel.

M. Jeanneret propose qu 'il soit interdit de
laisser en liberté les taureaux et les vaches
méchants.

MM. Comtesse et Borel s'y opposent.
M. Albin Perret appuie la proposition de M.

G. Jeanneret.
Renvoi à la commission.

%% Conseil d'Etat. — Le Département des
travaux publics est autorisé à faire faire
l'étude d' une nouvelle variante de la ligne
Berne-Neuchâtel sur le tronçon Champré-
veyres-St-Blaise, après avoir consulté à cet
égard les communes inté ressées.

## Société neucMteloise des sciences natu-
relles. — Séance du 9 mars. — M. Rivier lit
un travail de M. H. de Pury qui annonce avoir
constaté dans un vin rouge de Neuchâtel 1893
la maladie du Bacillus piluliformans. Dans les
bouteilles se trouvaient de petites boules de
(mm à 1cm de diamètre , constituées par une
grande quantité de bacilles .

M. Muller-Thurgau a déj à constaté la pré-
sence de ces globules dans un vin dTngelheim.
Celle maladie , tout en diminuant la qualilé
du vin , n'altère ni sa couleur ni sa transpa-
rence. M. Mùller-Thurgau pense que l'origine
de celle maladie esl un lavage insuffisant des
bouteilles. Nouvelle preuve que tout ce qui
esl en contact avec ce liquide si délicat qu 'est
le vin doit être d' une propreté parfaite.

M. le Dr Borel , oculiste , raconte un cas de
perte et de guérison de la vision des couleurs
par lésion cérébrale, affection aussi curieuse
que rare qui a reçu le nom un peu barbare
à'hémiachromatopsie . Il s'ag it d'un homme de
près de 70 ans qui , il y a quelques mois, a
ressenti un craquement dans la tête suivi de
céphalalgies ; immédiatement après il a com-
mencé à voir les objets tout différemment que
l'instant auparavant. Il déclare que tout de-
vient brun foncé, que la nature n'est plus
belle sur toute la partie gauche de son regard
et cependaut il voit tout aussi bien qu'aupa-
ravant.

L'examen du champ visuel , c'est-à-dire de
toute l'étendue que chaque œil peut embras-
ser simultanément , révèle un symptôme des
plus curieux.

Toute la moitié gauche du champ visuel de
chaque œil, tout ce qui est à gauche du point
de fixation est vu décoloré ; c'est la vision
photographique d' un stéréoscope qui montre
les reliefs et tous les détails avec la netteté la
plus parfaite , mais qui a perd u toute notion
de couleur.

Le malade parle de son côté laid , à gauche ,
là où tout est vu comme un dessin à la plume
ou au crayon , tandis qu 'à droite du point ' de
fixation , les couleurs sont normalement
perçues et il l'appelle : le côté où je vois
beau.

Il s'agit d'une légère attaque d'apoplexie
cérébrale qui a par une expérience physiolo-
gique curieuse , just ement affecté le centre du
cerveau qui perçoit les couleurs et qui est
seul lésé, puisqu 'il n 'existe nul autre symp-
tôme.

Le plus inté ressant a été de voir comment
la guérison de celte percep lion des couleurs
s'est effectuée. Petit à petit , comme l'aube
naissante colore un nuage , la vision du rouge

revenait à gauche, du centre à la périphérie ,
et augmentait degré par degré, à la grande
satisfaction du sujet qui retrouva la nature
dans sa beauté primitive.

Ces cas isolés d'hémiachromatopsie, sans
aucun autre symptôme tels que la cécité des
mots ou la cécité psychique, sont d'une excep-
tionnelle rare té. Ils se comptent encore sur les
doigts et ils montrent la délicatesse du méca-
nisme cérébral où chaque rouage peut être
lésé isolément. Il s'agirait ici d'une lésion mi-
nime du lobe occipital droit.

Il semblerait dans ce cas que le fait d'avoir
porté des verres défectueux a joué un rôle en
congestionnant l'œil d'abord et secondaire-
ment le cerveau. (Suisse libérale.)

*# Incendie de forêt. — Hier soir , vers
4 heures, le poste de police de Neuchâtel était
avisé que le feu consumait la forê t au-dessus
de Fahys. Une équi pe se rendit sur les lieux
avec pelles et pioches , mais son travail fut
bien facilité par l'existence d'un chemin assez
large qui empêchait le feu de s'étend re.

Néanmoins , près de 1500 mètres carrés de
forê t ont été atteints.

Par les jours de soleil que nous tra versons,
tout est sec dans nos forê ts, et les parents
feront bien d'être sévères avec leurs enfants ,
que le printemps attire dans les bois , en leur
recommandant de ne pas allumer de feu.

it - -

%% Le Locle. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré mard i soir , aux environs
de 7 heures, dans un immeuble situé à la rue
de la Banque.

Le feu a pris naissance , on ne sait encore
comment, sur le toit , près du canal de la che-
minée.

La police avertie s'est rendue aussitô t sur
les lieux et à l'aide des extincteurs dont la
Commune a fait l'acquisition dernièrement , et
le secours d'autres personnes , on est parvenu
à éteindre ce commencement d'incendie.

Toutefois le fléau avait déj à fait passable-
ment de dégâts, mais le danger eût pu être
plus grand , car personne dans l'immeuble
même n'avait rien remarqué d'insolite ; c'est
grâce à la vigilance d'habitants de maisons
voisines, — qui , voyant des étincelles sortir
du toit , ont donné l'éveil , — que l'on doit
d'avoir pu arrêter à temps les progrès du feu.

Chronique neuchâteloise
On nous écrit :
« Le banquet du Premier Mars célébré l'an

passé à New-York , à l'occasion du 50,iie anni-
versaire de la fondation delà République Neu-
châteloise, avait laissé de si bons souvenirs
qu 'un groupe d'amis s'est constitué pour la
célébration du 51° anniversaire au restaurant
Roulet , le rendez-vous habituel des Neuchâte-
lois.

Malgré la formation un peu tardive du Co-
mité, 35 Neuchâtelois et amis suisses ont ré-
pondu à l'invitation et personne assurément
n'a regretté son temps.

La salle du banquet décorée simplement ,
avec goût présentait un charmant coup d'œil ;
tandis que d'un côté s'étalait un magnifique
trophée de drapeaux neuchâtelois et suisses,
de l'autre six petits sapins représentaient les
six districts du canton. L'illusion était com-
plète.

Le repas, très bien servi par l'ami Roulet ,
dont la réputation n'est plus à faire dans la
colonie, a été très apprécié par les convives.
Le coup de fourchette terminé à la satisfaction
générale on passe à la deuxième partie , soit la
Gaieté.

L'énumération des chants patriotiques , dé-
clamations , anecdotes, récits historiques , se-
rait un peu longue , chacun ayant tenu à dire
son mot au milieu de la joie commune.

Comme partout où vibre le sentiment pa-
triotique , l'amour du sol natal , la première
parole fut à la patrie bien éloi gnée. Dans son
toast à la Suisse , notre dévoué président rap-
pelle ce que veut dire le mot de Patrie « com-
me l'a dit un de nos éminenls magistrats ; mot
toujours nouveau et toujours beau , comme le
mot amour à l'oreille de la jeune fille ('). » Ce
beau discours a soulevé un tonnerre d'applau-
dissements.

Au même moment arriven t deux télégram-
mes de M. Pioda , ministre pléni potentiaire de
la Confédération à Washington et do M. le
consul suisse à New-York , empêchés avec re-
gret de participer au banquet.

Parmi les chants , récits , déclamations , nous
citerons : la « Géographie du canton de Neu-
châtel », de P. Godet ; P « Histoire de Mon-
tandon » et la « Grosse-caisse », l' « Ambassade
du Val-de-Ruz au maréchal Berthier» ; «Chants
du Premier-Mars », « le « Ranz des vaches »,
« Notre beau pays », « Les Alpes », « Armons-
nous », « Chant 'national », etc.

Malheureusement , chaque plaisir a sa fin ;
l'heure s'avance et chacun s'apprête à regagner
son logement. Avant de se quitter , un vin gé-
néreux est offert par une personne soi-disant
inconnue. Chacun se tait et déguste un bon
verre de Cortaillod , « ce sol classique du cru
de la Côte , où naguère , dit-on , on bombardait
les hannetons à coups de canon. »

Rappelons en terminant que le seul vin ad-
mis pendant celte belle soirée, était le Neuchâ-
tel blanc, et avec raison !

Belle et bonne journée qui a réuni une fois
de plus les compatriotes ayant eu le plaisir de
se retremper dans le souvenir de la belle et
unique patrie , la Suisse. A. R.
(1) Ruchonnet .- présentation de la bannière vaadoise
au tir fédéral de Fribourg, 1881.

Le Premier-Mars à New-York

jalL

** Aux graveurs ! — Les intéressés sont
rendus attentifs à l'annonce les concernant et
paraissant en quatrième page.

(Communiqué).
%% Eglise indépendante. — Nous signa-

lons à l'attention de notre public- la journée
missionnaire qui aura lieu dimanche au Tem-
ple indé pendant. Le détail en sera donné au
tableau des cultes. Disons seulement qu 'il y
aura la veille , à 8 heures et demie , à la Salle
du Presbytère, une séance spécialement des-
tinée aux moniteurs et monitrices des Ecoles
du dimanche et aux collectrices de la Mission
romande. (Communiqué).

## Eg l ise nationale. — La paroisse est
informée que la cérémonie du jubilé de MM.
Doutrebande etCrozat , pasteurs, aura lieu di-
manche , 19 mars , au culte du matin , à 9 h.
et demie , au Temp le,

Par exception , le service religieux à l'Abeille
aura lieu à 9 h. du malin , au lieu de 9 h. et
demie.

