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Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Pari s ».

Sociétés de musique
Los Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/> heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 » , h.
Orchestro L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 8s/« heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local.
Concordia. — Gesangstundo , Abends 8 % Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Griit l i .  — Exercices , à 8 '/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette . — Répétition , à 8 • 4 h., au local.
La Diligente . — Répétition , à 8 % h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 > , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/« h.

Clubs
Zlther-Club Alponrcosl i .  — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh oonversing Club. — Meeting at 8 •/..
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' ¦ h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ¦/• h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

JLs t vie et î*ai*iîS
Paris, 13 février.

Le carnaval. — Sous ma fenêtre. — Jolis danseurs.
— Le carnaval autrefois. — Excentricités des
mœurs disparues. — L'ex-promenade du Bœuf
Gras. — La soirée d'hier sur les boulevards. —
— Aujourd'hui et demain. — Les promesses pour
la Mi-Carême. — Matinées poéti ques. — La criti-
que. — Juste milieu à prendre.

Demain sera mardi , le Mardi-Gra s du ca-
lendrier , jour de Carnaval. Hier c'était di-
manche , le commencement des jours gras. Je
lisais p rès de ma table à écrire. Ciel chargé de
nuages chassés par un vent furieux , venu de
l'Atlanti que , où il soulevait des vagues énor-
mes. De la p luie par moments, mais pas assez
drue, heureusement , pour entraver la circula-
tion des piétons. Tout à coup un bruit de fan-
fa re résonne. J'ouvre la fenêtre . Il y avait
grand monde dans la rue, un peu étroite ,
mais faite à souhait pour le spectacle que j' al-
lais voir.

Une demi-douzaine d'histrions se faisant
face trois par trois sur le bord de deux tro t-
toirs jouaient dans leurs cuivres des airs de
danse. Entre eux, sur la chaussée , deux jeu-
nes gens de vingt ans travestis en marquis
premier-Empire sautaient gentiment , disant
gracieusement quel ques couplets , soutenus
discrètement par la musique. Voix sans grand
volume , mais chantant ,  juste. En revanche ,
beaucoup de grâce, de la souplesse, de la lé-
gèreté, des révérences adorables. Ah ! ces Pa-
risiens , ça sait fa i re les choses bien aimable-
ment , même en procédant à la quête. El pour-
tant , ces jeunes gens n 'étaient que des petits
employés , qui commis ép icier , qui saute-ruis-
seau , qui garçon boucher. On eût dit que mes
danseurs n 'avaient travaillé que sur les plan-
ches des Bouffes. Mais c'est nature chez ces
amateurs improvisés. A Nap les, le moindre
garçonnet grave dans son oreille un nouvel
air d'opérette à la première audition , parce
que la musi que est innée en lui. A Paris , la
grâce d'agrément est aussi une chose innée.
Effet de l' air ambiant , influence souveraine du
théâtre !

Et ça été sur tous les points de Paris. Les
costumes fantaisistes variai ent , les masques
aussi , les motifs de môme. En dépit du temps
contrariant , une foule énorme roulait sur les
grandes voies parisiennes ses flots tumul-
tueux.

** *
Le Carnaval est presque aussi vie ux que

Paris. D'ailleurs , l'emploi du masque remonte
aux temps les plus reculés. On le trouve chez
les Grecs de l'anti quité. Nos premiers farceurs ,
en se masquant et s'enfarinanl , ne faisaient
qu 'imiter les histrions de Thespis. Les masca-
rades populaires ont eu des fortunes variables ,

tour à tour autorisées et interd i tes. L'Eglise
leur a fait la guerre , mais vainement. Aux
époques de jadis , le Carnaval était à Noël et
au Jour de l'An. Puis, vers la fin du dix-sep-
tième siècle, il ne fut plus permis de se mas-
quer qu'à une seule date , pendant les jours
gras. La Révolution supprima le Carnaval ,
qui fut rétabli en 1799 avec un incroyable
éclat.

Depuis lors , alternatives diverses. Le 14 fé-
vrier 1831, les badauds qui erraient sur les
quais purent voir d' un côté de Paris l'émeute
et de l'autre les masques. On raconte qu 'au
temps de Louis-Philippe la grande vogue de
la descente de la Courtille était un fleuve de
gens ivres, à moitié fous , de brutes à oripeaux
déchirés , à voix avinées , à visage meurtri , à
faces souillées qui coulait tumultueux de Bel-
leville dans Paris. La chroni que a rapporté
qu 'en 1868 lord Henry Seymur, baptisé milord
Arsouille par le public parisien , attei gnit au
plus haut  degré de sa renommée d'excentri que
en s'amusant toute une nuit dans certains
salons à distribuer des cigares détonants , puis
en jetant , d' une voiture qui descendait la
Courtille , des pièces d'or brûlantes à la foule
amusée.

Aujourd'hui les mascarades ont des allures
plus décen tes. On ne voit plus les fameuses
excentricités d' autrefois. Le Carnaval est de
plus définitivement privé de la célèbre prome-
nade du Bœuf gras, en un cortège qui a aussi
son histoire . Quelle est l'orig ine de la proces-
sion du Bœuf gras ? Elle est moyenâgeuse,
en tout cas. Son dernier grand triomphe eut
lieu en 1870 ; le cortège tout entier pénétra
alors dans le Palais impérial des Tuileries ,
selon la coutume qui exigeait une visite au
souverain. Depuis , il ne fit p lus que des réap-
paritions intermittentes. Cette promenade lé-
gendaire est tombée, pour des raisons budgé-
taires et surtout d'humanité . La Ville ne veut
plus délier les cordons de la bourse munici-
pale à ce propos , et l'iuitiative privée est im-
puissante à la restaurer.

* *
Bien entendu que votre chroni queur ne s'est

pas tenu pour satisfait de ce qu 'il avait vu par
la fenêtre . Comme tout le monde , il est des-
cendu sur le boulevard . C'est là que les Pari-
siens se livrent à leurs habituelles démonstra-
tions de gaîté, à la bataille accoutumée des
confettis.

L'enthousiasme n'était pas , mal gré la foule
compacte , exubérantdela Madeleine à la Place
de la Républi que. Le prix des confettis ayant
baissé depuis l'an passé, ceux-ci ont fait rage.
On s'est battu avec ardeur. De jeun es gens
manquaient parfois un peu de galanterie en
glissant sournoisement des poignées de petits
papiers dans le cou des femmes. Les serpen-
tins volaient et s'enroulaient aux ramures des
érables dénudés.

Des masques originaux se sont montrés.
Quel ques-uns étaient des épaves du bal de
l'Opéra , des noctambules qui oubliaient d' al-
ler dormir. Admiré une musique de clowns
roses, parmi lesquels p lusieurs jolies person-
nes, qui ont fait la joie des curieux. Ces mu-
siciens qui jouaient ou plus exactement chan-
taient parfait emeut en mesure , avaient pour
instruments des bigophones aux formes étran-
ges. La contrebasse affectait l'aspect d' un gros
tuyau de cheminée avec son chapeau ; l'alto
ressemblait à s'y méprendre à certain appareil
qu 'on voit sans le nommer , et ainsi des au-
tres.

Des enfants , conduits par leurs mamans ou
leurs bonnes , mettaient une note pittoresque.
On les voyait déguisés en officiers , arlequins ,
polichinelles , nounous , bouquetières , que sais-
je encore . Plusieurs de ces mignons n'avaient
pas l' air très à l'aise , la température désagréa-
ble bleuissait leurs joues.

Mais pas l'ombre d'un cortège à se mettre
devant les yeux. Cela man quait .  — Ce n'est
p lus le Carnaval d'autrefois , bougonnait un
bon vieux près de moi ; ça baisse , ça baisse !
Et dire qu 'ils tuent le Bœuf gras sans nous le
montrer I

Pourtant , à défaut de cavalcade , quel ques
chars-réclames ont circulé. Mais nous nous
rattraperons au jeudi de la Mi-Carème. Ce
jour-là , des cortèges seront mis en marche.

Quelques comités , sans attaches officielles, il
est vrai , s'en occupent avec le concours de
commerçants et d'industriels.

Aujourd 'hui , temps douteux , bataille de
confettis aux terrasses des cafés et sur les
boulevards. Demain , répétition de la journée
d'hier , avec un peu plus de bruit , mais sans
nous donner grandes nouveautés. Car , ne l'ou-
bliez pas , nous sommes en jours gras : on se
repaît abondamment de victuailles , on vide
des milliers de bouteilles , on échange des
lazzis , et , çà et là , des coups de canne et des
coups de poing. Le voilà le Carnaval ; fut-il
ïamais autre chose ?

* *
Les matinées poéti ques introduites à Paris

dans quelques théâtres ont grand succès. On
songe à en organiser en province , en certaines
villes. Et pourtant que de réserves formulées
par les criti q ues grincheux ! L'un d'eux, M.
André Hallays , parlant aux Débats de la der-
nière séance de récitation donnée au théâtre
Sarah Bernhard t me semble bien trop âpre.
Exemple.

Une jeune artiste vient réciter une fable de
La Fontaine , et elle a l'imprudence de mettre
le ton et de faire des gestes. « Oh ! s'écrie avec
horreur notre criti que , du La Fontaine gesti-
culé ! » Un tragédien déclame le Moïse d'Al-
fred de Vigny.«Cela pue le théâtre , dit M.Hal-
lays , c'est faux , c'est mélodramatique.» Sarah
Bernhard t el le-même est épluchée.

Eh bien ! en dé pit de ces attaques , le public
s'amuse, il n 'en demande pas davantage . Et
pourtant il y a quel que chose de vrai dans
les réserves de la criti que. Réciter une poésie,
ce n'est pas la jore •; les comédiens confondent
volontiers l'une et l'autre chose. Que donc
vos récitateurs se ga rdent de tomber dans le
travers du geste théâtral ; mais aussi qu 'ils
empruntent aux bons comédiens quelque chose
de leur altitude , afin que leur débit ait cha-
leur et vie. Ils se consoleront d'ailleurs en
songeant que de grands artistes ne passent
pas pour de parfaits lecteurs ou récitateurs,
ceux-ci devant obéir à des règles d'art diffé-
rentes de celles du théâtre .

France. — On mande de Paris, 14 fé-
vrier :

Le commandant Esterhazy adresse â M. Ma-
zeau une lettre datée du 11 février , dans la-
quelle il so p laint des procédés de la chambre
criminelle à son égard , au cours de ses dépo-
sitions.

— La Liberté affirme que tous les détails
relatifs à l'impression du dossier de l'enquête
de la chambre criminelle ont été arrêtés d'un
commun accord . Il n'a jamais été question de
conflit quelconque à ce sujet entre le minis-
tère de la justice et la cour de cassation.

Alger , 14 février. — MM. Rochefort et Max
Régis se sont embarqués aujourd'hui mard i à
midi pour rentre r en France.

Une foule assez nombreuse et composée en
grande partie de femmes, massées sur les
rampes du boulevard , les a salués de cris
sympathi ques. Aucune contre-manifestation
ne s'est produite .

Allemagne. — Rerlin , 14 février. — A
la commission du budge t du Reichstag, le mi-
nistre de la guerre, von Gossler , a refusé
d'appuyer les propositions militaires par des
raisons politi ques. La commission ne doit pas,
a-t-il dit , mêler la politi que à ce projet de loi ,
qui doit être considéré exclusivement au
point de vue militaire .

Italie. — On mande de Rome , 14 fé-
vrier , à la Gazette de Francfort que le rap-
port du tribunal d'Alexandrie au sujet du soi-
disant attenlat contre l'empereur Guillaume
est arrivé à Rome. Comme on le sait , l'accu-
sation d' attentat a été abandonnée , l'enquête
ayant démontré qu 'il s'ag issait d'exploits
d'agents provocateurs .

Les huit incul pés qui sont sous le coup de
l'accusation seront jug és à Ancône pour délit
de simulation.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

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

Tl sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction

L'IMPARÏIâL^eJsour paraît en

Tirage : 7200 exemplaires

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main lenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 8 fr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licafion dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

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

$£ Dix francs 4?
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

Il ne pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés do leur montant , soit 10 francs par photo-
grapnie.

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés de chant
Grùtll-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/j du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 "'4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 heures pré-

cises, au local ,
1 Réunions diverses

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

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/• h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 V« Uhr.
8oolété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Bsau-Sito). —

8 Va b. Causerie par M. le pasteur Pottavel .
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 S h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 b. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ' • h. du soir.
Le Point-Vif. — Répélition à 8 heures et demie , au

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

demie chez le Botté.
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PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger lo port en ens.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une aunonco 75 o.
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AN URE I
1" et 2"» Devantures 16515-131* 3»» Devanture *"• Devanture 5»' Devanture

VÊTEMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX
MESSIKM. N ET JEU N E S GENS riches Loden de salon j

m

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 15 Février 1899.

Hons sommes aujourd'hui , sauf ?ariations impor-
tunes, acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
«oins Vi V» de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cours

[Chèque Paris 100.53V,
_ (Court et petits effets longs . 3 100.53' /,France .u moj g \ acc françaises . . 3 iou.55

(3 mois j min. fr. 3000 . . 3 tOO.57 1/',

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25 .32
Court et petits effets longs . 3  Î5 30
2 mois acc. ang laises . . 3 25.33
3 mois | min. L. 100 . . .  3 25.35

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.07V,
Court et petits effets longs . 5 424 10
2 mois | acc. allemandes . S 124.22'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124 .32V,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.40
Conrl et petits effets longs . 5  93 45
2 mois, 4 chiffres . . . 5  93.60
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.80

(Chèque Bruielles , Anvers . J0O.38'/,
Belgique 2à3moi& , trait.acc .fr. 3000 3'/, 100.38V,

Non ac., bill., mand., 3et4cb. 31/, 100.38»/,
«_..».j Chèque et court 3'/, 209 10
a i. Ji H 3 mois, trait , acc, FI. 3000 ÏV, 20SMO
JMVWM. Non ac., bm.,mand ., 3et*ch. 3 109.10

(Chèque et court 5 210.2à
Tienne.. (Petits effets longs . . 5  210.25

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
Row-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . 5

Billets do banque français . . .  100.50
» » allemands . . . . 124.07' ,
> » russes . . .  2.67
m i> autrichiens . . . 210.—
¦ > ang lais . . . .  25.30
n n italiens . . . .  93.30

Napoléons d'or 100.50
Sourerains ang lais 25.26
Pièces de 20 mark . . .  . 24.81V,

Horloger-rhabliieiir
On demande pour l'Allemagne du

Sud un horloger-rhabilleur pour retenir
la lanterne et les arrêts. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-2

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Veau prem7emiïiïôité' le 60 o.
Bœuf premite

miTioîé' le 75 c.
Poi'c frais salé et fumé au prix du jour.
Saucisses à la viande à fr. 1.10 le

demi-kilo.
Bonne saucisse au foie , à 50 cent, le

demi-kilo.
Graisse de bœuf fondue , à 50 cent, le

demi-kilo.
Beau choix de 1377-1

Ij .A.Î IlSrfi» FRAIS
Choiica-oute et Sourièbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés.
Ventres et Tètes de veau à 60 cent,

pièce.
TéLéPHONE. Se recommande.

mmmmmmm
Boulangerie

Ouvrant uno boul angerie Mardi 14 cou-
rant, 1750-2

Rue du Temple Allemand 103
je viens solliciter l'appui bienveillan t des
habitants des quartiers de l'Ouest et de
l'Abeille , que je m'efforcerai de mériter
par des marchandises de premier choix et
un travail sans reproche.
So recommande , Georges PFISTIVEB.

