
Correspondance Parisienne
Pans, 23 février.

Au moment de jeter ces li gnes à la boite aux
lettres , la nécropole du Père Lachaise retentit
des derniers échos des discours pronon cés au-
tour du cercueil de Félix Faure. Puis que le
télé graphe vous a donné les détails , je me
borne à des impressions d'ensemble.

11 va de soi que tout Paris a voulu voir les
obsèques. Les spectateurs s'étaient échelonnés
sur le parcours , long d'environ 12 kilomètres ,
compacts , serrés les uns contre les autres , der-
rière une double haie de militaires , cavalerie
et infanterie. Malheur à qui perdait sa place ,
prise dès le bon malin : il ne la retr ouvait plus
ailleurs. Or, cette foule a élé très convenable.
Chacun s'est découvert quand le char funèbre
et les autorités ont passé . Quel ques cris de
« Vive l'armée ! » à la vue d'officiers , surtout
de généraux. Mais , quand est venu le tour des
délégations , la curiosité se trouvait  tell ement
attirée par les couronnes et les palmes , dont
plusieurs étaient de colossales dimensions ,
qu 'on oubliait qu 'un grand mort était  con-
clu il au cimetière et que les commentaires al-
laient leur train , un peu bruyamment.

La veille encore on entretenait le bruit que
des désordres éclateraient sur divers points
du parcour s. Je n 'en ai pas vu. On avait in-
terdit à la Li gue des Patriotes de place r une
délégation dans le cortège : celle-ci s'est bor-
née à crier « Vive l' armée ! » sur la place de
la Concorde. Elle se réunit en ce moment à la
place de la Bastille pour port er isolément sa
couronne au Père Lachaise : je ne serais pas
surpris qu 'une ou deux bagarres en résultent.
Mais les forces policières sont si considérables
qu 'il y a toute chance de voir les ligueurs de-
meure r tranquilles.

Plusieurs assistants faisaient remarquer
qu 'aux funérailles Carnot la foule , qui a ses
caprices , montra plus de recueillem ent; c'est
qu 'aussi l'émotion était alors plus grande , la
sympathie aussi. Ce qui m'a frappé surtout ,
c'est son admiration muette des uniformes ,
des galons , des décorations. Aussi bien avail-
on dé ploy é un apparat propre à charmer les
yeux et séduire . Ajoutez un temps superbe ,
ciel clair , légère bise , qui disposait à la bonne
humeur.

D'ailleurs , on sentait disparue l ' inquiétude
nerveuse des derniers temps. M. Loubet a
réussi en peu de jours à conquéri r la confiance
de tous les bons républicains. Son al t i tude
ferme en a beaucoup imposé, elle a même dé-
concerté tous ces césariens , ces ligueurs , qui
avaient fomenté les récente scandales , dans le
chiméri que espoir de révolutionner Paris.
Nous voyons la Ligue de la Patrie française

commencer à s'émietter , parce que les plus
ardents de ses membres , MM. Coppée et Le-
maitre , avaient ouvertement pactisé avec les
agitateurs de la rue ; or , beaucoup d'adhé-
rents à celte Ligue ne veulent pas de celle po-
liti que de casse-cou. Aussi , les funérailles de
ce jour ont-elles pu s'accomp lir dans des con-
ditions de t ranqui l l i té  parfaite , qui en ont re-
haussé le caractère . Et puis , on a su gré à M.
Loubet d' avoir suivi le corbillard ; beaucoup
lui conseillaient de se tenir à l'écart , de crainte
d'ouïr quelque cri : A bas le président ! ou un
coup de sifflet. Mais il n'a eu cure de ces con-
seils de prudence. Il a bravement fait son de-
voir en honorant les obsèques de sa présence.
Un bon démocrate ne pouvait pas faire autre-
ment. C. R. -P.

uà. nsnHrw--croies:
Le Ghetto

New-York a un peu honte de son ghetto ,
mais elle en est lière aussi par goût du pitto-
resque. De même qu 'elle a plus d'Allemands
qu 'aucune ville d'Allemagne sauf Berlin , elle
se vante d' avoir p lus de juifs  russes qu 'aucune
vi l le  de Russie. Les théâtres comiques ont fait
d"eux des types favoris ; leur barbe rousse,
leur dos voûté , leur redingote verdàtre , leurs
bras courts ramenés contre la poitrine ne las-
sent jamais le public.

Voilà vingt ans qu'ils a ffluent , depuis qu 'ont
redoublé les persécutions en Pologne. Venus
jadis du Rhin  sur la Vislule , ils parlent un
dialecte a l lemand , semé de mots slaves et de
mots juifs ; qui sait l' al lemand peut le com-
prendre ; mais ils l'écrivent, par transposition
phonéti que , en caractères hébreux.