Le Collège des Anciens.
«* Place du Gaz — Nous apprenons

avec p laisir l'arrivée du Pa lais des Fantoches à
la Holdeu , qui a obten u un succès immense à
Genève el à Neuchâtel .

Ouverture dimanche à 2 heu res et demie
après midi.

(Communiqué, j
*#. Divertissements. — Nous apprenons

que l'Orchestre de Renan fait son entrée dans
notre ville pour la p remière fois , en donnant
deux concerts à la Brasserie de Tivoli , diman-
che, 19 courant.

Cette Société, dirigée par M. Henri Wuil-
leumier , violoncelliste de notre ville , est par-
venue à des résultats extrêmement brillants.

(Commun iqué).
%% Bienfaisance. — La collecte fa ite en

faveur de la famille Michel , à Golzwy l, pa-
roisse de Ringgenberg, qui a beaucoup souf-
fert à la suite d'un éboulement de terre, a
rapporté la belle somme de 301 fr. 35.

Nous remercions vivement , au nom de celte
famille si éprouvée par le désastre et la mala-
die , de ce généreux acte de sympathie chré-
tienne.

(Communiqué) . B. Sch.
— Le comi té de la Crèche de l'Abeille re-

mercie sincèrement le généreux donateur qui
lui a fait remettre fr. 5 pour cette institution.

(Communiqué).
%% Le Comi té des Amies des Malades (dia-

conesses visitantes) a reçu, par l'entremise de
M. le pasteurDoutrebande , fr. 5 d'un anonyme
et fr. 16 des fossoyeurs de Mme Currit.

Merci aux généreux donateurs , ainsi qu'à la
personne désirant garder l'anonyme, qui lui a
fait remettre fr. 20.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Aara u, 17 mars. —- La Société de tir de la
ville d'Aarau , réunie hier soir en assemblée
générale, a décidé à l'unanim ité de demander,
pour Aarau , le tir fédéral de 1901 et de con-
voquer prochainement , pour discuter la ques-
tion , une assemblée des autorités et des So-
ciétés.

Berne , 17 mars. — Le Grand Conseil a
cassé l'élection du président du tribunal de
Neuveville , l'élu n 'ayant pas l'âge exigé par la
loi au moment de l'élection.

Le Conseil a augmenté le subside de l'Etat I
l'Ecole cantonale de Porrentruy de fr. 5000.

Delémont , 17 mai. — La grève de la l'abri*
que de cuillers el de fourchettes de Delémont
esl terminée , à la suite d' une entente à l'a-
miable entre patrons el ouvriers . Le travail a
été repris hier.

Berne, 17 mars. — Le Conseil fédéral a pro-
mu au grade de cap itaine dans l'élat-major
judiciaire M. Jean Montandon , du Locle et de
Travers, à Boudry.

Berne, 17 mars . — Les comptes d'Etat de là
Confédération bouclent pour 1898 avec un
excédent de recettes de fr. 1,167,571, contre
45,000 fr. prévus au budget. Les recettes tota«
les se sont élevées à 95,277 ,453 fr.

Madrid , 17 mars . — La reine régente
signera aujourd'hui la ratification du traité
de paix avec les Elats-Unis.

Fra ncfort , 17 mars. — Suivant un télé-
gramme particulier de Berlin à la Gazette de
Francfort , Cecil Bhodes est parti sans que les
négociations au sujet de la construction d'une
ligne de chemin de fer à travers l'Afrique
orientale allemande aient abouti à un résul-
tat définitif ; au contraire , elles auraient plu-
tôt échoué.

Washington , 17 mars. — Les dépêches de
Manille signalent deux nouveaux engage-
ments. Dans l'un , prés de Caloocan , un Amé-
ricain a été tué ; dans l'autre , les Américains
se sont emparés de Caïti , au-delà de Pasig.
Ils ont eu 2 tués et 13 blessés ; les pertes des
Philipp ins sont considérables.

Le général Olis télégrap hie que les nou^
velles de Ilo-IIo annoncent une amélioration
de la situation.

A lexandrie (Egypte), 17 mars. — Une colli-
sion s'est produite mercredi sur la ligne d'A>
boukir. Il y a eu plusieurs blessés, parm i les-
quels le gouverneur d'Alexandrie.

Londres . 17 mars. — On télégraphie de
Pékin au Times que M. de Martino quittera
Pékin immédiatement.

Londres , 17 mars. — Répondant à sir Ans*
mead Bartlelt , M. Brodrick dit que les négo-
ciations anglo-françaises pour la délimitation
des territoires du Nil et du Soudan occidental
progressent.

Répondant à une question , M. Hicks-Beach
constate une légère diminution de l'exporta-
tion anglaise en France. U ajoute que le tarif
anglais est établi en vue d'obtenir des recettes
et non dans un but de représailles.

La Chambre adopte ensuite le chap itre du
personnel du budget de la marine.

Londres, 17 mars . — On télégraphie de
Vienne au Daily Chron icle que la veille de
l'explosion de Toulon , le ministre de la guerre
de Russie a reçu une dépêche chiffrée , l'infor-
mant que les poudrières de Toulon et de Pé-
tersbourg sauteraient dans les 24 heures. Le
ministre, qui était couché , s'est levé et s'est
rendu à la poudrière , où il a donné l'alarme;
il a inspecté la poudrière , a conféré avec les
directeurs , puis a donné congé pour 3 jours à
tout le personnel ; en même temps, on faisait
venir d'autres fonctionnaires et deux compa-
gnies de sapeurs , qui ont creusé des tranchées
autour de la poudrière. Toutes les mesures
ont été prises et la poudrière a été sauvée. Le
lendemain , on apprenait le désastre de Toulon.

Du 15 et 16 mars 1899
Naissances

Dornbierer Will y-Gustave , fils de Georges ,
maréchal , et de Rosina née Scherler , Saint-
Gallois.

Stram René-Louis , fils de Louis-Henri , mate-
lassier , et de Ida née Blaser , Bernois et Neu-
châtelois.

Sester Marc-Maxime-Léopold , fils de Pierre-
Ignace-Arnold , horloger , et de Ottilie-Eu-
génie née Paratte , Bernois.

Binggeli Jean-Marcel , fils de Paul-Ali , p ro-
curé de banque , et de Juliette née Droz-dit-
Busset , Bernois.

Robert-Tissot James, fils de James, horloger ,
mécanicien , et de Jeanne née Gagnebin ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Marbach Rudolf , employ é de chemin de fer , et

Nikles Elise-Louise , tous deux Bernois.
Wormser Louis, marchand tailleur , et Weil

G: iu l ine , tous deux Français.
Fen iei Edouard-A rnold ,Jmanœuvre , et Ferrier

née Ecabert Jud ith-Victorine , Neuchâte-
telois.

Berlhoud Charles-Edouard , chauffeur J.-N.,
Neuchâ telois , et Cornioley Blanche , coutu-
rière, Vaudoise et Neuchâteloise.

Pitlon Henri , garde communal , Vaudois , et
Althaus Maria , fille de chambre , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22712. Klopfenstein née Germi quet Adèle-
Emélie, épouse de Jules-Auguste , Bernoise,
née le 2 septembre 1868.

22713. Kûpfer née Làderach Pauline , épouse
de Christian , Bernoise, née le 22 juillel
1855.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Paris, 17 mars. — Le Journal dit que le
dossier militaire contient la preuve de la tra-
hison de Drey fus ; il n'a pas été communiqué
au procès de 1894 parce qu 'on jugeait qu'une
seule pièce à conviction , prouvant la trahison ,
suffirait.

Paris, 17 mars . ~ Le Matin publie la fin
de l'intervie w d'Esterhazy. Celui-ci a déclaré
qu 'il ne voulait pas manger le morceau ; qu 'il
aimait trop l'armée pour cel a , mais qu 'il était
écœuré des lâchetés commises à son égard .

D'aulre part , la Libre Parole publie une dé-
pêche de Londres annonçan t qu 'Esterhazy
proteste contre l'interview, qu'il qualifie de
mensongère.

Dernier Courrier et Dépêches
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TiAPPlKP ^n demande ^e suite une
L/Ul o lloC. ouvrière doreuse termineuse.
Entrée de suite. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz , doreur. Colombier.