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

que toutes les personnes qui m'en feront la demande , je puis offrir "à un prix excep-
tionnellement bon marché UN TOUT PREMIÉB CHOIX l>E

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

— Se faire inscrire dès maintenant — 1842-6

i LUCIEM ZDDF5.055 *COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
TéLéPHONE H.IX© ci© l':i32XT7-o:rs 32. TéLéPHONE

Boolar gerie des Familles
ftO, rua Jaquet Droz 54$.

PïH îU PA IF82C-
le kilo. 8219-4

comptant : 5 pour cent d'escompte.

Lait àjendre
La Société de fromagerie de Pe-

tit-Martel offre à vend re son lai t pour
toute l'année, dès le 1" Avril 1899 ou épo-
que à convenir. H-454-G 1761-2

Adresser les offres jusqu 'à fin Févaier
et pour tous renseignements s'adresser à
M. Albert Jacot. Président de la Société.

La liquidation générale
DE MA

MAISON DE BLANC
cessera à la fin Février

Tous les
ARTICLES DE BLANC

sont encore en Magasin. Mes successeurs s'établiront rue
Léopold-Robert 40, à côté des MAGASINS PERRENOUD &
C'", mais de St-Georges en Septembre, maison DUBOIS-
STERKY, rue St-Pierre 14 et rue du Pré (deuxième maison
au Nord de l'Imprimerie Courvoisier). 1739-2
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Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. JïK

? 
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. ^»
BOT MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, «a* X

^r Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ?
4  ̂ Tours pour la petite mécanique. ĵ^Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
^^ 

Macbines à décalquer. 19019-33 4&
 ̂

Spécialités : &
J • Installations de Transmissions légères # X
? 

Transformations et Réparations. jT
Travail prompt et soigné. PRIX MODERES. ^4 ? ? #????????•????????#???
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Si -vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-34*

PHARimïFBOURQUIN

Une Fabrique d'Horlogerie
demande un

Horloger sérieux
connaissant l'horlogerie dans toutes ses
parties pour être occupé à divers visitâ-
mes, ébauches de barillets , finissages de
mécanismes de remontoirs et remplir la
place de maître d'apprentissage pour deux
jeunes ouvriers . — S'adresser par écrit
sous chiffres W.-971-J., à l'agence de
publicité Haasenstcin & Vog-lcr, St-
Imier. 1663-1

DÉCORATION DE

BOITES ARGENT
en tous genres. 1396-1

Spécialité : GENRE ANGLAIS.

EDG. DIACON - BOUILLE— LES BOIS —
SECOND ATELIER spécialement pour

la décoration des boîtes inétal.
Prix modérés. — Prompte exécution.

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-15*
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iÊMt RÉGULATEURS ^
WÈË PENDULES

1111 RÉVEILS ' ETC - E
0 ijÉsPp Adressez-vous à jj,

i S J. STEINER 1
5 $•&»& Rue du Parc 67 2
1 ^^ LA CHAOX-DE-FONDS g
IV Livrant ces objets avec garantie fl.
™ de toute sécurité à des prix défiant "
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toute concurrence 18782-90 ma
en tous genres et

toutes grandeurs ES

Bne 
vendant que des pièces vérifiées m

et en parfaites conditions.
Atelier sp écial de réparations. 5g

mâ^ ̂ ^etis mmi

Favorisez l'industrie suisse !

Mitaine SOT fil et le véritable
1"1 Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GEELHAAR. Berne
40, rue de l'Hôpital, TO

Echantillons franco. Marclia j uii.se.. cunu'e rem-
boarsement et franco , depuis ï ? fr.

Principe : Du bon — le mieux !

666-46

Ateliers 6. SPILLMANN
à Saint-Imier

Places à repourvoir de suite :
Un ARGENTEUR ou argenteuse de bot-

tes métal.
Une EMBALLEUSE.
Deux LAVEUSES. 1684-8
Une AVIVEUSE.
Bon traitement et travail régulier.
A la même adresse , on demande un

JEUNE HOMME, libéré des écoles , pour
faire la rentrée et la sortie du travail.

GUILLÔGHÊÏÏRS
On demande de suite 1 ou 2 ouvriers

guillocheurs sur argent. Ouvrage régulier
et bien rétribué. Entrée de suite. 1651-2

Q'nHi-oocn. on kin'onn r ia 1 'T MII. IITTAT

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAISIER & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite dix bons ACHEVEURS
pour la boite acier et métal. Bonnes réfé-
rences exigées. 1679-3

GRAVEURS
Un ou deux ouvriers graveurs sur ar-

gent pour genres Russe et genres Anglais
trouveraient de l'occupation do suite. Tra-
vail assuré ; place stable. 1649-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrai t encore quel ques cartons termi-
nages do montres par semaine Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-21*

S'adresser au bureau de l'iMrABTiAL.
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Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . 667-13*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.
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— On ne le cherche pas , riposta André, de mau-
vaise humeur ; il vient tout seul et sans raison,
parce qu 'il doit venir , voilà tout.

— Enfin , ce qui est fait est fait. Mlle Antoinette
ne veut pas de toi , André ; mon pauvre enfant ,
chasse-la donc de ton cœur , et...

Mais moi non plus je ne veux rien d'elle, s'écria
d'A l pex , qui eut un baut-le-corps aux paroles de
Saxe.

— Alors , que diable m'envoyais-tu faire là-bas ?
Pandour , va I fit le commandant irrité.

Une lueur d'espérance commença à poindre dans
les yeux des deux je unes gens.

— Comment avez-vous fait votre double demande,
s'il vous plaît, mon oncle ? dit André.

— Eh , parbleu I comme je devais la faire : j 'ai
Frié Mile Marie d'interroger sa sœur et sa cousine;

une pour vous , Buisson ; l'autre... Mais qu'avez-
vous donc ?

— Vous avez demandé la main d'Antoinette pour
moi ? hurla d'Alpex en saisissant le bras droit du
commandant.

— Et celle d'Elisabeth pour moi ? rugit Buisson
qui s'empara du bras gauche.

— N'est-ce pas ce que vous m'aviez dit? fit le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas i- ^ttë avec la Société des Oens de Lettres.

pauvre Saxe interloqué en se dégageant de cette
double étreinte . Est ce que par hasard , sans le vou-
loir , j 'aurais interverti...

— Justement , mon oncle ! Ah! monbononcl e, vous
nous rendez la vie. Gourez vite de nouveau au Co-
lombier et refaites votre proposition en sens in-
verso.

Saxe s'épongea lo front.
— Au diable los amoureux ! grommela-t-il. Aussi

quatre on un seul jour , c'est trop.
Les jeunos gens le poussèrent dans lo chemin et

tout en maugréant. Saxe retourna au chalet.
Il avait l'air si p iteux , si renversé , le pauvre com-

mandant , quo Marie , le voyan t reparaître ainsi , l'in-
terrogea avec angoisse.

s- Je me suis trompé tout à l'heure, dit Saxe; je
devais sollici ter la main do Mlle Antoinette pour
mon ami Buisson et cello do Mlle Elisabeth pour
mon neveu.

— Bien , mais quel neveu ? car vous en avez deux.
— André , bien entendu. Darc court le monde de-

puis quatre mois , sinon six.
— C'est qu 'il faut mettre les points sur les i avec

vous , monsieur Saxe, fit Marie , sur la lèvre sévère
de laquelle commençait à poindre un sourire esp iègle.
Enfin je vais rappeller ces jeunes filles ; nous allons
voir si elles changeront d'avis.

Antoinette et même Elisabeth ne purent contenir
un frais éclat de rire en recevant la seconde propo-
sition que nous savons.

Elles ne dirent pas non cette fois , mais elles ne
dirent pas oui non plus et exigèrent trois jours de
réflexion.

D paraît que Buisson et d'Al pex avaient confiance
en ces réflexions , car ils se mirent à danser comme
des fous après que le commandant leur eut rendu
réponse.

Quant à Mlle Eudoxie, informée à son tour, elle
employa tous les arguments possibles pour détour-
ner ses nièces du mariage.

— Est-il croyable que vous ayez songé à accepter
cela, mes enfants ? leur disait-elle , adoucissant en
cette circonstance sa voix de vinai gre. Voyons, c'é-
tai t une fantaisie , une petite faiblesse, n'est-ce pas ?
Cela passera.

— Et si nous aimons ? riposta Elisabeth.
— D'abord , qu 'est-ce que l'amour ? Une contrac-

tion passagère du cœur. Qu'est le cœur? Un viscère
tout simplement. Qu'est-ce que ces messieurs qui
voudraient vous épouser? Deux freluquets , deux

désœuvrés qui no sont bons qu 'à faire des manières.
Allons , avouez-le, vous avez été ravies par la cor-
beille d'Eliette quand celle-ci s'est mariée (rien d'é-
tonnant , Eliette est une tête sans cervelle) et en fil-
les d'Eve que vous êtes , vous vous laissez tenter.
C'est une faute : il faut soigner cela , car la vanité
est choso puérile... Mais je prêche inutilement , n'est-
ce pas, mes chéries ? vous êtes toutes convaincues
de l'inanité du mariage.

— Oui , ma tanle , repondit Antoinette .
Eiles prenaient un petit air soumis, les fines mou-

ches; mais le diable n'y perdait rien et elles bâil-
laient avec sympathie en attendant la fin du speech.

Trois jours plus tard , elles annonçaient à Mlle de
Saint-Foin quelles se décidaient , l'une à devenir
Mme d'Al pex , l'autre Mme Buisson ; par précaution
en disant cela, elles soutenaient la vieille demoiselle
afin de l'empêcher de tomber à la renverse dans son
saisissement.

— Les goûts de M. André et les miens sont tou-
jours tellement d'accord , disait Elisabeth : c'est à
croire que le bon Dieu nous a créés l'un pour l'antre.

— Moi j 'aime M. Paul comme homme et comme
artiste , reprenait Antoinette ; et nous nous rendrons
très heureux. Nous aurons un salon très artistique
et amusant en même temps : on n'y parlera pas po-
liti que et on n'y dévorera pas son prochain , car j 'ai
horreur des méchantes langues.

Sur cette amabilité pleine do sous-entendus déco-
chée à la demoiselle indignée, Antoinette et sa
cousine allèrent s'enfermer dans leur chambre pour
écrire à Eliette.

Cello-ci achevait une saison d'eaux à Aix-les-Bains
car on était en plein été et elle devait revenir inces-
samment au Colombier.

Les jeunes fiancées savaient d'avance qu'elle ac-
cueillerait la grande nouvelle avec joie.

Quant à Mlle Eudoxie de Saint-Foin , rassemblant
à la hâte ses robes révoltées , elle monta également
chez elle conter sa déconvenue à Chéri et se deman-
der si elle n 'allait pas quitter cette maison abomi-
nable en secouant la poussière de ses pieds.

Mais elle réfléchit aux avantages auxquels il fau-
drait renoncer et elle se décida a rester.

Nous n 'avons pas besoin d/Sj diiro qn'André d'Alpex
et son ami Buisson exultaient; à. peu près à cette
époque , Robert Darc donna de ses nouvelles : il était
à Londres , se portait bien et y faisait des études.

Quelles études, il ne le disait pas, mais son oncle

pensa que, célibataire acharné , il désirait occuper
ses loisirs plus sérieusement qu'avec la photogra-
phie.

Saxo, qui n'aimait pas écrire , chargea André de
répondre pour lui au voyageur.

Le jeune homme parl a de choses banales , de Lon-
dres qu 'il ne connaissait pas , do Pari s, de Biarritz ,
de la Garçonnière , de tout enfin , excepté des sujets
princi paux ; le Colombier et les trois mariages qui
y étaient éclos depuis le départ de Darc.

Une sorte de fausse honte retint sa plume : tant
de fois il avait juré à l'oreille de son cousin que
Mme d'Alpex n'aurait point de remplaçante , ayant
enlevé à jamais au malheureux époux le goût du
mariage !...

Seul, il savait regarder sa laute en face ; mais
confesser sa faiblesse , son parjure pour ainsi dire ,
là , sur ce papier I non il ne s'en sentit point le cou-
rage.

Et il ne commit point la lâcheté d'accuser Cermel
et Buisson. U se tut.

Ainsi Robert Darc ignora l'existence des trois
nouvelles épouses : Mmes Cermel , d'Alpex et Buis-
son.

Les deux mariages eurent lieu le même jour à
l'église de Biarritz , dans le courant de septembre , et
Yvonne s'y amusa beaucoup.

Revenue d'Aix , Eliette y dép loya des toilettes ex-
quises et elle donna quelques sages conseils à sa
sœur et à sa cousine.

Et puis le lendemain elle repartit pour Paris car
elle avait une layette à préparer.

Les jeunes époux Buisson firent un petit voyage
en Andalousie : André et sa femme tournèrent le cap
vers la Suisse : tout le monde devait se retrouver rue
de la Pompe au commencement de novembre .

Les adieux et les poignées de main furent ar-
rosés de larmes, car, si les partants étaient J OVPUX ,
les restants n'étaient pas gais : Saxe tout seul à la.
Garçonnière, avec Yvonne non moins déso'Ae, et
Marie dans le même cas au Colombier , car on ne
pouvait compter comme une société bien récréative
celle de Mlle Eudoxie de Saint-Foin.

A suivre.)

LA



(De notre correspondant spécial)

Photographie nocturne — Technicum et Exposition
Services militaires.
Il ne faudrait pas croire que dans notre

beau canton de Vaud on ne s'occupe que des
soins à donner au vi gnoble. Les questions
d'ordre moral , social et scientifique ont des
adhérents convaincus et nombreux qui ne
boudent pas à la besogne. Pour ne vous en
citer qu 'une preuve , j' ai l'intention de vous
entretenir aujourd'hui , avec votre permission ,
cela va sans dire , d' une découverte importante
fa i te récemment par un membre de la Société
vaudoise des sciences naturelles. Il s'agit de la
photographie nocturne.