Deux théâtres , chaque soir , jouent des
pièces en leur langue ; cinq journaux , dont
trois quotidiens , pavoisent les vitrines de leur
al phabet  bibl ique.  Les échoppes en sous-sol ,
les barres d'appui des fenêtres se hérissent
d'enseignes , de pancartes et de banderoles
mystérieuses comme des inscriptions sémi-
ti ques.

Les maisons de bri ques , plates , mai gres,
grillées d'échelles de fer et de balcons de sau-
vetage , semblent des cages rouillées. Sur toute
cetle ferraille on étend des loques. Les che-
mins de fer suspendus , plus larges que la
chaussée , en font un tunnel à demi sombre , et
quand les express frôlent les façades , tous les
grillages tremblent et toutes les ni ppes se sou-
lèvent. La suie des trains y tournoie et fu i t
aux égoûts les jours d'orage. Les jours de
marché , les carioles à bras encombrent les
rues. Là on a lout pour rien , jusqu 'à des
œufs pour six sous la douzaine , les bons avec
les gâtés , « l' un dans l' aulre ».

Les jours de sabbat , pourtant , toute cette
misère semble rentrer dans les caves , les fa-
çadent se nettoient;  les rues se balayent. Les
hommes , par groupes, descendent des syna-
gogues , les mains croisées dans leurs man-
ches , leur barbe bien poignée sur leur col de
velours , souriants , et beaux d' al lure comme
leurs ancêtres sous la robe blanche. Ils aiment
les beaux vêtements, — peut-être en connais-
seurs, qui en ont beaucoup racheté et revendu ,
un peu comme les antiquaires enrichis goû-
tent en gens de métier leurs collections de
mill ionnaires.  De belles j eunes filles aux che-
veux fauves prennen t l'air sur les portes ; et
quand est pur le ciel méditerr anéen de New-
York , quand le soleil , à travers les rails , dore
par taches le bi tume , et qne l'ombre des voies
semble douce comme celle d'une allée , on
comprend presque que les pauvres gens soient
venus là de si loin.

L,a terre promise
Le correspondant du Temps , auquel nous

avons emprunté la descri ption qu 'on vient de
lire, termine ainsi :

Par tradition religieu se leur faculté d' espé-
rer est il l imit ée. Sur un paquebot d'Anvers à
New-York , je causais un soir avec une jeun e
juive , qui avait  son chez elle à New-York et
ï enai t  de faire seule le voyage de Russie pour
v revoir ses parents. La brise était si douce ,
la mer si calme , que les mousses mômes, à l' a-
vant , regardaient le bateau glisser ; mais , sur

l'entrepont , deux matelots poussaient les fem-
mes, par une trappe , vers la cale où l'on étouf-
fait : à l'heure où il fait bon regarder les étoi-
les on enferme les émi grantes, pour les moeurs .
Un maçon suisse chanta une tyrolienne ; cet
air des montagnes, sur la mer unie, dans la
nui t  claire , fit taire toutes les causeries sur le
pont : on sentait , aux inflexions de sa voix ,
qu 'il était en un de ces moments d'enthousias-
me qui  ne reviennent pas ; et sa fiancé e, en-
fermée dans la cale , ne pouvait même pas l'en-
tendre . « La première fois , me dit la jeune
juive , j' ai fait le voyage à l'entrepont. » Et ,
comme attristé de ce que j' avais vu , je lui di-
sais que les hommes vont bien loin chercher
delà misère et que plus ils changeront le mon-
de, plus ils souffriront. Elle me regarda avec
surprise.

« — Attendez-vous un Messie? lui deman-
dai-je. — Pas lout à fait , me répondit-elle ,
mais je crois que viendra le royaume de
Dieu sur la terre . — Partout en même
temps ? — Non , dit-elle , en Améri que d'a-
bord . « Le nouveau monde, pour eux , c'est
encore la terre promise . Ils sont tout prêts,
par leurs vieux espoirs messianiques , à par-
tage r la foi en l'avenir du peup le jeune au-
quel ils viennent se mêler. Plus on étudie les
Etals-Unis , d' ailleurs , plus on se persuade
que le goût de l'Ancien Testament , de préfé-
rence au Nouveau , a préparé la nation â croire
en elle comme en le peup le élu de Dieu. Et
l'on se demande si l'élude d'un même livre
n'exp li que pas , entre les Américains et les
juifs , non seulemen t tant de tolérance , mais
lant d'espérances qui se confondent et lant
d'efforts qui concourent.