3041-1

M ô f a n i p l P U  ®n demande nn bon ou<
mctdUtulCll. vrierlien au courant da
montage des machines-outils. Un bon ou.
vier tourneur trouverait également de
l'occupation. — Adresser les offres , sou»
chiffres C. F. S. 2935, au bureau do
I'IMPARTIAL. 2935-1

BFlIffAlaTTrTTDC? 0n demande
niJmURIJtiUilO. de suite de
bons remonteurs. Travail suivi toute
l'année. 2066-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fJnoYrpli n On demande un bon graveu»
Ul (li Clll . sachant finir et champleveiv
Ouvrage suivi et régulier. — S'adrcsseï
chez M. J. Duchêne, rue D. JeanRichard
n» 13. F 061-1

Pr-ïlVPHP *• ^'ateUer William Grandjean,
Ulu lCl l l . rue du Puits 1, on demanda
un ouvrier graveur. 3084-1

Acheyenr-décotteur. SS*gE ït
quinzaine, un bon acheveur ayant l'habi-
tude des boîtes légères et de la retouche
de réglages. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser chez M. A. Xhiébaud,
Boul'' de la Capitaine 12B. 3081-1

fp aVPUP Pour le millefeuille est demandé
Ult t ïClll de suite à l'atelier E. Allement,
rue des Fleurs 13. 3102-1

Rp mf tn fP l l l 1 ®n demande de suite un
IlGll lUll lCl l l . bon remonteur connaissant
bien la petite p ièce cylinare. — S'adresser
auJiureau de I'IMPA RTIAL. 3105-1

^Prfi ÇWdP Q ®a sortirait encore plu-
OCl tlooclgto , sieurs cartons de sertis-
sages moyennee par semaine. — Ouvrage
soigné. — S'adresser chez M. Numa Du-
commun, Manège 20. 3093-1

ûi iilllPÎÇQPllP <-)n demande un bon
riUUllllooCUl . adoucisseur ou adoucis-
seuse au lapidaire marchant à l'électricité.
Entrée de suite. 3068-1

S'adresser à M. Ali Donzé-Boillat, do-
reur , Breulcux.

ff inintahln On demande un bon comp-
VJUlllUlttUlC. table disposant de 2 à 3
jours par semaine. 3100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnnP-PTIîip ^n demande dans un
rlpp lCUUC. magasin de Nouveautés ,
une jeune fille intelli gente et de confiance.
— S'adresser sous initiales R, S. 3066,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3066-1

VlWflO'PHP ^n demande de suite un
ÏU J f tlgClll. bon voyageur pour le place-
ment des vins. — S'adr. avec références
rue de la Serre 25, au ler étage. 3104-1
j  oçnjûff j Au comptoir P. Nicolet-Juil-
AoollJClll. lerat , rue de la Promenade
19, on demande un jeune homme comme
assujettï-remonteur, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond l'échappement
à ancre. 3069-1

Vfll'tllPipn On demande un voiturier
I UllUl ICI . pour transporter du déblai.

— S'adresser à M. J. Parietti , rue Alexis*
Marie Piaget 53. 3087-1
riomnicp llo <-)n demande pour entrer
fCUlUlùCllC. de suite une demoiselle , à
laquelle on apprendrait une bonne partie
d-i l'horlogerie. La préférence serait donnée
à une personne ayant déj à travaillé a une
partie de cette industrie. Bon gage. Mora-
lité exigée. 3099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In n'pmnnn'u de suite une personne au
Vil UCmaUUC courant de la fabri cation,
soit garçon ou fille. 3095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVaTl fp Dans un petit ménage sans
OCl iuUlC. enfant , on demande une per-
sonne d'un certain âge de toute moralité
sachant bien cuire et bien raccommoder.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3073-1
Qûiiirari fû On demande pour do suite
OCl nul lu.  une bonne fille sachant cuire
et faire un ménage soigné. Gage 25 fr. par
mois. 3075-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I . h £J U a I a u h li
¦ " »> n 3ae.i t  i ai» ¦

L 'assortiment des Dernières Nouveautés parues en

fisiwi w>®wm MUS
CONFECTIONS" pour DAMES

pour la SAISON D'ÉTÉ est aïs grand complet
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix.

ISïr Prompt envol des Collections d'Echantillons "̂ pf 
3297 3

Les nouveaux achats sont portés en compte ponr le terme de Saint-Martin 1899. © AU COMPTANT , 3 pour cent d'eseompte
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2486-4 " (SOCIéTé ANONYME ) H-605-a

Nous émettons des :
Bons de dépôt à 4 °/„ au pair

Jusqu'à trois ans l'orme , remboursables ensuite moyennant aver-
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

Soieries
»

me Rllhallûl Rue Léopold-Robert
nilUllllCl , 88, auparavant coutu-

rière à Paris , 219, rue St-Honoré (Place -
Vendôme), avise les dames de la localité
désireuses de profiter de réelles occa-
sions, qu'elle met en vente le solde des •
marchandises provenant de sa maison de
Paris , consistant en : Soieries , Dentel-
les, Broderies, Mousselines de soie,
etc., etc., du plus haut goût et de qualité
supérieure aux prix les plus avantageux.

Prière de bien vouloir s'adresser de 2 à
6 heures. 3295-3

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

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

Plantages
QUI pourrait entreprendre des planta-

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

Affaire très sérieuse
Une personne sérieuse et solvable , pou-

vant fournir bonnes références, désire em-
prunter la somme de 2000 fr. au 5 %
et contre bonne garantie. Prière d'adres-
ser les offres et conditions au plus vite
sous chiffres U. B. 2003, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2903

FEUILLETON DE L'IMPARTL
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— L'air des Mordettès te guérira. Allons ,
Tiens , j'ai promis à ces dames de te ramener
mort ou vif ;  si lu me résistes encore je croi-
rai que...

— Que?... fit lo peint re  inquiet .
— Que lu nous en veux ; si je sais , diable

pourqu oi ! Es-tu prêt ?
Langin parut se ra ffermir dans une résolu-

tion héroï que et , boulonnant son pardessusd' un geste -vigoureux :
— Me voici , dit-il ; quand vous voudrez !
Ils armèrent aux Mordetles un peu avant

fa n u i t ;  en mars , les après-midi sont longues.
Tarées de leurs plus seyantes toil ettes , les

dames at tendaient  les voyageurs au salon ;
plus souriant qu 'on ne l'avait jamais vu , Gé-
ra rd était allé au-devant d'eux sur le perron ,
çt à la chaude poi gnée de main qui avait ré-

Ji '/ iroduction interdite aux j eurnaux n 'ayant pas traitémut ta Société des tiens de Lettres.

pondu à son shake-hand un peu mou, Langin
s'était d i t :

« 11 esl heureux de marier sa sœur; on voit
cela à sa physionomie ; sans doute qu 'elle a
trouvé un beau part i .  »

Il était un peu pâle en saluant ces dames ,
le pauvre peintre , et il ne levait pas les yeux
sur Mlle de Marpré , qui avait pourtant une
bien jolie robe.

Soudain , il se senti t  poussé doucement vers
elle par les épaules , et il crut devenir fou ou
être subitement  pris de délire , quand une voix
moelleuse el gaie prononça tout hau t :

— Allons , înon cher Langin , je te permets
d'embrasser la fiancée.

El comme il demeurait médusé , inquiet du
tumul te  qui emp lissait son cerveau , ce fut
Mlle de Marpré elle-même qui lui tendit son
front en souria nt .

Langin fa i l l i t  s'évanouir de bonheur; aussi
la secousse élait trop brusque ; mais le pelit
accent railleur d'Yvette Lemériel le ranima
comme un coup de fouet :

— Vous allez voir qu 'il nous va falloir le
transporter dans la chambre d'amis , comme
le jour de sa fameuse entorse.

Et , passant derrière sa cousine qui ne
rayonnait  guère moins que Langin , elle ajouta
à mi-voix :

— Tu vois que tu étais une bourrique , mon
ange , de pleurer comme une vigne le soir que
tu m'as fait les confidences.

Juliette se mit à rire , mais ce fut la dernière
gailé d'Yvette de la soirée, car elle essaya en
vain de mettre son entrain au diapason des
autres.

Elle demeurait le coeur plein d'une angoisse
indéfinie , se disant que l'an prochain à pareille
époque Dieu seul savait où elle serait ; qu 'une
nouvelle châtelaine ferait les honneurs des
Mordetles et que les sourires de Xavier de
Marpré iraient réjouir un cœur de femme heu-
reuse , oh ! si heureuse !

Après le repas , comme d 'habi tude , on prit
le café au salon , puis les deux fiancés s'isolè-
rent dans un coin , sous l'abat-jour voilé d'une
énorme lampe , et Marpré chanta un instant ,
sans interrompre leur radieux entretien.

Yvette , triste et songeuse , écoutait encore
cette voix aimée qui s'était tue , mais dont elle
gardait  la caresse dans son oreille.

Gérard et sa tante , l 'indicatenr des chemins
de fer en main , discutait l 'heure du départ
pour Paris , qui devait s'effectuer le surlen-
demain.

Bien entendu , laissant là les commandes de
portraits , M. de Ronast y suivrait  la famille
de Marpré , ou du moins , abandonnerait  à son
tour le Dauphiné quelques jours après sa
fiancée.

En ce moment , Xavier de Marpré et son ami
d'Ambérieux étaient censés jouer au billard
dans la salle voisine ; mais ie premier , assis
sur l'énorme table , frottait machinalement de
craie l'extrémité de sa queue, tandis que le se-
cond faisait non moins distraitement rouler
les billes d'ivoire sur le tap is vert , éclairé de
haut  par une suspension à double lampe.

Ils causaient.
— Eh ! oui , disait Marpré en soupirant , voici

deux heureux que nous avons faits , mais ce
mariage de ma sœur va nous causer un grand

vide;  ensuite , ce sera le tour de Gérard ; oh I
pas tout de suite , je ne dis pas , mais enfin ,
cela viendra.

— Et puis , celui de Mlle Lemériel.
— Hélas ! oui , et le vide sera encore plus

grand , répli qua Marpré sans penser à qui il
parlait.

— C'est vrai ; à propos , Marpré , cette en-
fant si pétulante , si franche , si... gamine , di-
sons le mot , ne vous a point été trop désagréa-
ble , n 'est-ce pas ? demanda d'Ambérieux avec
une pointe de malice. Rappelez-vous que,
lorsque cette tulelle vous est tombée sur les
bras , vous mé disiez : «J'étais bien tranquille ,
elle est l'unique cheveu de mon existence de
célibataire.»