Jusqu 'à tout dernièrement , vous le savez,
les photographes avaient toutes les peines du
monde à opérer de nuit. Les nombreux essais
n'avaient donné que des résultats incomplets ,
insuffisants, ou offrant de grands inconvé-
nients . La combustion du magnésium elle-
même, prati quée de la façon rudimentaire
qu'on connaît , ne réalisait pas comp lètement
le but rêvé. La mise au point était exlraordi-
nairement malaisée et l'on ne réussissait pas
à se défa i re de la fumée.

Mais avec la science il ne faut désespérer de
rien. Grâce à de patientes et de laborieuses
recherches, un modeste savant vaudois , M.
Tauxe, est parvenu à vaincre les difficultés ré-
sultant de l'emploi du magnésium et , dans la
séance du 1er février de la Société des sciences
naturelles , il a donné connaissance de sa dé-
couverte .

L'appareil inventé par M. Tauxe est, natu-
rellement , d' une extrême simp licité . Il se
compose d' une rampe de six becs de gaz,
transformables , par un simple déclanchement ,
en becs Bunsen. Devant chacun de ces becs
une ca psule minuscule chargée de recevoir le
magnésium qui est projeté sur la flamme par
un jet d' air comprimé. Au moyen d'une sim-
ple pression de la main la poudre est lancée
sur les becs, qui s'éteignent aussitôt et , en
même temps , une sorte de capuchon de toile
s'abat sur le tout , en accaparant la fumée. De
plus , comme la rampe de gaz occupe la même

S 
lace que celle que doit prendre , au moment
e l'opération , le foyer magnésien , la mise au

point peut se faire sans la moindre difficulté .
Je me hâte d'ajouter que ce ne sont point là

seulement des théories. L'expérience faite au
cours de la séance a parfaitemen t réussi. Elle
a démontré de péremptoire façon que désor-
mais le soleil n'est plus indispensable pour
prendre un portrait.

Vous verrez que , pour peu que cela conti-
nue, on finira par se passer de photograp he!
C'est beau tout de même, le progrès.

* *
On continue beaucoup à s'occuper du Tech-

nicum etdel'Exposition vaudoise. Trois villes ,
Lausanne , Vevey et Yverdon , se disputent le
premier , tandis que Lausanne et Vevey seule-
ment cherchent à obtenir la seconde. Vous
voyez d'ici qu 'on aura quel que peine à s'en-
tendre . Cependant un groupe d'exposants
yverdonnois , de bonne composition , a décidé
de convoquer pour le 27 février , à Yverdon ,
tous les commerçants et industriels ayant par-
tici pé à la dernière exposition cantonale , en
1894, dans le but de trancher le différend.
Tous les intéressés auront le droit d'exprimer
librement leur opinion et l'on espère de cette
façon arriver à un résultat qui assurera le suc-
cès de l'entreprise.

Les mauvaises langues pré tendent d' ailleurs
que Vevey est prête à renoncer à l'Exposition
el que si elle s'est mise sur les rangs c'est uni-
quement pour la forme. La coquette cité des
bord s du Léman , toujours d'après les on-dit ,
ferait un peu de manières pour commencer ,
puis se déciderait à laisser à Lausanne l'hon-
neur d'organiser l'exposition. Par contre , se
basant sur son généreux renoncement , elle
réclamerait haut et ferme le Technicum. Se
non è vero è ben trovato , seulement il y a des
malins à Lausanne aussi et il se pourrait fort
bien que la capitale se décidât à renoncer à
l'Exposition en faveur de Vevey. Pour le coup
ce serait drôle , mais peut-être me tromp é-je
dans mes prévisions. En chroniqueur fidèle je
ne fais que vous transmettre ce que j'entends
dire de côté et d' autre.

* * *
Avec les beaux jours , voici revenir les ser-

vices militaires. La première troupe appelée
sous les drapeaux est l'école de tir pour aspi-
rants sous-officiers , qui a débuté le 10 sous le

commandement de M. le colonel Wassmer, le
nouvel instructeur en chef de la Ire division.
M. Wassmer, qui comme vous le savez est
arrivé à Lausanne récemmen t, est un officier
de grande valeur qui a laissé d'unanimes re-
grets dans son ancien poste. C'est un homme
de haute stature , au visage énergique , les
cheveux et la barbe grisonnants déjà. Il rem-
place M. le colonel Audéoud , qui a été nom-
mé commandanldesécoles centrales à Thoune.

L'avenir nous dira si M. Wassmer se fera
apprécier autant que M. Audéoud. Quoi qu 'il
advienne ce dernier ne sera pas oublié de
sitôt parmi nous et la munici palité de Lau-
sanne a bien été réellement l'interprète de
toute la population en chargeant M. le syndic
Gagnaux d'exprimer à M. Audéoud le regret
profond que cause son départ de notre ville.

Lettre du Canton de Vaud

TEspague. — Cadix , 14 février. — Une
partie de l'équipage du navire russe Iberia
s'est mutinée à la suite du refus du capitaine
de les laisser aller à terre. Les carabiniers ont
dû intervenir. Le capitaine , quel ques matelots
et un carabinier ont été atteints .

Etats-Unis. — New-York , 14 février. —
La tempête a sévi toute la matinée avec une
extrême violence , notamment à Savannah , à
Boston , sur la côte et dans un rayon d'un
millier de milles dans l'intérieur.

Philippines. — Washington, 14 février.
— Une dé pêche du général Ôlis confirme la
prise et l'occupation de Ilo-Ilo le 11 février.

Le général Miller avait accordé aux insurgés
jusqu 'au 11 au soir pour capituler : mais leur
attitude a provoqué les hostilités dès le 11 au
matin. Les insurgés ont incendié la ville indi-
gène ; mais les propriétés des Européens
n'ont pas souffert.

Nouvelles étrangères

On avait émis de divers côtés la supposition
que le cornte Caprivi laisserait des mémoires ,
on devine assez de quel intérê t politi que.

Une lettre du second chancelier au pro fes-
seur Scbneidewin ne laisse aucun doute sur
la discrétion absolue du vieux soldat. Le pro-
fesseur Scbneidewin avait engagé Caprivi à
écrire ses mémoires. Il reçut la réponse sui-
vante , datée du 5 mars 1898 :

« Je suis peu à peu envahi par les infirmités
de la vieillesse. Ce motif seul m'empêcherait
de suivre votre aimable conseil. L'idée de ré-
diger des mémoires est fort tentante . Je l'ai
définitivement abandonnée comme irréalisa-
ble.

« J'ai sans doute vécu beaucoup de choses,
et quand je n'aurais pas le talent de mettre
mon travail à la hauteur des mémoires fran-
çais , le livre n'ennuierait pas. Mais il y a des
difficultés d'ordre personnel qui m'arrêtent.
J' aurais à taire les choses qu 'on désire le plus
connaître , celles qui se rapportent non seule-
ment à mon passage à la chancellerie , mais
encore à mes fonctions d' amiral , aux trois
campagnes que j' ai fa i tes, à mon long séjour
au ministère de la guerre. De ma nature , je
suis de l'opposition , et je me suis trouvé p lus
d' une fois contredire aux plus hautes idées di-
rigeantes. Ce sont des choses dont on ne peut
parler sans nommer des personnes.

Vous comptez avec raison au nombre des
circonstances les plus inté ressantes de mes
fonctions de chancelier , celles qui ont accom-
pagné mon entrée et ma sortie de ce poste
élevé. Seulement cela ne saurait se raconter
sans mettre en cause la personne de l'empe-
reur , ce que je tiens pour inadmissible , tels
que je conçois les devoirs d' un officier ou
d'un fonctionnaire. Je m'inte rdis donc toute
incursion dans le domaine de la littérature ,
et « si dans la presse il p leut sur moi , tant pis
j'en serai mouillé » . Je ne trouve à cet égard
aucune diffé rence à faire entre les mémoires
et la littérature courante.

» D'ailleurs la tâche dé passerait mes forces.
Je ne possède aucune note ; j e ne solliciterais
pas de consulter les actes de la chancellerie et
des affaires étrangère s ; on me le refuserait et
l'on aurait raison. La chose ne fait pour moi
l'ombre d' aucun doute : il ne me reste qu 'à
me taire , et à me taire « là même où le silence
tourne à mon désavantage , ce qui est le cas en
particulier toutes les fois que je me trouve en
contradiction avec le prince Bismarck » . Per-
mettez donc que j'en reste à être le cavalier
de Wallenstein , ce que je suis dans mon
cœur. »

Voici encore ce que Caprivi écrivait de Mon-
treux le 24 décembre 1894 :

« Ma vie coule ici dans le plus grand calme,
presque dans l'isolement. Je remercie Dieu
d'être délivré de la chancellerie ! Ces années-
là ont été très difficiles. Et je suis particuliè-
rement reconnaissant de ce que j'en suis sorti
d'une manière passable et, je le crois du moins,
décente. »

On sait quelle peine il eut à se résoudre
d'accepter le poste de chancelier. Ainsi qu'il
le déclara dans un cercle d'officiers , ce fut le
moment le plus difficile de sa vie ; il avait
conscience « d'entre r dans une carrière où,
du soir au matin , on pouvait perd re sa répu-
tation».

Tant pis pour los curieux.

Société suisse des Carabiniers. —
Le comité central de la Société suisse des ca-
rabiniers a décidé d'accorder à titre d'essai ,
en 1899 et 1900, anx sections cantonales , des
subsides pour les tirs de sections organisés
par elles. Ce subside s'élèvera à 0,20 par mem-
bre. Le subside total annuel est prévu à
5000 fr.

Par circulaire , les sociétés cantonales et les
sections sont rendues attentives au fait que
l'indemnité en cas d' acciden t ne sera pay ée
que pour les membres portés sur la liste des
membres , et que la contribution annuelle doit
être versée pour les membres passifs et hono-
raires aussi bien que pour les membres actifs .

En confirmation de décisions antérieures ,
le comité central déclare que toute modifica-
tion au guidon de l'arme d'ordonnance est in-
terdite.

Associations ouvrières. — Les asso-
ciations ouvrières socialistes allemandes en
Suisse ont fixé leur réunion au dimanche de
Pâques , à Lu ce rne.

A l'ord re du jour figure entre autres la
question de la fusion des organisations alle-
mandes et autrichiennes.

Chronique suisse ,

ZURICH. — Gi-os procès financier. — La
Cour d'assises de Zurich s'est occupée ven-
d red i et samedi dernier d'un cas d'escroque-
rie qui ne manque pas d'inté rêt.

L'accusé est un juif du nom de Mendel
Lillandschick , orig inairede Newl (Russie), qui
exp loitait à Zurich un commerce assez impor-
tant de combustibles. Lillandschick était en-
tré en relations avec le Schweiz . Rankvere in,
el avait déposé dans cet établissement depuis
la fin d'avril au milieu de juin 1898 une som-
me de 25.000 fr. Cette somme fut d'ailleurs
retirée jusqu 'à concurren ce de 24,800 francs ,
mais au moment du règlement de comptes,
Liflandschick prétendit qu 'il n'avait jamais
reçu d'argent de la banque et que les 24,800
francs avaien t été escroqués par une tierce
personne.

Le directeur du Bankverein , M. Rudolf,
ému par la triste position du pauvre homme ,
consentit à lui accorder l'indemnité de 1000
francs qu 'il demandait en insistant. Cepen-
dant divers soupçons naquirent peu après
dans l'esprit du directeur , qui , soupçonnant
une vaste escroquerie de la part du commer-
çant Israélite , déposa une plainte contre lui.

Liflandschick , prévenu d'avoir fait encais-
ser les 24,800 fr. par une de ses connaissan-
ces, fut arrêté.

Devant le jury, l'accusé a maintenu énergi-
quement ses dires et a demandé le rembourse-
ment intégral de son dépôt ,

A près deux jours de débats le j ury a rendu
un verdict reconnaissant Liflands chick coupa-
ble d'escroquerie au montant de 1000 fr. (l'in-
demnité réclamée au directeur Rudolf) et de
tentative d'escroquerie pour la somme de
24,800 fr. A la suite de ce verdict la Cour a
condamné le coupable à 4 ans de réclusion et
à l'expulsion à vie.

— Maison pour ouvriers. — L'automne der-
nier , la direction de la fabri que de machines
d'OErlikon avait ouvert un concours pour
l'élaboration des plans d'une maison de plai-
sance à l' usage de ses ouvriers , dont le nom-
bre est aujourd'hui de passé 1700. A la suite
de ce concours , les architectes Jungen et Bri-
dler , de Winlerthour , ont présenté un projet
qui a été reconnu le meilleur , et la direction
les a chargés de la construction du bâtiment.

L'immeuble comprendra un sous-sol dans
lequel seront aménagés diverses pièces de dé-
barras , une installation de bains avec baignoi-
res, éluves, cinquante appareils à douches

chaudes, plus une lingerie. Au rez-de-chaus-
sée il y aura une salle à manger pour 350 per-
sonnes sur le devant de laquelle se trouvera
une véranda couverte de 4 métrés de large
sur 17 mètres de long. De la véranda on accé-
dera directement dans les jardins.

Le rez-de-chaussée contiendra en outre une
grande cuisine et une cantine où seront déli-
vrés des rafraîchissements pendant la saison
chaude.

Au premier étage, salle à manger de di-
mensions un peu moindres que la précédente ,
salle de lecture et bibliothèque , grande ter-
rasse et logement du concierge .

Le bâtiment , construit en bri ques jaunes et
rouges, aura un caractère simple mais fami-
lial. Les ouvriers pourront s'y considérer com-
me absolument chez eux.

LUCERNE. — Toujours les armes à feu. —
A Wurzenbach , hamea u situé à une demi-
heure de Lucerne, une famille du nom d'Areg-
ger avait reçu la visite d'un ami habitant une
commune voisine. Le moment du départ ar-
rivé, les époux Aregger insistèrent pour que
leur hôte ne se mît pas en route sans avoir
partagé avec eux un verre de cidre .

Pendant que le mari descendait à la cave et
que la femme allait à la cuisine , l'ami , resté
seul dans la chambre , remarqua un fusil de
chasse accroché à la muraille. Il le prit en
mains pour l'examiner de plus près sans s'a-
percevoir qu'il était chargé. Pendant qu 'il ma-
niait l'arme, le coup partit , et la balle alla
frapper à la tempe l'enfant , âgé d'un an , des
époux Aregger, qui dormait tranquillemen t
dans son berceau. La mort fut instantanée.

On peut se représenter le désespoir des pa-
rents. Quant à l'auteur involontaire de ce mal-
heur, un jeune homme, il est inconsolable , et
son état moral est tel que l'on craint qu'il ne
résiste pas à ce choc.

BALE-VILLE. — Conseil d'Etat. — Le Con-
seil d'Etat soumet au Grand Conseil un projet
de loi tendant à combattre la concurrence dé-
loyale , l'abus de la réclame et des ventes en
li quidation.

TESSIN. — Dividendes . — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banca Popolare di Lugano
propose à l'assemblée des actionnaires de ré-
partir un dividende de 8 %•

— Le Conseil d'administration du chemin
de fer funiculaire Lugano-Stazione propose
égalemen t la répartition d' un dividende de 8%.

Nouvelles des Cantons

%% Conseil d 'Etat. — Le Conseil a conféré
le brevet d' avocat au citoyen André Wavre, à
Neuchâtel ;

Il a approuvé l'agrégation à la commune
des Verrières du citoyen Paul-Alfred-Philibert
Longchamp et famille , et celle à la commune
de Landeron-Combes du citoyen François-
Julius Burger et famille , le premier Vaudois
et le second Bernois.

** Nos hôteliers. — On lit dans l'Express :
Une dépêche privée de Baden , adressée à la
Nouvelle Gazette de Zurich, annonce que le
Grand Hôtel de Baden , qui appartenait depuis
plusieurs années à M. R.-B. Saft , a été vendu
pour la somme de 1 million 400,000 francs à
M. W. Hafen , propriétaire du Grand Hôtel du
Lac, à Neuchâtel. M. Hafen reprendra l'ex-
ploitation du Grand Hôtel de Baden à parti r
du 1er janvier prochain.

%% Théâtre national. — MIle Isabelle Kaiser
a terminé le livret d'un drame lyrique , dont
la partie musicale est écrite par M. Joseph
Lauber , de Neuchâtel , domicilié à Zurich , et
auteur de la partition de « Neuchâtel suisse ».
Cette œuvre sera représentée à Paris , durant
la prochaine saison d'hiver

«M* Accident. — Un triste accident est
arrivé hier soir , faubourg des Sablons , à la
sortie des classes.

Au moment où les enfants se pressaient sur
la chaussée , passe un char , dans les roues
duquel une fillette, la petite Geisbuhler , se
trouve soudain. Grand émoi , cris de terreu r,
et lorsqu 'on relève la pauvrette , on constate
qu 'elle a une jambe fracturée et une plaie à la
tê te .

Quant au conducteur du char , il était , nous
assure-t-on , à quelques pas de son attel age au
lieu de tenir la bride du cheval.

Quel ques minutes plus tard , presqu 'au mê-
me endroit , nouvel attroupement d'enfants .
Passent deux chars, leurs conducteurs en ar-
rière, et la scène rela tée plus haut a failli se
répéter.

Chronique neuchâteloise



H y avait là un garde communal , nous dit
la personne dont nous tenons ces renseigne-
ments. N' avait-il pas qualité pour inte rvenir,
en obligeant les voituriers à observer les me-
sures de la plus élémentaire prudence ? C'est
aux grands de pourvoir à la sécurité des
petits. (F. d'Avis de Neuchâtel).

(De notre correspondant spéc ial.)

Séance du 15 février 1899 , à 9 heures du
matin

La Cour est composée de MM. Delachaux ,

S 
résident , Gaberel et Soguel , juges. Le siège
u procureur général est occupé par M. Ca-

lame.
Le président procède à l'assermentation

des jurés, puis le jury choisit son président
en la personne de M. Coulon.

Le tribunal appelle la cause de :
Fanny Colombo née Maire accusée de faux

et usage de faux. Fanny Colombo habite St-
Sul pice, elle est mère de 4jeunes enfants dont
deux de 9 et 11 ans viennent déposer à l'au-
dience. Au mois de novembre dernier à l'ins-
tigation d'un Italien , Amédée Col pi , en loca-
tion chez elle , elle fabri qua un billetde change
contrefaisant trois signatures , celle de M. Ch.
Maire , souscripteur du billet , et de MM. Tbié-
baud et Alf. Maire . Elle escompta ce billet de
450 fr. à la Banque du Locle agence des Ponts ,
qui dans la suite a été comp lètement désinté-
ressée par la famille de l'accusée.

La prévenue avoue son délit , elle s'y est
prise à plusieurs fois avant de réussir. Jamais
elle n'aurait commis un tel acte, si Col pi au-
quel son mari avait emprunté de l'a rgent ne
l'y avait pour ainsi dire contrainte par des
menaces de mort et d'incendie .

Un des enfants rapporte avoir vu Col pi
frapper sa mère ; du reste, cet Italien connu
pour son excessive violence est en fuite .

Tous les témoins déposent favorablement à
l'accusée. (A suivre.)

Cour d'Assises

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi 17
février 1899, à 4l/a heures du soir , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Communication du Conseil communal

concernant la réfection des horloges électri-
ques.

3. Rapport du Conseil communal concer-
nant la régularisation de la si tuation de nos
écoles professionnelles.

4. Rapport du dit Conseil concernant une
revision des articles 49 et 50 du règlement
pour l'Ecole de commerce.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'un
immeuble.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de re-
mises à l'usage du service des travaux pu-
blics.

7. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'asp hallage à neuf de
la rue Neuve.

8. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat et la pose de
compteurs d'eau.

9. Divers.
#* Concert de l'Union chorale au Temp le

français . — On nous écrit :
C'est donc jeudi soir que se donne le grand

concert organisé par l' Union chora le, avec le
concours de notre ami et compatriote Fritz
Warmbrodt , et de trois professeurs lausannoi s.

Le programme se compose de onze mor-
ceaux , tous plus attrayants les uns que les
autres :

Deux chœurs par YUnion chorale comme
ouverture et finale du concert : Sous la feuil-
lée, chœur de chasse de Dard-Jeannin , et La
voix des sapins, cette si belle composition de
Paillard .

Fritz Warmbrodt prend sa bonne part du
programme: nous aurons le plaisir de l'enten-
dre dans quatre morceaux , œuvres des maî-
tres de l'art musical , si gnés Gounod , Mendels-
sohn , Archaimbaud et Georges.

Les trois professeurs liausannois , dont on
fait le plus grand éloge, nous donnent tour à
tour des compositions de Chop in , de Lack , de
Gollermann , et enfin un trio pour piano , vio-
lon et violoncelle.

Voilà , nous semble-t-il , de quoi satisfa i re
les plus exigeants et les oreill es les p lus déli-
ca tes .

Nous apprenons que les billets s'enlèvent
t rès facilement dans les magasins Beck et
Evard-Sagne, aussi recommandons-nous à tous
ceux qui veulent jouir de ce régal musical de
ne pas tarder à prendre leurs cartes. *„ *

m% Orchestre V « Odéon ». — L'orches t re
l'Odéon donnera une soirée litté ra i re et musi-
cale, dimanche 26 février au théâtre. Cette
soirée est d'ores et déjà à recommander à l'at-
tention du public , A la partie musicale , qui
comprendra quelques nouveaux morceaux
pleins de poésie , succéderont la désopilante
comédie Les jurons de Cadillac et Le Violo-
neux-, opérette d'Offenbach sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir plus tard .

Une opérette ! La rareté en fait le prix.

** Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A partir du Ie1' mars prochain , le S.-C.
mettra en vi gueur un nouveau tarif pour le
transport des animaux vivants , ainsi que de
nouvelles taxes réduites pour le transport de
lai' par abonnement. (Communiqué.)

** Sous-o/ficiers . — Le Comité rappelle
aux membres de la section la soirée annuelle
qui aura lieu au Stand des Armes-Réunies
samedi prochain 25 février. La liste de sous-
cri ption est déposée chez le présiden t, M.
Adol phe Pillonnel , rue de la Serre 6.

(Communiqué).

** Cercle du Sap in. — Les chanteurs sont
priés de se réunir ce soir mercredi , à 8 heu res
et demie , au Cercle , pour répéter des cbœurs
en vue du banquet du 1er mars.

(Communiqué.)
mm Timbres-poste. — Les nouveaux tim-

bres-poste commencent à circuler. Rien n'est
changé au modèle actuel , à part  la couleur ,
qui est verte pour les timbres de 5 centimes
et bleu foncé pour ceux de 25.

Les timbres de 5 centimes français ont subi
une légère variation de couleur ; ils sont
maintenant vert jaune.

*% Scandale nocturne. — L'individu qui a
tiré un coup de revolver el dont , nous avons
parlé hier , a pu être arrêté le soi r même à la
Place d'Armes par un agent qu i  avait  eu la
présence d'esprit de monter l'escalier à côté
du pont , conduisant à la rue du Crôt.

## Bienfaisance . — Le collège des anciens
de la paroisse allemande atteste avec une vive
reconnaissance avoir reçu de la succession de
feu Monsieur J.-J. Kreutter la somme de 300
francs , dont ce généreux donateur a favorisé
les pauvres de la paroisse.

— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance pour la «Bien faisanteisraélile»
la somme de fr. 200 legs de M. J. -J. Kreutter.

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance , des fossoyeurs de Mme Léa
Colin née Châtelain , la somme de 16 francs
pour le Dispensaire.

(Communiqué).
— La société de couture allemande pour

enfa n ts pauvres a reçu avec une profonde
gratitude de la famille de feu M. J.-J. Kreutter
le beau don de 100 francs.

(Communiqué).
— La Société allemande de secours a reçu

avec une profonde reconnaissance de feu M.
J. -J. Kreutter , membre fondateur de la société,
le beau legs de fr. 500. —

(Communiqué.)

Chronique locale

—oaza-o-i.in- 
Agence commerciale

La Société des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie de notre ville a reçu la
circulaire suivante :

« Monsieur le Président ,
« En présence de l'extension considérable

et de plus en plus rapide du commerce entre
la Belgi que et les principaux pays du Conti-
nent et d'outre-mer, je crois opportun de vous
rappeler que l'administration des chemins de
fer de l'Etat bel ge a établi à l'étranger un cer-
tain nombre d'Agences commerciales chargées
de développer les échanges et le tra fic avec la
Belgique et en transit par la Belgi que.

» Une Agence de l'espèce est établie à Bâle
et embrasse une vaste circonscription compre-
nant l'Italie , la Suisse et une partie de l'Al-
sace-Lorraine et de l'Est de la France.

» En vue de contribuer à l'accroissemen t
des échanges commerciaux et des courants de
transports de ces régions avec la Belg ique et
les pays au-del à , l'A gence fournit « gratuite-
ment » au public pour ces relations , toutes les
indications concernant les prix de transport ,
drois de douane , itinéraires , lignes de naviga-
tion , frets maritimes , etc., etc.

» Je vous prie , M. le Président , do vouloir
bien fa i re usage des moyens de public ité dont
vous disposez et que vous juge rez opportuns
pour porter le contenu de la présente commu-
nication à la connaissance des membres de
votre association et des négociants , industriels ,
agriculteurs , exportateurs avec lesquels vous
êtes en relations el que la chose peut inté-
resser.

» Veuillez agréer , Monsieur le Prési-
den t, etc.

L 'inspecteur représentant généra l
des chemins de fer de l'Elut belge,

Victor STF.VENS .

A gence télégraphique suisse

Bellinzone , 15 février. — Une lettre de la
Munici palité d'Airolo au Conseil d'Etat an-
nonce que les conditions générales du village
se sont améliorées. Une forte équipe d'ouvriers
esl sur p lace pour les travaux de défense qui
sont poussés avec une grande activité.

Vienne, 15 février. — On s'attend pour au-
jourd 'hui  à une décision décisive dans la crise
hongroise. Le baro n Banff y, le ministre des
honveds Fejervary, le ministre des finances M,
Lukacz el M. Koloman Szell ont été appelés
hier à Vienne par l'empereur. Un conseil du
trône se réunira aujourd'hui sous la prési-
dence de l'empereur pour décider si la crise
doit se terminer par la démission du baron
Banffy ou par la continuation de la lutte con-
tre l'opposition.

Dans les cercles bien informés, on ne con-
serve pas grand espoir d'uue solution paci fi-
que.

Suivant le Neue Pester Journal , le baron
Banffy aurait remis à l'empereur , déjà la se-
maine dernière , et sous conditions , la démis-
sion du ministère tout entier.

Punta dcl Gada (Açores) , 15 février. —Le
remorqueur portugais Jup iter, parti dimanche
à la recherche des transatlantiques Pavonia et
Bulgaria a été obli gé de revenir sans nouvel-
les, par suite du mauvais temps.

Washington, 15 février. — Le rapport de
l'amiral Dewey sur la prise de Ilo-Ilo dit que
les Améi'icains n'ont fait aucun prisonnier.
On croit que les pertes des rebelles sont lé-
gères.

Washington, 15 février. — Le Sénat a adopté,
par 26 voix contre 22, la résolution de M. Mac
Enery, déclarant que , par la ratification du
traité de paix, on n'entend pas incorporer les
habitants des Philippines comme citoyens
américains , ni annexer l'Archi pel pour tou-
jours , mais que l'on veut établir un gouverne-
ment convenant aux besoins et à la situation
des habitants et les préparer à l'établissement
d'un gouvernement autonome local.

San-Francisco , 15 février. — Deux agents
d'Aguinaldo sont arrivés vendredi , allant à
Montréal.

Londres, 15 février. — On télégrap hie de
New-York au Morning Post que le général
Brooke serait très impopulaire ; il est accusé
de tyrannie , même par ses compatriotes.

Pise, 15 février. — A la rue del Capello ,
dans un quartier assez misérable , un balcon
s'est écroulé , entraînant  5 enfa n ts âgés de 7 à
12 ans. Les petits blessés ont été immédiate-
ment transportés à l'hôp ital.  L'un d'eux , une
petite fille de 8 ans , est dans un étal déses-
péré . On conserve l' espoir de sauver les autres.

Hambourg, 15 février. — Une note de la
direction de la li gne Hambourg-Amer ika an-
nonce que l' accident de son vapeur Bulgaria
parait p lus gravé qu 'on ne l' avait cru au pre-
mier abord. Le Bulgar ia était un paquebot en
acier construit l' année dernière , avec double
hélice. Il jau geait plus de 10,000 tonnes et sa
machine développ ait plus de 3,600 chevaux.
Il avait à bord 80 hommes d'équi page et 64
passagers d'entrepont. Le navire n'était pas
aménagé pour le transport des passagers de
1" et IIe classes.

RMgga» La SEULE RÉCLAME vraiment
jgpSp efficace est celle qui est faite dans un j our-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs étâlts de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie do pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 »/, et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète esl terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.
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Lugano, 15 février. — Dans la nui t  de
mard i à mercred i , Marlino Perlasca est mort
à Lugano après une courte malad ie. Perlasca
était un jeune peintre tessinois qui avait émi-
gré dans la Républi que Argentine et qui y
avait acquis , en peu de temps , une certaine
réputation.

Paris , 15 février. — Dans l'Ech o de Paris,
M. de Beaurepaire pose le dilemme suivant :
« Ou M. Manau a tronqué , par légèreté, le
rapport du général Roge t , et il est incapable
de conserver ses fonctions , ou ses erreurs ré-
sultent de calcul , et il est indigne de rester
mag istrat.