— J'ai dit cela , oui , parce que je ne la con-
naissais pas encore ; aujourd'hui je la bénis
d'être venue sous mon toit , elle y a apporté le
charme exquis , la jeunesse , la gailé , la bonté ,
Sans le chercher , elle m'a appris à sortir de
moi-même , â me remettre à vivre non seule-
ment pour moi , mais aussi pour les autres ;
elle a été attentionnée et a ffectueuse pour ma
tante Farcelot ; elle a changé le cœur sec de
mon frère et de ma sœur; elle a fait d'eux des
jeunes gens moins égoïstes , plus chari tables ,
moins vaniteux , enfin moins superficiels. Elle
est la bonne fée de ma maison , notre ange
gardien à tous el la consolation des malheureux.

Marpré parlait avec une véhémence qu 'il ne
cherchait pas à dissimuler et dans ses mains,
le petit carré de craie s'était déjà réduit d»
moitié.

(A suivre).

Cheveu de nn existence

Pour Saint-Georges 1899
ou pour de suite

Léopold-Uobea-t 5S, ler étage, ap
parlement de 6 pièces et dépendances
Prix annuel , 1000 fr . 23G0
S'adr. Etude Eugène Wille. avocat

et notaire, même maison.

# 
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GENRE BILLET

à ISLO centimes
CARTES JpilQUES

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS 

Une bonne

Régleuse-retoucheuse
pour plats et breguets , cherche bonne
p lace stable. — Adresser les offres sous
chiffres A. P. 2940, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2940

J-. TriEIfcTIDIKie
un tour à guillocher et une ligne-droite
(neufs), un lapidaire avec établi et un
tablié de graveur. — Ollïes sous chiffres
K,  IM. 3059, au bureau de I'IMPARTIAL .

3059-1

à prix très modéré , un atelier avec force
h ydrauli que. Cet atelier a été occupé jus-
qu 'à présent pour la fabrication de boites
de montres. H-2006-J

S'adr. à MM. Jacqucmai frères , à
Delémont. 3219-3

************Epicerie -Mercerie

Â. ÛÛURVOISSER
Rue du Doubs 139

Savon extra «le Chat» , 45 et. le
morceau.

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes , 38 et., morceau de 500
grammes, 33 et.

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

Savon marbre, 28 et. le morceau de
500 grammes.

Savon de poix , 38 et. le morceau de
400 grammes. 2234

LESSIVE , 24 et. le paquet de 500 gram-
mes. 45 et. le paquet de 1 lig-.

***$f*****H**
ï fnj rà l*A Une bonne lingère se
MIHfjwl v» recommande pour de l'ou-
vrage , soit chemises de Messieurs, dames
et enfants. Trousseaux , layettes , etc., etc.

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

au 3me étage. 2990

COUSSINS à air, M àTELAS à eau
pour malades. 2566

Objets de pansement
Rue Léopold-Robert 41, T T rvnrsiwvQF
La Chaux-de-Fonds w ¦ UVllù Ul UH,

de français, d'italien, d'allemand et d'es-
pagnol. — Mme RUFER-GRAZIANO, pro-
fesseur , rue des Tourelles 31. 2962

Librairie A. Courvoisier
LA CIIAUX -BE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié , 4 fr.



MUSIQUE
Ensuito do demandes réitérées , Made-

moiselle Aima WELTÉ, Profes-
sear de Piano, à Lausanne, serait
disposée-de venir en notre ville 2 ou 4
fois par mois, moyennant un certain nom-
bre d'élèvos. —S'adresser à Mademoiselle
M. Schser, rue du Grenier G. 3313-3

Remonteurs
Un ou deux bons remonteurs d'échap-

pements à ancre après dorure auraient
place de suite chez M. Arthur Graizel y,
fabricant , La Perrière. 3308-3

On donnerait des remontages à domi-
cilo à un remonteur ûdèle. 3308-3

Encfièresjyiipes
ILe Lundi 3Q Kars 1099, dès

2 heures après midi , il sera vendu au
domicile du citoyen Paul - Eugène
Vuille, agriculteur , aux Grandes-
Crosettes H* 16 s

1 cheval et 2 vaches.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 3302-1 II-794-J

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1899.
OFFICE DES POURSUITES.;; !

On demande à louer , pour St-SBarlin
1809, au centre du village , un apparte-
men t de 5 à 6 pièces. A défaut , on loue-
rai t deux appartements de trois pièces
sur le même étage , £301-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foin
A vendre environ deux cents quintaux

foin et regain , Ire qualité. — S'adresser
Joux-Porret 6, ou chez M. Pierre Tissot ,
boucher. 3303-4

Occasion ponr iaiçês I
A vendre 2 lits jumeaux L« XV et 1 table

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café - Restaurant B1N00EB
dit BJSTZl

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

dranâe SALLS parquetée
«ON ORCHESTRE à disposition.

SOUPE RS sur commande.
Consommations de premier choix.

Se recommando pour Baptêmes et
Petites Noces. 2093

rnillonllQllia sur or ' connaissant sa
UlllllUt/Hclir partie à fond , cherche de
suite place stable. 3274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SŜsuite dans un magasin ou commerce quel-
conque. 3~69-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l l r ' l in l lûc  Un ouvrier de toute moralité ,
filKlUUllCû. sachant faire les étampes ,
cherch e uno placo dans une fabri que d'é-
bauches , 3195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpi ltlP flllp rï° 16 aus, demande à se
Ul-uliC liïlC placer dans une famille ho-
norable où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , tou t en s'aidant aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à M. Fritz
Gulknecht , horloger , à Chiètres (Fri-
bourg) . 3163-2

TIn P i p l î U O  fl l lp honnête et sérieuse de-
Ullt JC UllC UllC mande place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Photographie ot certif icats à disposition.

S'adresser rue du Doubs 153, au 3me
étage. 3192-2

MÔPanip ip il Un mécanicien cherche
lflUUlUiiWtll . place stable spécialement
pour les étampes pour l'ébauche. Certifi-
cats et preuves de capacités à disposition.
— S'adr. rue du Grenier 26, au2me étage.

3070-1

RpîiaWPH QP ^
u0 bonne ouvrière se re-

UCj JuooCUDC , commande pour aller en
journées. — S'adr. rue du Progrès 91A , au
1er étage. 3098-1
Pjpj inj nl pn I On entreprendrait encore
riClllolOo l quel ques milles p ierres
(tournages) par semaine , travail de
confiance et prompte exécution. — S'adr.
rue de la Charrière 16, au 1er étage.

i 3035

fïl l i l lf iPNPHP Un guilloclieur sur argent
UUlllUluCUl . demande à faire des guil-
lochés circulaires à la maison. 3023

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une demoiselle annéL s
^s

q
un

]
^gasin de blancs , cherche place de suite

dans un même commerce ou autre . —
S'adr. ruo du Parc 67, au 2me étage, à
droite. 0993

Une personne sefa irrrnSgeps°oun
comme garde-malade. — S'adresser rue
du Progrès 99 a, au ler élage, à droite.

PmrlAÎtPTIÎ1 ^n DOn ouvner emboiteur
Lh lIJUiLClll  ¦ trouverait place. Moralité
exigée. — S'adresser rue du Parc 72, au
ler étage, à droite. 3276-3

frPflVPllPI Plasiûura graveurs sur ar-
U l a ï t U l o .  gent sachant tracer et finir ,
plus un connaissant le sujet , peuvent en-
trer de suite à l'atelier Cave, rue Neuve
n» 16. 3275-3

Âf l finiMWPÏlr " 0n demande un bon
riuuuiiioouill . adoucisseur ou adoucis-
seuse au lapidaire ; ainsi qu 'une bonne
servante. — S'adresser a Mlle Olga
Linder , doreuse, au IVolrmont. 3262-2

On n û m a n r ln pour un hôtel de premier
VU UcmdUUC rang du Bas-Valais une
demoiselle comme secrétaire, con-
naissant les 3 langues et munie de bonnes
recommandations. 3265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plliçiniàpp On demande P°ur Bienne
UUlollllClO. une personne de toute mo-
ralité connaissant la cuisine et tous les
travaux de ménage. Fort gage. — S'adres.
rue du Parc 13. au 2mo étage. 3296-3

Commissionnaire. S uSe%5
çon , libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Ch. Guyot
fils , rue do la Serre 39. 3307-3
Cp imonfa On demande une fille pro
OCl i CUllC, pre et active sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3268-3

Tonna filin O'1 demande une jeune
uOllllC ItllC. fille p0iu- garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adresser
chez M. Louis Jeanmonod , rue Malatte
15, St-Imicr. 3261-3

Une jeune fille SSSSM'̂ ùSî
les travaux d' un ménage sans enfants. —
S'adresser à Mme veuve Jaillet , Place de
l'I-Iôlel-de-Villc 5, au Sme élage. 3258-3

Sûl 'V anfp Une ',onll ° servante pour-
ui ï ulllc. rait entrer daus un petit mé-

nage. Bon gage. 3300-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PpïïlflTltPllP <-)n demande , pour entrer
ttbJllUlllClll . do suite, un bon remonteur
régulier au travail , pour la petite p ièce
cy lindre . — S'adresser sous chiffres !» J.
3234, au bureau de I'I MPARTIAL . 3.234-3

EAOffflDI? ' erabolteur. 1 polis-
Uôlklli'i . seuse de boîtes métal

trouveraient occupation régulière à la Fa-
brique Wfl î e et Gie, rue du Temnle-Alle-
matid 47. 3196-2
TpaVPllP ^n Onïssenr sachant faire
Ul CllCul . le millefeuilles est demandé
pour dans la quinzaine à l'atelier Charles
Perdrix , rue du Temple-Allemand 75.

3172-2

Pnil lnnhûiin On demande un bon ou-
UUlllU LUCui . vrioi- guilloclieur et un
graveur sur argent. — S'adresser à M.
Louis Ghédel, Grande rue 1, Locle.