L'Echo de Paru * apprend que la Cour de
cassation , siégeant toutes chambres réunies ,
recommencera l'enquête en revision.

Le Matin affirme qu 'il y a quel ques jours
M. Dupuy aurait  parié avec le député Binder
qu 'aussitôt le projet de dessaisissement voté ,
l' affa i re serait terminée.

Les journaux révisionnistes protestent con-
tre les appels ad ressés aux officiers par la
Li gue de la Patrie Française ; ils estiment que
ces appels prouvent l'existence d'un véritable
comp lot.

Dernier Courrier et Dépêches
Du 14 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants,
1897 : 81.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Gurtner Georges-Christian , fils de Henri-Geor-

ges, mécanicien , et de Berthe née Froide-
vaux , Bernois.

Coquard Jeanne-Berthe , fille de Jules-Déli gny,
graveur , et de Marie-Eulalie née Voisard ,
Française.

Ruoss Verena , fille de Ferdinand , télégra-
phiste , et de Barbara née Hauser , Schwyt-
zoise.

Ferrier André , fils de Paul-Edmond , horloger ,
et de Adèle née Chopard , Neticbàle lois.

Simonin Berthe , fille de Octave-Jules , manœu-
vre, et de Berlhe-Eslelle née Montandon-

j Clerc, Bernoise.
' Promesses de mariage

Froidevanx Gaston , caviste , Bernois , et Per-
rin Marguerite-Rose , horlogére , Neuchâte-
loise.

Lévy Gilbert-Joseph , négociant , à la Chaux-

) 
de-Fonds , et Lœb Irma , à Oberlauterbach
(Alsace) .

Blaser Adolf , fromager , Bernois , et Racine
Dina-Elise , Neuchâteloise.

Rohert-Nicoud Georges-Armand , menuisier,
et Schmidt Juliette-Ol ga, horlogére, tous
deux Neuchâtelois.

| Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22659 . Peçon René-Charles, fils de Charl es-
Alfred et de Berth a née Grosvernier , Ber-
nois , né le 10 décembre 1898.

22660. Zollikofer Jeanne-Marthe , fille de Ar-
nold et de Laure-Adèle Dubois , Saint-Gal-
loise, née le 12 février 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds "

£rW- ^S
T (fî jn V ATisI'Les contrefaçons qu'on f"*

z^^A tâche do mettre en circulation
/«?5aV\ nous obligent à déclarer que
(gH IJj le Pain-Expeller à la mar que
^w5  ̂

«ancre» 
est 

le 
seul 

véritable.

V>T>J F. AD. RfCHTE R & Cie.,
t~ |Ç*ĵ V£/| Huaolstadt et Olten. L-j

VJ ' \J
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Si YODS voulez voos régaler allez manger nie FONDUE an Caiô de l'Espérance, derrière le Casino. Restanraiont

i Aux ménagères!
Chacun sait que les objets en fer émaillé subissent

par suite de chocs ou d'usure une détérioration qui
peut les rendre très dangereux pour la santé , aussi
sont ils remp lacés bien avantageusement par des
ustensiles en pur nickel.

Ces derniers sont en vente et exposés dans une
des devantures du magasin rue de la Serre, 10.

Voir aux annonces.

HT AVERTISSEMENT m̂
Pour être authentiques, les flacons de véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

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

] FRÉD, GOLLIEZ
Un quart de siècle de succès permettent de la

recommander en toute confiance aux personnes pâles,
faibles , anémiques; stimule l'appétit ; specitique
énergique contre lassitude, langueur, débilité , mau-
vaise di gestion.

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

j ! ! ! Refusez les contrefaçons ! I !
i En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50
' et 5 francs. 1241 23
j Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ , Moral.

fiuérison des HERN IES
M. A. de THOMIS, herniaire-spécialiste.

Cabinet à LIESLE près Besançon (Doubs),
recevra de 9 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtei da Commerce, Mercredi

32 février.
à PO\TABLIEB, Hôtel de la Poste, Jeudi »3

février.
Bt V Revient chacrue mois même époque visiter les
clients. 1656-8

Brochure franco.
uni iiiiiwiii m—!¦—i

( Faiblesse générale.
M. lo D' Rosenfeld à Berlin écrit: «J'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec un tel
succès qu'après le premier  flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul , était NensiMo-
ment  revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goftl
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu'il put rcpi-endre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 23



Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse |
VIENNENT d'ARRIV ER

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

Roues et Ressorts garantis pour
une année. i4850-24i

Couvertures
pour poussettes.

Amphithéâtre dn Collège
Lundi 20 Février et Jeudi 2 Mars 1889

à 8 Vj h. du soir

Deux Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Poèmes, poésies, contes et monologues co-

miques.
Prix d'entrée à chaque Récital : fr. 1.50.

Pour le oorps enseignant et la jeunesse
des écoles : fr. 1.—. 1795-2

Programme détaillé et cartes à l'avance
au magasin de musique de M. Léopold
BEGK et le soir à l'entrée de la salle.

rjEJxrsŒoaNr
Dans une famille particulière du can-

ton de Zurich, on recevrait 3 ou 4 jeunes
filles en pension. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles, piano, travaux de mé-
nage et ouvrages manuels. Vie de famille.
Références. — Pour détails, adresser les
offres sous Zag. R. ÎO, à l'agence
ROOOLPHE MOSSE, Rapperswyl,
(lac de Zurich), ZAQ. R 10 1872-3

Boucherie - Charcuterie
E. BERTSCHI

Rue de la Charrière 4
BŒUF Ire qualité , 76 o. le demi-kilo.
Beau gros VEAU.
PORC frais salé et fumé.
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le demi-

kilo.
8aucl8se au foie, 80 o. le demi-kilo.
Tous les jours. Saucisse à rôtir fraîche.

Tous les Mardis
BOUDIN FRAIS

Choucroute et Sourièbe 1877-3
Toujours assorti en CHARCUTERIE fine.

So recommando a sa clientèle et au pu-
blic en général.

BV Carnets d'escompte ~)M

Chaque cor au pied, durillon et verrue
disparaît en peu de temps sûrement
et sans douleur, rien qu en lo peint u-
rant aveo le remède avantageuse-

ment oonnu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-6

Enchères
PUBLIQUES

LE VEIVBREBI 17 FÉVRIER 1899,
dès 1 b. de l'après- midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES.
PLACE JAQUET-BHOZ, en ce lieu :

Des secrétaires, des canapés, une ar-
moire à glace, 1 lavabo , des lits , 1 pupi-
tre, des tables do nuit et à ouvrages , des
chaises, un régulateur , des glaces, des ca-
dres, des poussettes, un banc de charpen-
tier, etc., etc.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédéral o sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-479-G

La Ghaux-dc-Fonds , le 15 Fév. 1899.
1887-1 Office des Poursuites.

A vendra
L'Administration do la masse de la suc-

cession répudiée de Heni-i-Louis-Ulys-
se CUGNIER, quand vivait à la Chaux-
de-Fonds , offre à vendre de gré à gré :

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

2) la recette pour la fabrication de la
Toilo souvca-aiuc des ramilles.

3) Uno collection de timbres.
à) Une collecîion de médailles.
Ces deux collections peuvent être visi-

tées à l'Oriicc des f a i l l i t e s .
H-475-a Lo préposé,
1879-6 H. HOFFMANN.

Bois de chauffage
A vendre des beaux rondins FOYARD

sec, à 20 fr. les deux stères franco à
domicile , chez P. FONTAINE, Grandes-
Crosettcs 37 a. 1639
TÉLÉPHONE Vente au comptant

^wwWwwfwW'wW^f^www

i Avis! i
m —^— m
<j£ Nous avons l'honneur d'aviser que nous avons accepté la vente âû
4^ exclusive pour toute la Suisse des z à 1429 g. 

&.

1 Vélos «Drais» i
jft MRw avantageusemen t connus , el que nous vendons ces vélos à un prix xr

. w étonnant de bon marché , qui permettra à chacun de se procurer w
! «S? dès à présent une machine très élégante, de construction soi- w

€& gnée et forte , à un prix environ un tiers meilleur marché »>

t
que cela a été possible jusqu 'à présent. 1857-2 ^Nous nous permettons cependant d'attirer l'attention du public &

: â& sur le fait que les Vélos Drais (fabriqués parles usines de vélos £fr
! <2fi» Drais , G. m. b. H. à Waldhof-Mannheim) sont des machines de â&

<agk premier ordre, de valeur égale à ceux des meilleures fabriques <jg>
i J& a"emanues > américaines ou anglaises. /sgw

£gv Ces machines sont exposées au public dans nos locaux. 5&

| Pi-imbs & Malles* §
| W ZURICH I (Métropole). jj ||

gjgES Ivrognerie Guéris»® glSS!
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traile-

ment par correspondasce, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques . Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pria bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je vieas de faire ee propagera rapidement et feia du bruit , car j 'étais connu
pour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander i
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
W0F~ La sigaatuge de Albert Werndli a «té légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg, j
substitut du préfet "W Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Claris. » ¦

N" 13. j

Droguerie BOURQUIN, rue Léopold -Robert 39 150 12*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Déealpeiirs) reconnue la meilleure

@S'

en servir pur, sans mélange. 160&2-5

DP KATSCH
Café homéopathique ^préparé uniquemeat par

HEINB. FRANCK SCEHÏÏE

Ce café homéopathiqu e n J5ÏÏB5
les nerfs , est spécialement recornman lé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

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

Pris aveo du lait et du sucre, c'est la boisson la pins exquise et la
pins walne à l'uaagn de tout le monde.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohl-Sitn&n

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
a—

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
| sara PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦¦

33W-3 Facilités de payement

I

AGEfM-m DOUANES ||
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants I

d'hoilogerie qu'il vient de créer une Agence en douanes, a Mort eau. H
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée, et de la réexpédi tion pour Ifl
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan-
dises qui lui seront confiées. 795-8 M

Joseph PÉTOLAT , à Morteau.

Kp̂ BîTTER FERRUGINEUX
[ J fflM au Quinquina

I LPSdr J 3B3- aui^ozsxj ixra-
g^?//DS?2 9̂ (SOTT-\7_3ï!X3.^&.I3>J- COKITnE
L'ANbiHIE, la Chlorose, (Pales couleurs), les affections nerveuses-
et MANQUE D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc-
er-; partout.

11 MÉDAILLES D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR i Paris,
Hors Concours, Membre du Jury. — Prix : grande bouteille (environ '/»
llitre), fr. 3.30, «/a bouteille , fr. 2 —

Se trouve dans les princi pales pharmacies. Depot général pour ia Suisse :
Pharmacie d'Or, à Baie. — Exiger le nom E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. H-2890-D 18099-4

E. MECKLINCr, pharmacien, Mulhouse-Thann, (Alsace).

ATELIER DE MÉCANIQUE

• MARTHALER & RiTTER •
20, Rue de la Ronde, 20

Fabrication d'étampes ciselées pour métal et argent. — Etampages de
carrures, fonds, lunettes, cuvettes, pour acier et métal. — Etampages de gui-
chets pour or et'argent. — Elampcs pour lunettes perlées. Etarapes de piè-
ces à talons pour carrures. — Etampages de mises à l'heure . — Spécialisés
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — R PARA-
TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Prix modiques. 1498-5

Thés des Indes, Chine et Ceylan
vendus par le

Département commercial de l'A rmée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce i leur bonne crua-
uté et à leurs prix modérés.

MIS ls V, Kilo te Kilo 2 '/, Kilo»
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 23 —
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 1B.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Breakfast Te» B 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 18200
Emballage soigné , en boites de f<.r-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un dr mi-

kilo. — Adresser les commandes à M , E. Baslintr 45 , Breiotcherstrasse, Bâle.

Comestibles
Charcuterie FRlNÇ USE

EUG. COLOMBEL -RUFER
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public , ainsi que mes amis et connaissan-
ces, que j'ouvrirai Samedi 18 février

30, rue dn Grenier 36,
un magasin de Charcuterie française,
avec un grand assortiment do Chai'cute-
rie fine. Spécialité de Pâtés de Vo-
laille et Gibier en croûte. Pièces
décorées pour déjeuners et soupers
froids SALADES de volailles, de
homards et de poissons, déco-
rées sur commande.

Par un travail prompt et soigné, des
marchandises do première qualité, je m'ef-
forcerai de satisfaire toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur visite.
1899-3 Se recommando.

Pédicure ^Manic ure
Mlle J. Bovct, élève de l'université de

Genève , se rendra à La Chaux-de-Fonds,
lo 20 courant. Opérations do cors,
œils-de-pci'di'âx, oignons, poireaux,
et guérison complète d'ongles incarnés
par son procédé spécial. — Prière d'adres-
ser les demandes chez Mlle E. Faivret ,
rue du Parc 44, avan t cette date. 1811-2

Soins particuliers des mains.
ÉTUDE

Ernest GUYOT, notaire
à Boudevilliers.

A vendre ou a louer au VAL-DE-
: RUZ , une jolie propriété do construc-

I
tion récente ; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat. Douze

(

chambres , buanderie , dépendances. 1850-8

A vcndi'e àVALANGIN, un bâtiment
; ayant droit au cours d'eau du Seyon et de
'¦ la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de

toute industrie. H-1618-N

i S'adresser Etude GUYOT, notaire, à
Boudevilliers.

! PLUMES-_RESERVOIR
çpt rs Les seules pratiques,

^̂ ** Demandez à les voir dans
»'"' tontes les Papeteries,

~^aV 
N« 

400, ,.L.\DY'S" Pen i
4  ̂ fr. 7 avec bec or. 14418-62

B. & F., Genève, agents géaéraa».

8 Pharmacie
|B0ÏÏ1PÏI|
g Rue Léopold Boliert 39. |
J Dépôt principal des S

• - Spéciali tés - •' SUIVANTES: 151 18* 1

S Pilnles Pink 3
S TISANE DES SCHAKEHS £
Z VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Cnre S
THE CHAMBARD | j

PASTILLES GERAUDEL g
FARINE D'AVOINE KNORR \

S Farine Nestlé §
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
«B LAIT CONDENSÉ DE CHAM %

f Savon de Tormentille 8
LAIT ST^RILISri S

) Cascarine Leprince »

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS l
Place Neuve et 1603-305 B ':

Passage du Centre. H

BRODERIES blanches. ¦
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POINTS.
DENTELEES pr lingerie. I
GALONS à crocheter.
FIE et SOIE à crocheter. I
TABEIERS de ménage. I
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

Ma chin - s et Outils
A VENDRE

Le notaire D.-L. FAVARGER , au Lo-
cle, liquidateur de la succession de feu
Adam Ulilingcr. offre à vendre de gré
à gré et à de favorables conditions , les
machines et outils ci-après désignés, dé-
pendant de la dite succession et prove-
nant de l'atelier de mécanicien que le dé-
funt exploitait à la rue des Envers, Locle.

Six bancs de tourneur, une machine à
raboter, une dite à partager, un lapidaire
avec volant , ciseaux, compas, calibres,
pinces, scies pour fer , marteaux , forets ,
perçoirs, cisailles , vilebrequins , règles
acier, fraises, cuivre, laiton , tarauds , mar-
teaux de forge, pinces à feu, tenailles,
marteaux grands et petits , volants, en-
clume, étaux, rabots, roues, uno meule,
targettes , une estrapade, plus acier fondu ,
zinc, vieux fer et enfin 2 burins-fixes et 2
tours à guillocher dont l'un presque neuf.

La vente se ferait de préférence en bloc
et à une personne qui reprendrait la suite
de l'atelier.

S'adresser pour visiter les objets , à
Mme Veuve UHLINGER, rue des En-
vers 19, au Locle, et pour traiter, au no-
taire soussigné.
1682-1 D. -L. FAVARGER.

Ŵ r̂Ŝ 5° WA LLEfh
$&>#* riïtfs*r CHAUX-DE- FONDS

MagasinJ louer
A louer pour le 23 avril 1899, sur un

passage très fréquente, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 990-2

Dépôt de Manfc anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappnges , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoiles ponr costumes. 13180 10

- LAINES -
nfme montandon

BonleTard de la Fontaloe 8

Changement de domicile
J. BRAND, tailie^VatelieTrue de
la Serre 63. — Reçu un beau choix
d'Echantillons pour la Saison
d'Eté. Façons soi gnées , depuis 26 fr.
Dégraissages et Rhabillages. 1630

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER



SERTISSAGES
On offre à faire à domicile des sertissa-

ges d'échappements cylindre à la machine,
120 douzaines par mois 18 lignes ; pour
une bonne tabrique du Jura. 1854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. veLvnetsdet Zl
très, 11 cartons 15 lig. nickel , sav; rem.
repassés ; 70 cartons 16 li g., des mêmes ;
ÎOO cartons à clef, ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres , repassés, plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe,
outils et fournitures , 60 grosses ressorts
exportation. — S'adr, à M. H. PERRE-
NOUD, rue des Envers 20, Locle. 1902-6

Une jeune fille
de la Suisse allemande, de toute moralité ,
âgée de 20 ans, connaissant les travaux
d un ménage, cherche place dans une
bonne famille ne parlant que le français ,
soit à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds,
car elle désire apprendre la langue ; il lui
serait égal , soit pour le ménage ou auprès
des enfants. L'entrée pourrait sefixer pour

•le 15 Mars ou le 1er Avril. — S'adresser à
Mlle Lucie Paulz, Hôtel Steinbock , Coire
(Grisons). 1855-3

Pnl jocar tpc ;  On entreprendrait encore
1 Ullootl gCo. plusieurs grosses de polis-
sages de boites et cuvettes. — S'ad esser
rue de la Demoiselle 105, au 2me étage.

1867-3

Un guillocheur sygg; SSSfS
atelier sérieux ; il fournirait son tour si
on le dcsire. — S'adr. par lettres sous P.
NI. P. 1889, au bureau de I'IMPARTIAL,

1889-3
Q p | iuqn fû  Une dame veuve sachantpar-
OCl l ulllC. faitement tenir un ménage
cherche une place en dehors de la Chaux-
de-Fonds. 1852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Knnppn fj  On désire placer un jeune
**JrJr* »«"¦ homme actif , ayant terminé
toutes ses classes, dans une maison de
commerce pour apprendre la comptabilité .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1736-2

Un hf lmmP ^
or
' °' robuste , demande

vu. llUlillIlc place comme homme de
peine ou commissionnaire , ou autre s tra-
vaux ; références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Premier-Mars
8, chez M. Louis Thiébaud. . 1764-2

Â nni ip i i lip  Jeune fille honnête demande
n.JJ |Jl tllllC. place pour apprendre une
petite partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M. Boillat , rue Philippe-Henri Ma-
they 8. 1780-2

llno [lomnieoila <le 1C ans demande àUllti UulllUlotiilu en„,er dans utl bon
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous.K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-24'
P i v / A t n r i û C  On entre p rendrait quelques
I l lUlagCû.  cartons de pivolages ancre,
petites pièces , bonne qualité. 1740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M fl f ] je t û Jeune Bàloise. parlant les
I flUUlolC. deux langues , cherche une
place comme VOLONTAIRE modiste pour
se perfectionner dans ce métier. 1668-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheveur. *£•*£ &££
acheveur bien au courant des pièces cy-
lindre 12 lig. et de la retouche des régla-
ges. Place stable et d'avenir. 1900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppayrp i lP  On demande de suite un bon
U l u i b l u . graveur de lettres sur or. —
S'adresser rue du Doubs 31. 1848-3
yjn Une bonne polisseuse de vis est
lia , demandée de suite .— S'adresser rue
du Parc 18, au 3me étage . 1882-3

PÏQPlPUP es' demandé à la fabri que de
vloClCUl cadrans métalliques Louis
Jeanneret , rue de la Balance 4. 1905-3

filiiilnPhpil( !P Ouvrière guillocheuse
UUlllUlllCUùC. est demandée à la fa-
brique de cadrans métalli ques Louis Jean-
neret , rue de la Balance 4. 1903-3

rPflVPHP Q *̂ n demande un ou deux bons
Ul f l i L U l o .  graveurs d'ornements. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Jean Gyger,
Sclzach. 1893-3

Ppnn çqniipç On demande deux ouvriers
M.C[/U8t)Cul0. repasseurs. — S'adresser
Chez M. Emile Rutti , rue de la Serre 101.

1891-3
I nnpnn f  jn On demande de suite une
AJJUl tilllll. apprentie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Hari , rue Léo-
pold-Robert 32. 1888-3

Piiisinippp 0n (lemant |e p°ur un mé"uuioiiiici c. nage ue ,jeux personne8 une
bonne cuisinière, personne de confiance.
Références exigées. — S'adresser sous
R. S. 1869, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1869-3
fi nni 'Pnfi  On demande un jeune hom-
njj pi cllll, me, actif , intell igent et de
bonne famille , pour apprendre le com-
merce. Rétribution immédiate . — Offres
BOUS S. K. 303, Poste restante, Chaux-
de-Fonds, 18V7-3

Tûini û flllo On demande de suite une
UCllll C UllC. jeune fille parlant l'alle-
mand pour faire le ménage d' une dame
seule. — S'adr. chez Mme Vve Woog, rue
de la Serre 61. 1876-3

SpPVflrltP ®n demande de suite ou pourUC1 I aille, époque à convenir , une bonne
servante pour les travaux du ménage.
Inutile de se présente r sans références. —
S'adr. au cah Maillard , Boulevard de la
Capitaine 9. 1885-3

Pnli ççpl i ço On demande de suite une
rUl lbocUoC.  polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 78. 1898-3

Tp iinP flll p On demande de suite une
UclIll G llllC. jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adresser
rue des Granges 14, au 1er étage, à droite.

1895-3

frimiriic! Une maison d'horlogerie et de
UUllluIlù. bijouterie de l'Extrême-
Orient demande un jeune homme comme
commis pour la vente et parlant l'an-
glais correctement. — Adresser les offres
sous initiales M. F. X. 177" , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1772-2

Yisiteur-ac«eYenp. SsJrarftKÏ
bon visiteur-acheveur très capable pour
montres 9 et 10 lig. ancre et connaissant
bien la retouche des réglages. — Adresser
les offres par écri t, sous It. S. 1749. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1749-2

Pp aVPHP Q ^lace de suite pour graveurs
U l u ï C l l I o .  Sur argent , bons traceurs
et aussi finir , plus unjeune guilloclieur
qui aurait l'occasion d'apprendre la ma-
c lino. — S'adresser à l'atelier Cave, rue
Neuve 16. 1769-3

fa r i nons ;  On demande trois jeunes
v/aul allô, garçons libérés des écoles
pour aider à différents travaux d'atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser à la
Fabri que de cadrans Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 1768-2

FnilPnitliniQfp Un fournituriste , bienI UUI IIIUII Iul.li. au courant de ,a par.
tie, pourrait entrer au plus vite dans uee
maison de gros de la localité. Bon gage.
— S'adresser par écrit Case postale 3ù5.

1757-2

AiinilPi cQPllCO On demande de suite
AUUUblooCU oC. une bonne adoucisseuse
au lapidaire ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Cure 3, au premier étage , à
droite. 1774-2

IpiltlP flllp On cherche une jeune tille
Ull lUC UllC. intelligente , bien recom-
mandée pour ouvrage facile et propre ; de
préférence ayant déj à travaillé les p ierres
ou partie analogue. — S'adr. sous D. L.
268, Poste restante , succursale. 1767-2

Un Yisiteur-ache veur r^K^ciencieux , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boites savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-8*

Rp mfiniPHP Q °n demande 2 bons re-
lioll l l / l l lLll l  o. monteurs  pour grandes
pièces cylindre , genre bon courant. —
S'adresser à M. Paul Marchand , Sonvil-
lier. 1760-1

PPflVPHP *̂ n demande de suite un bon
Ul t t iC l l l , ouvrier graveur d'ornements ,
régulier au travail. — S'adresser à l'ate-
lier, rue Saint-Pierre 14. 1647-1
Tt flîtiPP On demande de suite un bon
DU111C1 ¦ soudeur d'assortiments et un
APPRENTI tourneur à la machine pour
l'or. — S'adresser, sous chiffres A. 8. 22,
Poste restante. 1672- 1

Pn]ja<jûï|ep On demande au plus vite
rUlluuCUoC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or; à défaut , on prendrait
une apprentie rétribuée de suite . 1650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aiifillPiçÇPllPQ On demande plusieurs
XlUUUl/luOGUlu. adoucisseurs ou adou-
cisseuses au lapidaire , sachant si pos-
sible faire les pointillés ; ils seraient nour-
ris et logés chez les patrons. 1653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPViWiP *-*n demande pour fin mars
OCl K (11111. une bonne fille , propre et ac-
tive , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. — S'adresser à
M. J. Gsehler, place Neuve 10, au 2me
étage. 1671-1

Commissionnaire , ê "%"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 14. au
1er étage. 1642-1

Commissionnaire. ^Sï^'
fille comme commissionnaire. 1606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cp ni rnn . p  On demande pour le 1er
OCl l UlllC. Mars ou avant , une bonne
fille de toute confiance sachant bien cuire ,
et connaissant tous les travaux d' un mé-
nage. — S'adresser à la Teinturerie E»1
Bayer, rue du Collègo 21. 1570-1

A la même adresse , on demande une
jeune lille pour aider au magasin et
faire les commissions.

ï f l r îomûni  A louer pour le 23 Avril
LUgCillClU. 1899 un très bel apparte-
ment situé au soleil , composé de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. Les-
siverie. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 4mo étage. 1866-'!

Rp7-iip-nrifl]i«çpp A loucr de suit0
11CA UC OliaUuoCC. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances , conviendrait
spécialement pour boucherie-charcu-
terie. — S'adresser chez M. Stéttler, bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1878-1»

A linflPiPmpnî A remettre de suite un
nppiu tClUCl l l .  appartement de 3 p ièces
et dépendances , situé rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au 2me étage. Prix : 500 fr. —
S'adresser chez M. Baur , rue de la Cha-
pelle 6. 1884-3

Appartement ptfTWS:
Georges, un appartement de 6 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au premier étage. —
S' adresser chez M. Wiile, avocat, même
maison. 1897-3
1 fûlj nn A louer de suite ou pour le 23

rVLCl lCl . Avril , rue du Grenier 41-p, un
sous-sol d'une seule pièce avec 6 fenêtres ,
à l'usage d'atelier pour mécanicien , polis-
seuse de boîtes ou autre métier analogue.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rue du Parc 75. 1881-3

flhamlinPQ A ,ouer> à une i'erS0l ,neuiiamui Gù. tranquille ou pour comptoir
deux belles pièces avec dépendances,
complètement indépendantes , massif de
l'Hôtel-Central , rue Léopold-Robert 56, au
2me étage. — S'y adresser. 1868-3
PhamhPP A l°uei' une chambre meu-
UllttlllJi C. blée ; on donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A , au rez-de-chaussée. 1846 3

PhïimhPP A louer pour les premiers
v l ld lUUlu ,  jours de mars une chambre
entièrement indépendante , non meublée,
située au centre de la ville. 1896-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflmllPP A louer de suite une belle
UilalllUI C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussée. 1150-5

Appartements. Martin 18g9i dan8 une
maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies , de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres , chambre de bain, alcôve, balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements , l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser , pour voir les plans, à NI.
E. Schaltenljrancl, architecte, rue
Léopold-Robert 74. 1332-7
T AfiPmPrit ¦*• l°uer' I'our ,e 23 avril ,
liUfj Cllll/lll , un très bel appartement situé
rue Léopold Robert , 3me étage, côté de la
Poste, composé de 3 chambres exposées
au soleil. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Roulet. " 1743-5

Appartement J£s -Jpg
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez NI. Jules Froidevaux.

1675-4

À nnapfpmpn t A louer Pour le  ̂avlil
iippai imiulU. prochain un beau 1er
étage de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté , un balcon, eau et gaz installés ,
doubles dépendances. Prix , 1000 fr. —
S'adresser a M. F.-L' Bandelier , rue de la
Paix 5. 1352-3

Jnnap tp mont  Pour cause de départ , à
li|ipal ICllieill. louerpourSt-Martinl899
un bel appartement , au 1er étage , composé
de 4 pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés, situé près de la
p lace de l'Ouest. 1561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PtiamhPPÇ ^ remettre do suite deux
Ullul l lUl  bo. belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil , à des
personnes d'ordre et de toute moralité ;
l'une de suite , l'autre pour le 1er mars.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1553-3

flIinmhnPQ A 'ouer P°ur Saint-GeorgesUliaillUI Cô' 1899 deux chambres conti-
guës à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Al'ennnd 47.