3101-2

îfAPlft rfpP f ^e uons ouvriers conecr-
IlUl IVgCl o. nant toutes les parties de la
petite p ièce , cylindre et ancre , sont do
mandés au comptoir Ulrnann frères , rue
de la Serre 10. 3106-2

RpîllATlfp lll 'Q On demande deux bons
l iù i i lUl i lv l l lo .  remonteurs pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas assidu au travail. 3187 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpniATlf P'IPC On demande de suite deux
llOlUUlllCUl o. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre . Inutile de se pré-
senter si on rie connaît pas la part ie  à
fond. 3206-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qamnnfann  Un i,on remonteur ayant
ItClllUllloUl . l'habitude de la petite
pièce, fidèle et régulier , est demandé dans
un comptoir de la localité. 320i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fifâTPÏÏP A l'atelier L- Borcard on de-
UluiCl l l . mande un graveur sur argent.

S'adresser rue du Moulin 4, ancionne-
ment Bel-Air 6 A. 3203-2
Çnnnn fn  On demande de suite un bon
ùl i ldlt o .  limeur pour genres améri-
cains. — S'adresser à M. Henri Chervet ,
rue Bournot 83, LOCLE. 3156-2

Pli il'TÎI Q ®a demande un bon décal-
UflUl ttllo. (|ueui* connaissant bien sa
partie , ainsi qu 'un bon émaillcur et un
bon dégrossisseur. Ouvrage assuré.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3194-2

Tflï llp iIÇP 0n demande de suite une
lu l l lCl l o C.  bonne ouvrière tailleuse. —

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3178-2
O ppuor i fû On demande pour le 2o
Ùfcl ÏClUlC. Avril une bonne servante, sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Paix 17,
au premier étage. 3153-2

i nilPPntipÇ On demande de suite ou
n.p|)l CllLlCO. à la lin de l'année scolaire
des apprenties repasseuses en linge ;
à défaut une assujctlie. — S'adresser
chez M. Antenen , rue Fritz-Courvoisier 22.

3180-2

Commissionnaire. s£ à™™«;£
Maurice Woog, rue Léopold-Robert 57, un
jeune homme intelligent pour commission -
naire. 3101-1

Commissionnaire. ,j eu„ne SffV ïï
faire les commissions entre ses heures
d'école. Inutile de se présenter si l'on n'est
pas honnête. — S'adr. rue de la Serre 18,
au 2me étage. £086-1

Commissionnaire. je u°nne WfWÏÏ
des écoles. — S'adr. rue du Progrès 41,
au 2me étage, à droite. 3085-1

QûPVantp On demande pour le 23 mars
ÙCi I dillu. une servante connaissant
tous les travaux d'un ménage, ainsi que
la cuisine. — S'adr. au magasin Jules
Ullmann, rue Léopold-Robert 59. 3107-1

ï nrfnmpn f A louer , à des personnes
UUgClilCUl. tranquilles, un logement
composé d'une grande chambre a deux
fenêtres, cuisine et dépendances , avec part
do jardin potager. Prix, 17 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3294-3

flliamhpû ¦*¦ louer de suite une cham-
«JliaillIMC. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser ruo de l'Industrie 24, au
1er étage, à gauche. 3298-3

Pillflm'lPP A louer de suite une cham-
Ullttlll tJl U. bre meublée, indépendante ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Serre 71, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre une pons-
sette à trois roues. 3312-3
Mp r f n n j n  A louer pour St-Martin 1899,
lllaguolU. un grand magasin avec ar-
rière-magasin.— S'adresser à M. Bœschen-
stein , pharmacien , St-Imier. 3160-2

ÂlinflPfPiriPnt A louer ' Pour le 23 avril,
n|/|/ui tt/iiitiu, un appartement de deux
chambres , soit une grande et une petite ,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre. 3198-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Pjrf iiAti A louer pour St-Georges , rue de
I lgllvlti j a Serre 10. un pignon de deux
chambres et alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelhert , à Neu-
veville. 8161-2*

KCZ-Ûe-CMUSSee. Un rez-de-chaussée
do 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un logement au ler élage de
S pièces, cuisine et dépendances. Pri x , 30
fr. par mois. Une chambre indé pendante .
— S'adresser chez M. Steltler, boulanger ,
ruo de l'Hôtcl-dc-Ville 40. 2637-7*

Appartemest -JftiSUS:
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léoposd-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez lYime veuve
Lonis-Atig. Barbezat. 707-25*
I nnP^Plffc à louer de suite ou pourLUIj &hSHti» Saint-Georges. - S'adres-
ser à ?*". Albert Pécaut-Oubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-54*
1 nr f f l m û n t  Pour cas imprévu , à louer
liVgOlllOlH. pour le 11 ou le 23 Avri l ,
un beau logement de3 pièces, bien exposé
au soleil. 3063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.rîamrniû A louer de suite une cham-
UUttlllUi C. bre meublée. — S'adresser
rue do l'Industrie 25, au 2me étage , à gau-
cho. 3065-1

riiamlirP ^ louer une chambre non
Vluamui c. meublée avec part à la cui-
sine , située au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au 3m * étage à gauche.

3097-1

Pmff St-Gewgtt SJSWffi
est à louer rue Léopold-Robert , à côté do
la Poste ot uu de Iroïs grandes cham-
bres rue du Puits 23, au 2me étage.

Pour époque à conYenir %ulaïu
d' une chambre , cuisine et dépendances.
T A VOQ *¦ 1°UGI " plusieurs caves gran-
Udï to .  des ot petites , prés de la Place du
Marché. 2708-1

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
lot , rue Léopold Robert 32.

ànnar fP l î lPnf Q A louer pour St-Geor-
1« ppil i it m t-il lu. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un ler étage de 4
p ièces et dépendances, balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au ler étage, à gauche. 812-1

itp llPP ¦*¦ 'ouer Pour St-Georges un
rUcili/ 1 . atelier de b fenêtres; peut être
utilisé pour n'importe quelle industrie.

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

Appartement. mmbte 1899, un appar-
tement de 2 chambres , alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances , au3me étage , rue
de la Paix 17, — S'adr. au ler étage.

3005

A lflllPP pour Saint-Georges, ou pour
lUUCl toute autre époque à convenir ,

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hamh PP ^ louer de suite une belle
ul la l l lUlC,  chambre bien meublée , ex-
posée au soleil et indépendante . — S'adr.
rue de la DemoiseUe 98, au ler étage, à
droite. 2983

rhflmllPP One belle grande chambre
UlluIllUl C. meublée, indépendante , est a
louer à un monsieur da toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12-A , au second étage. 3008

Phamh PP A louer pour le 15 mars, une
UlluIllUl C. jolie chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue de la Paix 81, au ler étage, à
gauche. 3031

Phamhpp C A l°uer de suite, à un ou
UlluIllUl 00. deux Messieurs travaillant
dehors , deux belles grandes chambres
meublées, exposées au soleil levant et
situées au centre de la ville. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 3038

f li amhr p A louer de suite une belle
UlluIllUl C. chambre meublée, au soleil ,
à un monsieur de toute moralité, travail-
lant dehors. 2910

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne solvable ££?$£
Avril une grande CHAMBRE non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil,
située au centre de la ville. — Adresser
les offres sous initiales L. W., Poste
restante. 3310-3

lin m n n o ï û i l P  demande â louer une
Ull mUllblClll CHAMBRE exposée au
soleil , et située si possible près de la
gare. — Adresser les offres sous A. B.
3240, au bureau de I 'IMPABTIAL . 3240-3

Deux Demoiselles %Jïï£ t rS
une chambre non meublée, si possible
indé pendante , pour y installer un atelier
do tailleuses , do suite. — S'adresser rue
Neuve 10, àla ChapellorieVertliier . 2850-3

On demande à louer Son troTS
avec atelier pour comptoir d'horlogerie.—
S'adresser par écrit sous F. L. M. 3072,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3072-2

On demande à acheter db~en de0
comptoir, ainsi qu 'une presse a co-
pier. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
au premier étage, â droite. 3190-2

flftfîPP fnnr On demande à acheterUUlllC -lUi l. un petit  coffre-fort en bon
état. — S'adresser rue de la Serre 25. au
2me étage. 3181-2

On demande à acheter uc0Œerb-Adresser les offres chez M. Paul Debrot ,
rue du Grenier 41. S089-1

On demande à acheter „„/£«.,?.£
basse à quatre cordes , en bon état —
S'adr. à M. Georges Bourquin-Huguenin ,
à Sonvillier. 3004

On échangerait SSFSiFïïSS
avec une pendule viennoise, grande
sonnerie , — S'adresser rue de la Serre 67,
au rez-de-chaussée. 3272-3

A VPTIfln p un J 0^' canapé neuf , plus une
Ï CUUI C lampe à suspension. 3277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion avantageuse! q cfc'r:
TES usagées, mais en très bon état , sont
à vendre à prix réduits. — S'adresser à
M. Jules Fète-Bourquin , rue de la Serre
61

^ 
3273-3

rî ftPT lPt 'î  ^ vendre ou à échanger contre
l lUL uv to .  une bonne roue , un tour pour
faire les gouges. — S'adresser rue du
Puits 19, au 3me étage à l'atelier. 3281-3

A yPflrlpP faute de place un potager
i CllUl C avec ses accessoires ; outils

de polisseuse de boîtes ; cadres, seilles à
lessive, crosses ; ainsi que plusieurs arti-
cles trop longs à détailler. 8309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpndpp * ^as Pr'x un touv aux rïé-
i CllUl L/ bri s complet , ainsi que les

fournitures. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 47, au pignon. 3314-3

A VPÎlflPP deux chèvres prêtes au
ï Ulul e cabri , plus un tonneau à eau

et un lit d'enfant. 3311-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTl flPP faute de place un lit complet
i CllUl C usagé ma;s en bon état , pro-

pre (55 fr.), ainsi que diflérents meubles
à très bas prix, chaises en bois dur et
jonc. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage. 3157-5

PnilP Paflptç ^ vendre une tunique
1UU1 KvUti t o.  de cadet , ainsi qu 'une
casquette et un ceinturon , pour 10 1rs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3165-2

A VPnîiPP un PotaSer ea parfait état ,
ï t l lUl C avec bouilloire en cuivre,

plus 300 bouteilles noires très propres. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3183-2
Annnnjnn  A vendre un bon balan-
vtluolUll. cier remis à neuf. — S'adr.
à M. Léopold Jacot, serrurerie et méca-
nique . Le Locle. 3162-2

Ripvfilottp A- vendre pour cause de
Dlbj WcllC. départ une bicyclette. —
S'adresser rue du Pont 12, au 2me étage,
de 1 à 2 heures. 3155-2

Tour à guillocher Ŝ  8f«à
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

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

BaV II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 3050-2

Occasion aYantageuse.Und ônrre0sde
noires pour robes , cheviottes , granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace ,
provenant d'une liquidation , sont détail-
fées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A ^ALSACIENNE,
rue de la Balance 2.