1021-3

Pji j rmn A LOUEPi pour de suite ou
l l l j lluili pour époque à Convenir un pi-
gnon do 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie ,
jardin d'agrément , 30 fr. par mois. 1765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhPP ^ l°uer dans une maison
UUalllUl C. d'ordre une chambre meublée,
à un Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au 2me étage, porte à gau-
che. 1766-2

fhamhPP ^ louer une chambre meu-
VlllulUUl "« blée, exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors : situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adresser ruo de la Paix 57,
au 1er étage. 1748-2

f hamllPP ^ louer à des personnes de
UlldlllUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée à 2 lits si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage , à gauche. 1753-2

PhamhPP Q ^ l°uer' a des jeunes mariés
uHCU UUl CD. ou a des personnes âgées,
honnêtes et solvables, deux chambres non
meublées , avec part à la cuisine si on le
désire ; à détaut , une chambre seule , 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Grenier
n» il  B . 1770-2

riiamhPP ¦*¦ !°U8l"> a un monsieur ou à
UlldlllUl C. U ne demoiselle solvable , une
chambre meublée avec pension dans une
honnête famille. — S'adresser rue du Parc
n° 77, au rez-de-chaussée, à droite . 1763-2

PihamhPP A louer de suite une cham-
U.lt t i l l l j l 0. bre meublée à 2 lits , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mais  12 a, au 1er étage. 1756-2

Phamh PP A louer de suite uno cham-
VJ iKu l lO lc .  lire meublée à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. A. Huguenin ,
ruo de l'Industrie 24, au 1er étage , à
gauche. 1786-2

Phani riPû A louer de suite une cham-
VJ U fl i l iUl  l, bre meublée et indépendante
située à proximité de la gare ; on donne-
rait la pension si on le désire. — 'Sadr.
rue de la Serre 71, au 1er étage. 1781-2

f Viani i iPO A louer une petite chambre
UllalllUlC, meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage , a gauche. 1775-2

Pi ïamhpp A louer de suite une cham-
UlKllUUl C. bre bien meublée , exposée au
soleil ot indépendante , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au rez-de-cha ussée. 1776-2

À nnap fpmpnt  A remettre pour le 21
illiyal IClilCul. avril un joli petit appar-
tenient de 2 p ièces. — S'adresser à M. I.
Bienz , camionneur, rue de la Demoiselle
n» 136. 1381-6*

PriamriPP A louer de suite, à une per-
UliaillUlC. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage , à droite. 1380-6*

A lflllPP Eour St-Georges prochaine , le
lUUCi 3me étage de la maison rue

Fri tz Courvoisier 10, de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-10*

AnnarrrPmoni A louer le 2me étage,itppai luiilulll. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-19*
I nnpmoniQ à louer de suite ou pourLUyUlIbllU» saint-Georges. - S' adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-33*
T n t i P m p n î  ^ l°uer pour le 1er Mars ou
IJUgOlilClll. pour le 1er Avril , un petit
logement composé d'une chambre , d' une
cuisine et un bûcher. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, à l'épicerie Alf. Schnei-
der-Robert. 1641-1

PifJnflîl ^ louer pour St-Georges 189y ,
1 Igllull. à ia rue A.-M. Piaget , un pi-
gnon d'une chambre , avec cuisine et tou-
tes les dépendances , lessiverie et portion
de jardin. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 40, au 1er étage. 1654-1

PihamhPP Dans une maison d'ordre , à
UllulUUl C. louer à un monsieur travail-
lant dehors une chambre agréable , indé
pendante et exposée au soleil levant. —
Pour renseignements, s'adresser à la rue
du Progrès 77, au 2me étage. 1638-1

PhflmhPP ^ louer de suite une cham-
Ullft l l lul  0. bre meublée ou non , avec
petite cuisine. — S'adresser chez Mme E.
Kaufmann , rue de la Ronde 25. 1670-1
Phnmhp û  A louer de suite une cham-
UUttlllUlC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 1640 1

Priamh pp *¦ i°uer ' a un °u deux
UlltllllUl c, messieurs, une belle chambre
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser chez M. A. Sémon, rue de la
Paix 15. 1664-1

DPO nPPCnnnnc solvables demandent à
VVa "JCloUililUo louer pour St-Georges
1899, un LOGEMENT situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds. 1886-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

T ftP À f °" t!ema,l(ie & 'ouer> au
LuUiiL i plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S' adresser a NI.A. Nlichaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-9
On demande à louer dec,faumebrene

meublée , située au soleil et où l'on puisse
y travailler , si possible avec cuisine. —
S'adresser chez M. Aug. Hoffmann , rue
Jaquet-Droz 50. 1782-2

On demande à louer rtgemren\adre
3 pièces, cuisine et dépendances dans les
prix de 400 à 450 francs. 1661-1

S'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL .

T irinû rlnniiû On demande à acheter
LlgUC-UIUllC. Un outil à guillocher
(li gne-droite). — S'ad. fabrique de cadrans
métalliques Louis Jeanneret, rue de la
Balance 4. 1904-3

Ofl fciniue à acMer ttuS
les fédérales— S'adresser chez NI.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

1674-4

Rupinlpffp r"au,e d'emploi, à vendreUJulUIOUO. une beNe échine p„eil.
matique , du poids de U kilos. — S'adr.
chez M. Schild-Favre, rue du Ooubs 77.

1874-3

Â VPTlflPP * Pe^* *** d'enfant complet,
I CllUl C ainsi qu 'un petit traîneau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1890-3

A VPÎlf lPP fau'e d'emploi une solide
I CllUl C charrette à 2 roues et un pu-

pitre en bois dur. — S'adresser à M. Alb.
Merguin , peintre-décorateur, rue Jaquet-
Droz 6. 1906-3

§Êf Fiancés , profitez! "f̂ i
A vendre à très bas prix une magniflquo
chambre à coucher, comme neuve, consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
à glace et une table de nuit , 1 lavabo , le
tout assorti, plus une vitrino'nbliothèque .

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-6

A u  And  î in pour cause de cessation tout
I CllUl C fe matériel d'un magasin ,

comptoir 8 tiroirs , banque grillage, ba-
lance avec poids , rayons divers , mesures
fédérales , corbeilles rondes et paniers ,
bocaux , coupes , etc., etc. Brosses à par-
quets , brosses à meubles, à habits , à ta-
pis et beaucoup d'autres arti cles. — S'adr.
rue du Parc 90 et rue Jardinière. 1785-5

Cages d'oiseaux ^À Ĵl *
ments, ainsi que des canaris.— S'adres-
ser le soir , après 8 heures, rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage, à droite.

1771-2
^)| A VENDRE une chienne

^SSSSy'courant , 20 mois , 1 chasse
^ ĵï faite , plus un chien basset,

^
JI_/l race pure , 5 ans bientôt , excel-

ëSS lent au terrier. Prix modi que ,
excès de nombre . 1759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTirlPP un k°n lit a 2 places, bois
i CllUl C dur , avec sommier et mate-

las crin animal . — S'ad resser Hôtel de la
Gare , rue D. JeanRichard 46, au 3me éta
ge, à droite . 1758-2

A VPn/iPP un corne' a cylindres, de fa-IC1IUI C brication étrangère , et tous
ses demi-tons , avec étui , en parfait état , à
un prix inférieur à sa valeur. — S'adres.
rue du Progrès 83, au rez-de chaussée.

1773-3

MT A Fendre d^0SBonis
Lits , commodes, lavabos , tables à cou-
lisses, rondes, carrées et de nuit , toilette
anglaise, buffei de service , armoire à glace,
secrétaire , canapés, buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine , lits d'enfant,
fauteui l, lavette, vitrine, chaises d'enfant ,
pour malades et en jonc , presse à copier,
machine à coud re, établi portatif , pupitre,
porte-parapluie , banque de magasin , ré-
gulateur , lampes à suspon sion , portraits,
glaces, 8 cartons finissages lép. an-
cre & clef genre anglais, i volume
« Les lettres de (Madame Sevigné »,
2 dictionnaires Irançais géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 flammes,
etc. — S'adresser à M. S. l'K ' .vit l » , rue
de l'Industrie 11. 1212-2

Pn i i co p f fp  A vendre une poussette bien
lUUaoCllC. conservée. 1646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irp iif l rP l'outillage complet d'une po-I CllUl C lisseuse de boitos or. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 2me étage , à
gauche. 1626

PpPlill une c°nverlure de cheval,
I C1UU marquée « Robert St. » depuis la
Gare à la rue de la Promenade. — La
rapporter , contre récompense , chez M.
Robert-Studler, Boulevard de la Capi-
taine 11. 1819-2

Utl ipiinp nhÏPn s est rendu sans co-
Uîl JCullB tlllCll lier et sans médaille
de taxe, rue de l'Envers 34. — Le récla-
mer, contre frais d'usage et désiguation
jusqu 'au 18 courant; passé cette date on
en prendra possession. 1836-2

Monsieur et Madame Paul Malhez-
Méroz remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil. 1845-1

Madame veuve Laut et sa famille remer-
cient toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de symp athie pendant la ma-
ladie et le décès de leur chère défunte .

1875-3
? Il [¦¦IHIllllMllUi.JLi.tiH.JJJ.WWiWmjlMM

Madame veuve Elise Huguenin et sa
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant le grand deuil
qui vient de les frappor. 1858-1

H est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madamo Charles Peçon-

Grosvernier et leur enfant Ida font part à
leurs parents , amis et connaissances du
décès do leur cher enfant ,

René» Oliai-lesa
que Dieu a repri s à Lui à l ape de2mois ,
après une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ia51-2

Monsieur et Madame Adol phe Përrct-
Parel et leurs enfants , Alida , Auguste,
Olga, Paul et Marie , ainsi que les familles
Perret et Parel , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant

Teaotixie aOëcile
que Dieu a retirée à Lui, Mardi 14 cou-
rant , à 5'/ 4 h. du soir , à l'âge de 2 ans 2
mois, après une courte mais très pénible
maladie.

Eplatures , le 15 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures n° 7.
Le présent avis tient lieu de loi -

l i e  de faire-part. 1365-2

Madame Marianne Hirschy et sa famille
aux Endroits des Eplatures , a la douleur
do faire part à ses amis et connaissances
de la mort de leur fidèle et regretté em-
ployé.

Monsieur Alfred RÈGANIEY
enlevé à leur affection Mard i soir , à l'âge
de 19 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire paît. 1883-2
¦ rimiiiiii iMifflaim ^̂ MP^

En te trouvant , j 'ai trouvé toute chose.
Et ce bonheur m'est venu par la foi
C'est sur ton sein qu 'en pa ix je  me repose,
Je suis d Toi , j e  suis d Toi.

Monsieur Emile Huguenin , Monsieur
Paul Huguenin , Monsieur et Madame
Louis Huguenin, à Neuveville, Madame
Adèle Jeanneret et son enfant, Monsieur
et Madame Louis Huguenin-Grezet et leurs
enfants. Monsieur et Madame Julien Ro-
bert-Huguenin et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Huguenin , Monsieur et
Madame Auguste Leuba-Huguenin et leurs
enfants , au Locle, Mousieur et Madamo
Fritz Hassler-Huguenin , à Genève , ainsi
que les familles Lemrich, au Locle, Jean-
neret, à St-Imier, Quinche et Tissot , à St-
Blaise, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père , frère,
oncle et parent.

Monsieur James-Edouard HUGUENIN
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à 1 heure
après midi , à l'âge de 56 ans , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 17 courant, i
1 h. après midi.

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

de faire part. 1901-2



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

dans la Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
A la S«.g-33.o

SUJET : Emploi des engrais chimiques.
par

M. le O' JEANRENAUD, prof.
Tons les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
1783-2 Le Comité.

é

Lo représentant de la maison

H. WfLLIAMSON Ltd
LONDON

sera à l'HOTEL CENTRAL,
à la Chaux-de-Fonds , dés

Lunua 13 jusqu 'à Vendredi 17 courant
et sera acheteur de toutes sortes de mon-
tres 1741-1

GENRE ANGLAIS
Achat au comptant. 

Isac B. 06 ltn
SALONIQUE

à b'HOTEL CENTRAL
Chambre n» 11. 1147-1

-. Toula l'année , beau choit de bonnes -.

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 91-02

* PRIX RÉDUITS T

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

BRASSERIE DU GLOBE
43, me de la Serre 43. 1200-3*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures ,

¦s ul ras DES œ?2BÉ3 Basy
So recommando, Edmond Robert.

Brasser îede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/. heures 3089 101*

à la Mode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
8e recommande. G. LaobHcher.

Brasserie Métropole
TOUS LES JEUDI S SOIRS

dès 8 houres, 9127-16

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Glrardet.

Boulangerie Coopérative

3

>j«sx n RUE de la SERRE 90

jB C. le kilo Pain Blanc
fèa, Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-156

Débilité , faiblesse , suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les antres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l ' In s t i tu t  Sani tas .
Genève. Prospectus gratis. 15888-6

BOULAN GERIE
à remettre, au centre do la ville de Neu-
châtel , pour St-Jean ou plus tôt si on le
désire. H-166 N

S'adresser à M. Grunig. 677-9*

•• TompElo F3r.Et33.QO/is ••
Portes : 7 "/a b. Concert : 8 »/4 h.

JEUDI 16 FÉVRIER 1899

ilâll CilCIIT
organisé par

L'UNION CHORALE de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Séb. MAYR , professeur

avec le précieux concours de 1779-1

(M. (§ri tz ârmhrodt
Ténor des concerts classiques de Paris

Mlle JÊL MA 9MC JÊL ^WW BÏ2 JLs ̂ M? IH3
PROFESSEUR DE PIANO A LAUSANNE

Elève des conservato ires de Stuttgart , Francfort , Karlsruhe et Paris
MM. Ch. WESSELY, violoncelliste et FROMMELT, violoniste

Tous deux professeurs à Lausanne.

^~* PROGRAMME ?•-F 
1. Sous la fouillée, chœur Dard Janin.
2. Zlgennerwelsen, pour violon Sarasate.
3. Air de Jérusalem, dans GAHTA, pour ténor Gounod.
4. Scherzo, en si bémol mineur , pour piano Chopin.
5. A ) La source des bois i . té j . Ai chaimbaud.

B) Villanelle i *
6. Trio, en do mineur Andantej p0ur piano , violon, violoncelle Mendelssohn.
7. A ) Andante du concerto, en si mineur / „„,,„ „;r ,innpniio Goltermann.

B ) La Cinquantaine, . i poul ™loncolle Gabriel Marie.
8. L'Eden aux bords du Gange, pour ténor Mendelsohn.
9. A) Chant sans paroles/ _..._ ni „ no Tschaikowsky.

B) Valse arabesque . I pour pian0 Lack.
10. Aubade , pour ténor A. Georges.
11. La voix des Sapins, chœur L. Paliard .

^ P , rauasz «a.es» DF'IJ.A.OEIS , - o-
Galeries , 2 francs. — Amphithéâtre numéroté , 1 fr. 50. — Amphithéâtre non

numéroté et Parterre , 1 franc.
Billets à l'avance en vente chez M. Léop. BECK et Mme EVARD-SAGNE , au Casino.

PIANO à queue fourni gratuitement par la Maison JEAN HUB fft ,
Facteur de Pianos, à LAUSANNE

J. LONSTMFF
Commerce de Caoutchouc

41, Rue Léopold-Robert 41
se voit dans l'obliga tion de protester publiquement contre le bruit
répandu de la cessation prochaine de son magasin de la Chaux-de-Fonds.