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

A vr An rira environ 1000
*» VWIUm bouteilles fé-
dérales et autres, à ÎO fr. le cent,
à choix, plus Z cartels de Paris. — S'ad.
rue Léopold-Robert 56, au 3me étage, à
gauche. 2724-1

Â VPTlf lPP un tour a 8ui 'locner avec
I CllUl C excentrique et accessoires.

Prix avan tageux. — S adresser à Mme
veuve Paul Chevalier, à Moutier G.-V.

3060-1

Pianno A vendre faute de place, un
riullUS. joli piano palissandre, cordes
croisées, pour 550 fr.; un dit bois noyer ,
pour 130, 3082-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

À
irnnrlnn à bas prix, une poussette à
Fendre 4 rouesf — S'adr. rue de Bel-

Air 8, au pignon, à gauche. 8078-1

A VOTirlpp plusieurs couples de pigeons,
I Cil Ul C races différentes. — S'adresser

rue de la Demoiselle 51, au sous-sol.

pJBSSj*»» A vendre dos meubles
SgaiSar d'occasion. Lits , commodes
avec 6 tiroirs , canapés , buffets ei chiffon-
nières à 2 portes , dressoir avec fronton,
lavabos , armoire a glace, chaises diverses,
tables à coulisses , de nuit, à ouvrage ot
carrée , lits d'enfant , chaise et fauteuil
pour malade , bureau avec vitrine , biblio-
thèque, bureau à 3 corps , secrétaires ,
vitrines , régulateurs , glaces, portraits ,
machine à coudre, potagors , layette, roue
on fonte, étaux et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser i M. S. Picard
rue de l'Industrie 22. 2698-8

RÏPVPl p ftP A vendre pour causo da
OlvJtlCllC. santé , un vélo pneumati que.
Prix , 140 Frs. —S'adresser , rue du Parc
10, au second étage. 8113-1

A VPlIflrP l,our cause de déménage-
I CllUl C ment , un lit à deux per-

sonnes, on bois de noyer , avoc pa illasso
à ressorts et matelas en crin animal blanc ,
1 buffet à une porto , une table carrée ot
un bois de lit en sap in à une porsonne ,
lo tout en très bon état. — S'adresser rue
do la Serre 81, au 3«° élage. 3091-1

Pour pierristes ! Ar$œ£to£
cessoires. Prix modéré.— S'adresser a M.
Eugène Comte , maison Hugli , mécani-
cien , Mada-etsch (Bienne). 3058-1

A VPIlflPP ma Sn lfl<lues lits neufs , lava-
I CUUl G )j os , commodes , chaises , ca-

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

f]Jij nr |0 A vendre de jeunes chiens bas-
U111CUO. sets, âgés de 7 semaines , forte
race , ainsi qu 'une grande cage avec plu-
sieurs canaris ; bas prix. — S'adr. à M.
L. B lillat , rue de la Côte 12. 3033

A VPÎIfll'P faute d'emploi un joli canapé
ÏCUUI C à coussins , recouvert en reps

grenat, plus deux baldaquins or , une
banquette pour fenêtre ot une petite glace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2894
OKLSMS^itVU^iSStlkaiMkAmilltMMm l̂HBlJHaiUMmi

J' ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'est
tourné vers moi, et il a ouï mou cri.

Ps. XL , ï. 1.
Madame Racine-Joseph , Mademoiselle

B. Joseph , ainsi gue les familles Jacques
et Perner , à Sainte-Croix , Courvoisior ,
Calame et Andrié, au Locle et à Neuchâ-
tel , Devenoges , Calame , Gander , Piorre-
humbert , Vuille , De Combes et familles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances, de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté et bien-aimé père , oncle et
cousin

Monsieur Elle JOSEPH
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , dan s sa
73me année, après une douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 19 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 53.

Une urne funéra ire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faii-e-part. 3266-2

Monsieur Christian Ki pfer et ses en-
fants, Léon, Emile, Christian , Jules ,
Charles , Edouard , Jacob, Jean , Louis et
Joseph , Monsieur et Madame Léon Laé-
derach-Harder , Monsieur et Madame Cha-
puis-Laëderacu et leurs enfants, au Locle,
Monsieur Christian Laëderach, en France,
Monsieur et Madame Péter-Kipfer , à
Bienne, Monsieur et Madame Walker-
Kipfer et leurs enfants , à Granges (So-
leure), Monsieur et Madame Samuel
Kipfer et leurs enfants, à Soleure, Mon-
sieur et Madame Samuel Mathys, à Glé-
resse, près Bienne, Monsieur et Madame
Péter-Schumacher et leurs enfants, à
Douanne, près Bienne, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente
Madame Pauline KIPFER née Laëderach,
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 7 heu-
res du matin , dans sa 43mo année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Mars 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier 62.

Le présent avis tient lieu de let>
tre de faire-part. 3289-2

Messieurs les membres de la société
l'Amitié sont priés d'assister dimanche
19 courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame Pauline Kipfer,
mère de Monsieur Léon Laëderach , leur
collègue. 3290-2

Messieurs les membres de la société de
musique l'Echo dn Jura (J.-N.) sont
priés d'assister dimanche 19 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madam e Pauline Kip fer , mère de Mon-
sieurJïmile Khp fer

^
leiir collègiK^ Ŝ -»

Messieurs les membres du Cercle Ou-
vrier sont priés d'assister dimanche 19
couran t, à 1 neure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Pauline Kipfer,
mère de Monsieur Charles Kip fer , leur
collègue. 3287-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique ANCIEN-
NE SECTION sont priés d'assister di-
manche 19 courant, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Pauline
Kipfer, mère de Monsieur Charles
Kipfer , membre actif de la Société.
3304-2 Le Comité.

Faire-part deuil I S;S



VéRITABLES FRITZ MARTI, WINTERTHUR
V K Tir HFÏJOTÇ! \ MPR ir i IIVFÇ Halles aux machines et ateliers à WALLISEIXEN près Zurich , et à BERNEprès Weyermannshaus.
T ixLI LiOjLUU \JLi \j illtluAlLlillll JCJO Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé, système A FA1VEXJSES " Osborne tt
^^^^ 

âr / sistèmes à fourches et à tambour , constructions soignées et renforcées. Essai de machines à

j9GfIâE*ïKft£? ÉA f̂fi ^̂  RATEAUX A ATTELAGE, système perfectionné " TÏSUE ummmlmW ̂kWkW ̂ &SW mWk WB WÊtt mÊaSà ES 
^^Sŝ ^*Js%»Z^^^wJj/^^B Essai de machines à Berthoud 1" Classe, 1" rang, le plus grand nombre de points. ''?

/ &  *A m Ji ' H - fitÊBË ÉÊÉÉÊÈÈk Gâteaux à attelage " Lioia " et " Sanglier "
S^& * & <A^̂  : ï éaWi é$̂  ̂̂ 11 iHf WES ^f^^

lBnl Râteaux 
à 

main 

— 
Meules 

à aiguiser Machines à semar
jr ^  <^ v ^S 'y  ̂ ffffaM TaMEaL TT lafr9 ffil Kj iJw ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ HMW «ppariil à ai guissr !m cou l eaui de faucheuses Machines à étendre le fumier

s^ < &% S* *̂ r 
mWim ̂ a»a» ̂ V 'laWa^  ̂ ^^^^^^^^^^ Sr^̂ ^̂ ĉ n̂ F Machines à charger le foin et à l'engranger Pompes à pur in

avec coussinets â rouleaux et à billes en acier diamant de Deering, de ^Mfi8»PiB^®vKc]^^f̂ ^MMM«rW(ïbW Presses à foin Poliîriut aurj pour li gnas at paumai da iam
qualité sup érieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux , vaches ou bœufs. ^îaKItMM Machines à arracher les pommes déterre- Soufreuses
Production annuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux pr prairies et champs Eorémeuses centrifuges
Vente en Suisse depuis 3 ans : 2954 faucheuses , qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hâche-paille, Concasseurs
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD , GOECELLES, OBERWINTERTHUR 1897 : 1" CLASSE. Cultivateurs américains Looomoblles, Moteurs
Chicago 1893, Rovigro, Bulacb, Wald 1898 : 1» Classe, le p^s gi-aud noinbi-e 

de 
points \ .clorieuse 

 ̂ Machines à battre à vapeursur tous les autres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus petite force de traction avec une maiclie sueri- t < _ „,^,„„T, „^„,„. n>,nnnnnm,n.TnC,cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être oblige de MATERIEL POUR ENTREPRENEURS
reculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes et les îvpara ' ions n«»-X«.»t„ MJ. U U URTTlirU ...» A.. 1pr M„„„ C A I» M.»..» A *. C....I .éventuelles peuvent ôlre exécutées piomptement et à bon compte dans mes ateliers de Wallisellen et Berne et dépôt a hBOFeSSUlclilt , W. H. MA I I Htl , PU6 DU I MRPS 0, À là UI13.UX -UG-f"OFluSYverdon. 2843-23 r '
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AU PASSAGE OU CENTRE 2
atelier de dorages pa r p rocédés mécaniques

Dorages de boites argent et métal Dorages de boîtes imitation gallonnê
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boîtes argent émaillées. Spécialité Satiné anaéricala
Dorages de boites d'or Sablage à façon 2032-9

Seul procéd é breveté
ARGENTURE de bottes et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour belles et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Prix du jour.

i _ . —_^—

Bouchorie-Oharcuterie J. SUHISDSiEB
RUE DE LA BALANCE 12

¦ » aaa

VEAU SAINDOUX
PORC a 90 Ct. „ demi .Kg tondu ' * W «*' !° ^^

MOUTON JAM BON Ŝ
Bien assorti en PORC fumé et salé. j ous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOVD1X L\PL\S FRAIS 17417-143

Choucroute. Se recommande.

VENTE
EN FAVEUR DES

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à celte

rouvre, sont informées que la vente aura
lieu le Mercredi 15 Mars, dès 10 h. du
matin, rue Fritz-Courvoisier 17, au
rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

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

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or , l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux I
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant :

Se vend en boites arec pin ceau

à SO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet- I
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2212-17

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
L \  CHAUX-DE-FONDS

Rucher
A vendre a bas prix et pour être enlevé

avant le ler avril 1899, un rncher avec
place pour 20 ruches ; il peut être trans-
porté sans le démonter et est en très bon
état. 8047

S'adresser au bureau de I'IMTAUTIAL.

à!& <£!& •$!£ à!& <A!«i •Stt»liiiii
Le GorrÎGïde Bourquin

guérit sfirement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 on timbres-
poste. 667-25*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•W W W W vff vï>

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages, bon

courant et de précision, aveo bulle-
tins d'Observatoire, en plats soignés.
Breguet, cylindriques. 3169-4

Se recommande
Lucien GRISEL, horloger-régleur

Rue Léopol-Robert 30.

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-6*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1500 fr. remboursable par versement
mensuel do 45 fr. pendant 3 ans. Le
surplus est destiné au prêteur comme in-
térêts . — Adr. les offres sous chiffres G.
C. 2756. au bureau de I'I MPARTIAL .

2756-2

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

111, Demoiselle 111. 1799-99

VÉRITABLE TÂÎT STÉRILISÉ
des Alpes de Gruyère

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

^Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis, la boite \ .35

Toujours

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

Excellent Vin blanc nouveau
Le litre. GO ct. 

Aux parents !
Mad ame L. Schàllibaum-Gachnang,

Wattwyl (St-Gall) recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes tilles de la
Suisse française , désireuses d'apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles S3-
condairos. Vie de famille. — Pour réfé-
rences , s'adresser à Mlle Wyss, bureau
du télégraphe, Le Locle. 3179-1

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

Un beau magasin SVSSïïEnï
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autre commerce. 2600-5*

fnl lnrin  00 une grande CAVE indépen-LOIiege ÙÙ , dan te. 1073-15*
Tnllûrfû 00 a une ,)eHa ÉCURIE avec
UUllrj gC ûù Cl, grande remise. 1074

Dnlnn/ iû  [ 0 une CAVE de grandes di-
Dftlal lbD l u , mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. ... . 1075

Pour St-Georges ou époque â convenir :
Un grand magasin , ^T'aA
devantures. Logement de 4 pièces et dé-
pendances, dans la même maison. 2398-6*

S'adresser

Etude A. MOHUIEH , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

»ww^wwww*«May»aay<tya»

JE&^afiSfclÛHL
I A vendre du regain bien récolté. 9970
I S'adresser au bureau de I'IUFABTIAL.

IpfP* Attention !
A la veille de mon départ, je viens tout particulièrement remercier mon

honorable clientèle pour la grande confiance qu'elle a bien voulu m'accor-
der jusqu'à ce jour.

Mon départ exigeant la liquidation complète de mon magasin , l'occasion
est belle, fournie au public, de se procurer à. bon compte d'excellentes
marchandises.
FIANCÉS, MÉNAGÈRES, profitez 1

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

Toutes les marchandises sont vendues au prix coûtant

3956.4 O- PRE^T, Tapissier,
RUE LÉOPOLD ROBERT ^^ a.

BV On vendrait aussi en bloc à un amateur sérieux:.

L&ITEBIE MODERNE FeOfflASEBIE
Rne da Marche » @ Maison Droguerie STIERLIN

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

Jou-nellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-6
BEURRE de crème exquis pour tablo.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROBÎAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura, la Saône,

Chaux-d'Abel et plus de 20 sortes do FROMAGES FINS de dessert
de l'Etranger et du pays.

Œu£s Sr«is. "LOT?.™" Chaud-Lait
Service soigné. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Schmidiger-Boss.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le (3

A marque allemande, connue de 1" classe. ah

A . DRMS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 S
X « DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée . 245 ?
? * DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée • 260 g
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante » 250 Q
J « DRAIS » BICYCLETTE de daine, de taxe » 270 §
0 « DRAIS » BICYCLETTE 2e c" roule et bicyc,eUe ,le luie » 270 g
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-25 Q
m II est joint à chaque machine un bulletin de garantie de la fabrique même, m
Y Des ateliers de réparations se trouvent sur toutes los places principales de V
Q la Suisse. PRIMBS & MULLER , ZURICH I, Métropole. Q

à M. les AGRICULTEURS
Clioz

MEURl MATHEY
5, rue du Premier Mars 5,

La Chaux-de-Fonds
TÏ(»l»e<P'ia à Prairies, en fer
AM.'C m. S»«^» forgé, système
Laacke et autres, garanties et a bas prix ,
tflSiarrnao Brabant , OU et Ber-VUaiTllGS noise. 8193-5
Charmes vSre Piocheuses

ROULEAUX <Engrais chimiques
de la Fabri que Schweizerrlalle, à BALE.

© S i  a
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?EUPRUNT ?
Une personne de confiance demande à

emprunter 300 fr. remboursable 30 Tr.
par mois pendant un» année. Le surplus
est destine au prêteur commo intérêts. —
Adresser les offres par écrit sous chiffre s
C. F. 29C3. au bureau de I'IMPAELTIAL.



CHORALE
des

Ouvriers Graveurs et Guillocheiirs
Tous les collègues désirant faire partie

de la Choralo sont invités à se rencontrer
le vendredi 17 mars, à 8'/4 heures du
soir, au Cercle Ouvrier, où aura lieu
la première répétition. Qu 'on se le dise 1
8239-1 Le Comité.

ÂVÏS
MM les Patrons Charpentiers,
Menuisiers et Ebénistes,
de la localité, sont convoqués en assem-
blée pour le SAMEDI 18 Courant, à
8 Va heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.
8255-1 Le Comité.

!? Vélo -Club
sdBSfc, Montagnard
tSi v̂VTV/ DIMANCHE 19 MARS
NU2 V'X- COURSE à BIENNE

Départ du local à S '/• heures du matin.
3238-2 

HOTEL ûll PONT
BIAUFOND

Restauration à toute heure.
*màÊkg&*&' FR1TIIRF
^̂ f̂ ^̂ ^̂ M 

Consomma) 

ions
V*1* ¦wî'-̂ f de premier choix.

BATEAUX à disposition dos prome-
neurs so rendant aux Eciaelles de la
Mort , nouvellement réinstallées et cons-
truites on fer. 1730-1

Se recommande ,
Le tenancier , Tréand.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 84.

Tous les / ours et à tonte heure

CHOUCROUTE
garnie

(B9~ On sert pour emporter "1§g

ESCARGOTS
15181-48* " Se recommande.—

Bôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77> heures

15717-1 Se recommande, H. IMMER -LEBER

Hôtel de là @ai*e
SAMEDI, dès 7 7s h. du soir,

1589-11* Se recommande.

€afê da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. BaV Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES au premier éiagi
pour familles et sociétés.

Tons les tandis :
Gâteaux au fromage, Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDTJE renommée

Cons ommalioBs de premier choix.
Se recommande, A. Illéroz-Flachitjer.