Rien n'est moins exact et de nouvelles mesures sont prises pour con-
tenter toujours mieùTPBTWcHenlèle bonne et nombreuse qui est priée de ne
pas prête r attention à*1 dès allégations dont la malveillance dissimule mal
l'intérêt. 1751-2

§ Louis Humbert ¦ Prince §
M

TXstie de la zDerre 10 f â g ù

# 
ARTICLES EN NICKEL |£g

M 

Garantis 99% 1853-3 
^^Soupières, Casseroles, Poêles #$i

^^v de toutes espèces 
YSÔf

^££r remp laçant avantageusemenl les objets en fer émaillé. j g - ïA

É|ï? JL 1 (P^Fftfl I CO agi Wi
jp IÏB <WITT«B§ IBaaabiB B qiwa^paSaE

g||' GANTSA DEePEAU <|||
IW& GANTS de PEAU en tous genres. —Excellente qualité «S

SiiSr de GANTS de PEAU couleurs et noirs, à 2 fr. 85. ^Bffl fl
HSS1 GANTSde PEAU blancs ,à l f r. 85. GANT3 D'HIVER. JE '

Etude de M» A. JOL.ISSAI1VT, notaire, à St-Imier.

Atelier d'horlogerie à louer
Dans un centre industriel important du Jura bernois , on offre à louer, pour le

1er mars 1899, éventuellement pour le 23 avril suivant, dans une fabri que d'hor-
logerie récemment construite , un grand atelier, pouvant contenir 60 places d'ou-
vntrs environ, ainsi que deux pièces , pour bureau et comptoir y attenant, le tout bien
situé et éclairé.

Ces locaux renferment transmission et établis posés, ainsi que chauffage central
et l'installation électri que pour la force et la lumière.

En outre , ils sont établis avec tout le confort moderne. 1285-1
Adresser les demandes de rensei gnements et les offres d'ici au 20 février pro-

chain , en l'Etude du notaire soussi gné.
Par commission :

H-725-J Adh. Jolîssaint, notaire.

Commune de Montfaucon

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX
—mmmma»- ¦ mm

La Commune de Montfaucon met au concours les travaux pour son installa-
tion d'eau : 1) Chambre d'eau. 2) Conduites. 3) Réservoir. 4) Vannes. Hy-
drantes (les tuyaux seront amenés sur place par la commune). H-IIW-J

Les personnes intentionnées de soumissionner pour ces divers travaux devront
prendre connaissance des conditions et cahier des enarges déposés chez M. CYPBIEN
JEANGROS, président de la Commission.

Les soumissions seront reçues jusqu'au 28 février courant inclusivement,
devront être cachetées et porter à l'extérieur la mention « Soumissions pour tra-
vaux de d i s t r i b u t i o n  d'eau». 1859-3

I

II La Fabrique de Parquets i
d&> Crranges3 (Soleure *) m

se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la j j
fourniture do parquets en tous genres, à des prix très modérés. ! j

SPÉCIALITÉ : 18901-7 !

PARQUETS DE LUXE
Sur demande , A lbum et Prix-Courant à disposition. i \ \

LaBalanceJonvilliEr
Dimanche 19 Février

êà BAL PUBLIC
«isaCt- Orchestre Wuilleumier.
Repas à tonte heure. Prix modérés .

Se recommande, G. Webcr.
H-109G-.T 1861-2

Chaux-d'Abel
CAFÉ DLT RAISIN

Dimanche 19 Février

jf Soirée familière
Se recomman'Ic ,

1 i'iO-2 Fritz Grànicher.

Nous achetons comptant
BB@Sa1@ni plus cher que
|||g|ifi||jSfë qui que ce soit
WëÊgmm les ANCIENS
HH WÊÊfl TIMBRES de
|j||BB|5g|j 1843 à 64 (si pos-
aŝ  Wssmi sible sur lettres), la poste
locale i1/» Rp- et le Rayon, a-IOGIO-X

QH &mp im & cie

GENÈVE 17721-1

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

lo Hecnoll officiel
des lois et règlements snr le con-
trôle des ouvrages d'or et d'ai-g;ent
est en vente au bureau au prix de fr. 1.—

H-116-c 326-1

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin , avec logement de 2 ou 3 pièces ,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre , avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-3

A VENDRE
ou éventuellement à louer une petite mai-
son d'habitation avec 3 logements et grand
jardin. Atelier do dorages avec place pr
10 ouvriers ; clientèle étendue garantie. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie. — Offres sous chiffres
W. K. B. 1683, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1683-3

#

iyrévralgie, Migraine
il $? Insomnie ?

Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol i de C. Bonac-
cio, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et lo Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-56

La boîte 1 Tr. ; la double 1 fr. 80.

Deuxième série des leçons
DE

PHOTOGRAPHIE sur ÉMAIL
Les personnes qui désirent prendre les

leçons pratiques de photographie sur
émail (20 leçons suffisent pour apprendre)
sont priées d'écri re sous 'L. F. 1819, au
bureau de L'IMPARTIAL . 1849-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse de la suc-
cession répudiée de Dame Sophle-Ellsa
Chochard quand vivait maîlressc do pen-
sion à la Chaux-de-Fonds . fera vendre aux
enchères publi ques à la Halle Place Ja-
quet-Droz, le Lundi 20 Février 1899,
dès 1 V8 heure après midi:

De la vaisselle , verrerie , batterie de
cuisine et articles de ménage.

Du linge de table et de lit.
Des meubles, tels que tables, chaises,

deux potagers avec accessoires , 1 grand et
1 petit , des fûts , bonbonnes, des vins en
bouteilles et des bouteilles vides.

Office des Faillites ¦
(H 474 c) Le préposé,
1860-3 H. HOFFMANN.

Foi» St-Georges 1839
Serre 79. 3me étage , bel appartement de

8 pièces et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 1540-4
S'adresser Etude Eugène WIHe, avo-

cat et notaire , 58, rue Léopold-Robert.

Chant Neuchâtelois
Avec accompagnement de piano, paroles

de F. Albin Perret, musique de 11.
Giroud, Se vend au bénéfice dn futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15625

ÏIÂÏ ï F â TÎY MFÏTïtï FQ ~s^wrm ^m m m̂^̂ m ŝ ŵns m̂
LJ&J I UIJ HUA iTluUDljJjU Meubles riches et bon courant

^  ̂ —JT ^_ - ^>« COUVERTURES de LAINE. CRINS. LAINES. COUTILS. DUVETS.
fvtie St'Pierre X"3:- Beau choix de STORES intérieurs en Coutil blanc et rouge brodé. 11172-129



IVotre GraaMie
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Pour faire place à une grande quantit é de nouvelles marchandises , nous nous voyons obli gés de
vendre à perte les marchandise s de la Dernièr e Saison restées en magasin.

Nous recommandon s vivement à toute personn e de profiter d une occasion vraiment exceptionnelle
vu que pendant ces jours nous vendrons tous les articles annoncés à des pri x excessivement bas et
défiant tonte concurrence.

A fous prix | Bérets (fabrication SUïSSe) § Occasion exceptionnelle 1
un joli reste de COUPOIVS D'ÉTOFFES de 1 à 8 met., g dra p bleu , première qualité , à 60 et 70 centimes la pièce- f  C\\4à US& URESpour Robes, Blouses et Robes d'enfant. f UnrtUiJiJWnfcCI

R
A _ . .  .. «t «fïtf'B anfflî Hliliga'f® -nmi T» P»Tï "F» Tltcs «B Pantoufles pour Dames, en étoffe , semelles en cuir , avecIDEAUX ^OKipSOl pOUr eiliailIS talons , la paire à fr. 1.38.H aW?!»»«%»#A* de 2 à 8 ans , en excellente cheviotte bleu ; de 8 à 14 ans , en 9 Pantoufles pour Dames, en étoffe , semelles en cuir , avec

confectionnés , ainsi qu 'un grand choix de COUPOIVS. g excellent drap, bien confectionnés , allant bien , dans les cou- f talons , bouts laqués , la paire , fr. 1.75.
__  „„ ^ . f leurs les plus praii ques , seront vendus avec 2© pour cent 9 Pantoufles pour Dames , en étoffe , semelles en cuir , avec
Etoffer asasafi» Hfll lsff» S | de rabais. g talons , doublées , première qualité , la paire , fr; 2.-75.E.ewiicai p«L,aai nuuea g S Pantoufles pour Dames, en étoffe, semelles en feutre, bop-

bonne qualité , jolis dessins courants de la dernière saison , g Ualtîl lAiMAmt» nnnt* 1NÏA0e3An>*e S dées en toutes nuances , la paire , fr. 1.65.
vendues avec un RABAIS extra de 20 pour cent. g SaSIUllatI flîIQIalS |ï SI 11 fi IvAuSSfi&Ul 9 g Pantoufles pour Dames, en étoffe , semelles en feutre , bor-

• , , . ,. .. , , . , .  , ,. , , . » dées de peluche , la paire , fr. 1.95.
|TlaNAHIni& n»MA laSnA § f  h?  ̂<*e™tte btou* 

le complet bien confectionné , soli- • Pantoufle ^ pour Dam £s, en étoffe , semelles en cuir avec ta-r ianeiieS pUI*e laine % de et élégant, à fr . ts.90, 17.50s 8«.50. g ions, doublées en peau, première qualité, fr. «.OS.
^________ première qualité g _ _ _ g ainsi qu'un grand choix de souliers d'enfants en étoffe,
assorties dans les nuances les plus nouvelles , pour Mati- g ChapeailX de f eillPe etc., etc. vendus aux prix les plus réduits.
nées, Robes de chambre, Mantelets de nuit, Ro- S „ . . <• „, ™ j „ „ „„:„ „t ebes d'enfants, etc., a 66 centimes le mètre. 

| 
S^T^̂ X&^T ̂  ̂" "* * 

| PATINS
Hl0lt0nnê| piHte Qlialité, Un Petit solde de 8*  ̂ s» la paire avec courroies 68 c.

78cm de larseur,marchamliseépaisscetlourde, f Ch^pSaUX de feutre 8 Î ÎS U irirî fr B Mpour Matinées, Robes de chambre, dans les dessins et J A * t S 
Mcrcure mckeles> la Paire > Ir - rf "mtVm

couleurs les mieux choisies , au prix vraiment étonnant de g Pour dames , a tous prix. •55 cent le mène I iiannafiies en «I j AitloIes oiDpIojésjoiirnelIement
IWfftlf  ftnil tr* rlPTITl ^mP finfllitr » S S Grands Balais avec manches , avant de petits défauts , la«avuvuuv, U-UA10U10 11110.1110, g NAPPES pour tables , services à café brodés , avec franges , g la pièce à 44 c.couleurs diverses , depuis 20 centimes le mètre. 5 grandeur 150/1S0 cm , la pièce à fr. 3.25, 4.25. • Cire à parquets « ELECTROL », la boîte à 50 c. au lieu

IIM niFNR0l?Q I SERVIETTES à tUÉ avec fra"Ses' à *° c- la Pièce- S PelltfâUarioïfmfnches en bois, la pièce à lO c.flfl ?L#BSa >l \!1^3EnO 9 a m _„ g Veilleuses à esprit-de-vin « RAPIDEj» , en fonte , la pièce a
tous les petits coupons seront vendus à 2© et 35 c. le met. f ESSMB©ffl BfSaiinS Cïl fil • 33 c. 

mmf am * « « -r r Z -, ,«i ,nA i J A r « M» I«- » Savon a lessive, le morceau a 1 <a c.
VM^aAm««M „„„ -r. M § grandeur 40/100 cm, la douzaine a fr. 3.75. S Allumettes Suédoises, le paquet de 10 boites à 12 c.Anciennes pOTir GHIÛHrraP | grandeur 42/HO cm, la douzaine à fr . 4.50. g Corbeilles à pain, en 111 de fer , la pièce à 48 c.

qualité suisse, dans les largeurs de 130 à 140 cm, le met. I ainsi qu 'un grand choix de NAPPES et SERVIETTES • »-•¦•¦«¦• ««mânnà 80 centimes. g blanches vendues au-dessous des prix habituels. g r«l|Jlcl «#¦ epe
I —-._ .,  .___ . ¦ unis et plissés pour abat-jour seront vendus au-dessous duOXFORD i TABLIERS § *»&*«&.

première qualité, ponr Chemises d'hommes, le § pour Dames et enfants en tous genres, avec 10% de raba.s. S â  ̂Affl ffi Aflf Afflmètre à 33 centimes. g g %#%0mmm3*&* w V&E&
Choix immense de i f^ï l^ îfi^S de ©haOlOPe I SARBI1VES bonne qualité , la boîte à 25 c.

DMAflaniAe C»HBSaBiBAa» ® avec simples et élégants bords , dans toutes les grandeurs ,avec © THON bonne qualité , la boite 25 c.Dronenes suisies g io »/« de rabais. g . nni,-r>ft *« __ Thi«étroites et moyennes largeurs , la pièce 4 met. 18, depuis a e MTOMSU M.arlC01/S« A oeSi
38 c. jusqu 'à fr. t.75. g ^̂ 1̂ 1̂ ^1= 1*111= ' g Extrait de viande «CIBILS », le grand flacon , à fr. 1.25.

é~* Êk M-m r*B- W.B- A B H I 
ftnoO&rUEi | ExtraIt de Tiande « ciBILS », le petit flacon , à OO c.

GASlTS DE PEAU g  ̂modèles dessinés , dans tous les genres, avec to «/, g _.__.. .
^ 

_,«-
seulement en couleurs , 3 et 4 boutons , la paire à 95 cent. I 

d° ̂  ̂ i VÔritablOS LECEBRL'S dO BâlO

Réaates TJour hommes I Verrerie déc®rée I ^^iViSS^^^!^ **» à ••c-
"̂  ir ® Vases, Services à liqueurs et à bière, jolis verres g _- „„— ,„ ¦.¦—.....,., ,.m,..« ¦¦¦ ni superbe choix de genres et couleurs , dernière nouveauté , | pour enfants avec 2© % «e rabais. S -̂ ~,.Cc9 prix ne 8eront vaiables que pendant les joursOepuiS 50 centimes , avec lO pour cent de rabais. !„ . ., ,  ,. , ,• , • „. ^. , ¦ PS? annoncés et tant qu 'il y aura choix.B^» Tout acheteur do Régates recevra comme CADEAU I Corbeilles fantai sie, ainsi qu'un joli choix d'Articles ja-| HW annonces e q y

B»̂ ? une magnifique Ei^iiigle de cravate GRATIS. S ponais avec S© % de rabais. » Il ne sera rien échangé.

Tous les Tricotages, Articles délirer, Gilets de chasse,
Jupons de dames§ Schaipes ©Veuilles, Scharpes de
bal, seront vendus avec £ O pour cent û® rabais.
La plus grande partie des Articles destinés pour la Vente d'inventaire seront mis à part

sur Côté DROIT du Magasin.

La Gli.a.TjLx-d.e-F'orxcitSî