— TÉLÉPHONE — 9641-31

M de la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

I VIENNENT d*ARRIVER
Au Grand Bazar dn

Panier Fleuri
| I Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
C une année. 14850-217

1 Couvertures
ponr poussettes.

fiSk «gfe jWfejJP» jwjjguafgHjl
Grande Brasserie

de la

?METROPOLE*
Samedi et Dimanche

è 8 h. précises du soir 3283-2

Grand Concert
donné par

une Troupe Française
DIMANCHE, à 2 heures,

MATI1TÉB
ENTRÉE LIBRE 

Café-Brasserie
Des personnes solvables et bien recom-

mandées demandent à louer de suite ou
pour époque à déterminer un Café-
Brasserie, situé dans la localité. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
H. Z. 3257, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3257-6

A vendre 10 à "12,000 litres vin de
seconde cuvée pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffres W. IV. M., poste
restante , NEUCHATEL. 31.9-3

î L'Hôtel du Lion d'Or î
m demande encore quelques Messieurs n
T comme 3283-6 T

f PENSIONNAIRES 9
Q) Cuisine soignée. PRIX MODÉRÉS fj)

Aux~:<pap@ nis 1
La famille, d'un instituteur do Bâle-

Campagne serait disposée à recevoir uno
jeuno fille de 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants) ;
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix de pension mo-
déré . Sur demande, leçons de musi que
(p iano , violon , cliant). 1933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE
4L Tourneurs

et 2 Acfeeveiirs
de boîtes or. — (S'adresser à l' atelier G.
PERROT^SltïMïer, II-1815-J 29W-1

TERLWNAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quant i tés .
— Offres sous L, S. Î0Î2 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1012-12"

Deiitscher Temperenzvereîn

rrjt ?.-, Sonntag den 19. Mârz
Sabtfegë̂ l Nachmittags 2 Uhr

IU im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammlung
unler Beihûlfe auswârtiger Freunde.

Jedennann ist herzlich eingeladen.
19187-16 «as Koniite.

La LLL vUlCi
de Berlin

sera à 1HOTEL CENTRAL Ven-
dredi 17 et Samedi 18 Mars.
ACHAT AU COMPTANT de toutes Nou-
veautés en. Horlogerie et de tous
genres de MONTRES pour 3175-1

L'ALLEMAGNE
Visible de 7 à 9 V3 heures du matin.

.nr.A-'vi.g
On demande à acheter d'occasion des

carabines ou fusils lïo'iert. — Offres
sous chiffres O. G. T. 3197 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 3197-2

JlïlEBia/jga^mm.ia&.'fl;
On demande à emprunter une somme

de 65000 fr. sur hypothèque en premier
rang ct de tout repos. — S'adresser par
écrit sous chiffres K. Z. 3400, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3400-6

Premier lot de la Tombola de la
Fanfare du Grutli

est â vendre
Montre répétition : Ê2,qS5„S'
mètre avec bulletin d'observatoire. Fortes
savonnette et cuvette or 18 kts. Cette
p ièce ayant été travaillée dans des condi-
tions sp éciales de bienfacture , serait une
bonne acquisition pour un amateur dési-
rant posséder une montre Iiors pair. —
Adresser les offres à M. L. Kohler-Matile,
rue du Doubs 65. 3200-2

TAILLEUSES
M"" Eugénie VERTHIER et

Marie HUGUENIN, tailleuses, an-
noncent à leur bonne clientèle , ainsi qu 'à
toutes les dames de la localité , qu 'elles
viennent d'ouv rir un atelier , rue de la
Balance 6, au rez-de-chaussée. Elles se
recommandent. Ouvrage prompt et soi-
gnés. Prix très modérés.

A la même adresse, on demande une
appa-entic. 3201-2

ECHAPPEMENTS
Un PLANTEUR d'échappements ancre

demande à entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons. Ouvrage fidèle. —
S'adresser à M. H. Fivaz, rue du Crêt 9,
(Place d'Armes). 3067-1

^̂ ^^WALLER CHAUKOE FONDS

Place d'apprenti
est demandée pour un jeune homme de
17 ans, de la Suisse allemande, qui a fré-
quenté l'Ecole secondaire pendant 3 ans
et a été une année dans un pensionnat du
Canton de Neuchâtel , dans un bon com-
merce de denrées coloniales, ou mai-
son de fabrication de produits alimen-
taires. — Adresser les offres sous chiffres
Z. D. 1954, à M. Rodolphe Mosse à
Zurich.  z-1750-c

3279-1

l v̂Billaril
A vendre pour tout de suite un bon bil-

lard avec accessoires Prix modéré. —
S'adresser à la Brasserie du Gamhrinus.

3103-1

Il vient JÊt *̂BF""8̂ Ŝ m
^&\

m
'3̂^d'arriver 1| / f ft  W Êa  Isr Bdu lAal "fff 1 A À\ 1

en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute. — Chez M. Xavier
Abcrlin , rue Léopold-Robert. 3259-1

AUX PAYSANS
A vendre de belles POMMES DE

TERRE Magnum. — S'adresser au
Magasin Alimentaire, rue de la Paix 61.

8267-3

POMMADE
de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître le»
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot : 1 fr. 50. 2832-6
Chez M. L. JEANMONOD, à St-Imier.

Hue Malatte 15.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façdm
19003-39* Se recommande, U. DEBROT.

HOTEL de la BALANCE
LA CÎBOURG

Dimanche 19 Mars 1899
dés 6 V2 ù. du soir, 3205-2

Grand Concert
avec PIÈCES COMIQUES

organisé par la Société

M-OTTEKCHOR de RE IT AN
Après le Concert,

TRBPES#TR8PES

BON ORCHESTRE
Se recommande , LE TENANCIER.

Leçons de Zither
MUe 3Va:. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage isoi-G

MM. les membres actifs et passifs do
['ORCHESTRE

L'ESPERANCE
sont avisés que la

Soirée Familière
Ae^yMUELLE!

aura lieu le SAMEDI 35 MARS 1899,
à 8 Va heures , au

Restaurant de BEL-AIR
Tous les sociétaires , ainsi que leurs fa-

milles , y sont cordialement invités.
3282-3 Le Comité.

| Imprimerie mignonne j

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-létfrcs , cartes de visite , etc.

î Imprime jusqu 'à 5 li gnes à la fois. 140
lettres ct chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre I
remboursement. Prospectus franco. I
Seul dépositaire : .l. -G. VOLKART , I
Stoeberstrasse 8, llàlc. 28-12-6 i

BaaBBaaiBaaaaa—aaMaaMaaaaaaaaai ¦ aaaaaaaaaaaaaMawaaawawawaaw

Aux Fabricants
Une Donne POLISSEUSE de bottes
ARGENT se recommande. — S'adresser
raie de la Ronde 9, au 3me étage. 3280-3

chromati que , très peu usagé , est à vendre .
— S'adr. chez M. Jean Widmer, ruo du
Parc 19, au sous-sol , 8094-1

Ca-Hj9LKrX>H

Brasserie du Square
SAMEDI, OIMANCHE el LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la 8286-8

Tournée Parisienne
Mme NYRTILLE , gommeuso excentrique.
M. Emile DONAY

^chanteur mondain.
Mme Lagda GENÈVE, de l'Eldorado do

Paris.
M. Mario , chef d'orchestre.

DIMANCHE, dès 2 heures,

! JMatiné© !
Entrée libre.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 19 Mars 1899
dès 2 h. après midi el dès 8 h. du soif ,

2 Grands Concerts
donnés par

l'Orchestre de RENAN
sous la direction de M. H. Wuilleumier ,

violoncelliste.
Entrée libre Entrée libre

Pendan t les Concerts , les consomma-
tions seront augmentées.
3299-2 Se recommande, Th. Stoffon.

I HOTEL-PENSION "~
S H -2903-N ET 8291-4

• RESTAURANT•
Chanélaz

C*~ÏJ "W^EICJP
PENSION dep. 4 fr. jusqu 'au 1" Juin.

— TRUITES —
ŜMSmVmm WmWSmVmWomWmWmWmmWmmWamÊÊmmmmmmSmmmsXWSm VmWmWmi

Boulangerie Coopérative

3

^S|. RUE de la 
SERRE 90

^P
C. le kilo Pain Blanc

£¦ Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-143

MAGASIN
à louer de suite , avec ou sans logement
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 89. 13981-79*

AUX FABRICANTS i
Qui donnerait des remontages de 12

à 20 lignes cylindre remontoir et à clefs
à faire à domicile. Inutile aux termineurs
do se présenter. 2948

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ ¦ ¦ Qui pourrait livrer
I OIT 30 à 4o litres de bon
LWl la lait chaque matin.

2961
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TJTJ"!̂ ^.-! -y*- A vendre du foin
Jm> V^XXX» de première qua-
lité provenant des meilleurs prés à l'abord
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3177-2

Papiers Peints
•f imitation do vitraux

- Cire è parquets -

Vlottl & Stalner
Rne Jaquet-Droz 39 9420-78*

<%nrPour propriétaires!
. 'H Vf  A vendre une bonne et belle
*e*̂ 35 chienne de garde, âgée de cinq
mois, race Saint-Bernard. — S'adresser
chez M. J. Rickli, SERRIÈRES. 2318-1

ICHâPEAïïX
j II vient d'arriver un immense

i l  choix de 1603-288

, | Chapeaux de paille
¦ pour Dames

; Fillettes
et Enfants.

Formes nouvelles
I Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marché.

BAu BAZAR eCHÏÏËJlS
\ ' \  Modes. - Corsets .

f\ 
Flocons d'avoine américaine

aUjj Complètement décorti qué . Inutile de passer.

jj f o r t if i an t .  — ^Délicieux. — %on marché.
Se vend partout en paquets portant la marque de fabri que Quaker.

(z. à la») Recettes dans tous les Paquets. 8378-3

§ 

G U S T A V E  H O C H
Rue Neuve 11

lia Cll«.1X3E.-ClO-ïr,OI3.CllS

Graines potag-ères. — Céréales à grand rendement. 2500

Graines fourragères. — Compositions pr prairies et gazons.

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

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

Qay La maison n'a pas de succursales , mais bien des dép ôts "9*5

TÉLÉPHONE LOUIS HJENQQ1 TÉLÉPH0NE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Hue Gélestln-Nicol@t - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Ciinentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3212-6

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

Métrage et vérifications de comptes.
GHÊSAUX A VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers de

..jy la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

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