Allemagne. — Berlin , 23 février. — Le
Reichstag discute le budget de la justice. Il
adopte une proposition tendant à accorder une
indemnité aux personnes reconnues inno-
centes, qui se trouvent en prison préventive.
Les socialistes ont provoqué un vif tumulte , à
propos d' un discours du procureur général de
Saxe, au sujet d'un procès dans lequel des ou-
vriers socialistes avaient été condamnés à des
peines élevées.

Le vice-président a invité les députés à re-
prendre leur place. Le mot « insolent» se fait
entendre à plusieurs reprises . Le vice-prési-
dent blâme sévèrement celte expression. Il in-
vite les députés qui s'en sont servis à ga rder
désormais le silence , sinon il prendra des me-
sures énerg iques à leur égard .

Autriche-Hongrie. — Francfort , 23
février. — On mande de Budapes t à la Gazette
de Francfort quo M. Koloman Szell a réussi
mercredi à établir une entente avec l'opposi-
tion.

Budapest , 23 février. — On assure que,
dans le nouveau cabinet , les ministres actuels
de l'intérieur , de la défense nationale , des
cultes et de l'agriculture ga rderont un porte-
feuille. Le ministre a latere , comte Szechenyi ,
et le ministre pour la Croatie feront aussi
partie de la combinaison. Le secrétaire d'Etat
pour la justice Ploss prendra le portefeuille de
la justice , et M. Hegefnes celui du commerce.
Enfin M. Koloman Szell aurait , avec la prési-
dence du conseil, le portefeuille de l'inté-
rieur.

Crète. — La Canée , 23 février. — L'As-
semblée nationale a élu M. Sphakianakis à la
présidence par 105 voix. Le candidat de l'op-
position , M. Mikelodakis , chef des libéraux ,
a obtenu Go voix.

Japon. — On vient de décider la transfor-
mation complèle de l'armement. Le fusil Mou-
rata , qui est dû à un colonel japonais , sera
pourvu d' un nouveau système à répétition ,
imaginé aussi par un officier japonais. Les
anciens canons seront remp lacés par une pièce
à tir  rapide , construite sur les instructions du
colonel japonais Arisaka. Ce canon , à la fois
très puissant et très léger, lire huit coups à la
minute, et , après essais, il a élé jugé sup é-
rieur à toutes les armes étrangères proposées
au gouvernement ja ponais.

Nouvelles étrangères

L'IMPARTIAUrgi,our paraît en
Tirage: 7400 exemplaires

Four 3 fr. 3 S
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 18(Jl) , franco dans
toute la Suisse.

Four 8 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

O» s'abonne par simp le carte postale en
^adressant à l 'Administration de L'IMPARTIA L
A 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 déj à
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

t Les Enfants Wartyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

— VENDREDI 24 FÉVRIER 1899 -

La Chaux-de-Fonds
Panorama international , Léopold-Robert 63 .

«t La vie de Jésus en Palestine ».
Sociétés do musique

Orchostro l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/, u
Sociétés de claant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Echo rie la montagne. — Rép étition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 "4 n. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8'/« heures pré-

cisée au local. Amendable.
Réunions diverses

L'Alouette. — Répétition à 8 '/| li. au local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité contrai

et local , à 8 V, du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 8/a h. au local .
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Cli. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/j h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 >/j -Club Excelsior. — Réunion à 8 '/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
gazln-Club. — Réunion à 8 '/« h. s.

lub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

— SAMEDI 25 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 ¦/• h.
Fanfare du Grùtli. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés do gymnastique
Grutll. — Exorcices à 8 Va h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
r* ®> Q- T. — Perc. des cotis. do 9 à 10 h. au loc.
, J-utece. — Perception des cotisations, au local.
r$ il 10Ue- ~ Assemblée , à 9 Vf h. s.
M ni la Plv8, — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ,.¦"" alaneur—Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses

? ? ? A 
Q

®mb,éc' samedi , à 8 heures du soir, au
LA Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.T% amT« HJ»

Ce£', des coti 8- §e 8 à 9 h. au local.
au hwS. * ~ Perccp - des cotis- à 8 h-

êlri'i'ii^Tîîî'a?•,-,PerceP- des cotis. de 9 à 10 h.«clete ornlthologl qu». - Réunion à 8 '/, h.

Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
V II M l  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 > , h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 U* h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local .

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dos Aminche s.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' a h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. â8*/« h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demai n , à 8 ' ( m. réunion avec prélim. Amende
Club des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/j h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des, cot. de 8 à 8 < it h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/a h- au local.
Club de la Rogneuso. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir , à 8 heures, au camp.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
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PRIX aVABORKEHGRI
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'liuaai ger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cen f . la ligna

Pour les annonces
d' une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 o.
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PAR

Pierre FORTURA

Henrion donne une explication encore plus cu-
rieuse que « ces quel ques taches ». Il prétend , dans
une longue promenade à la campagne la veille ,
s'être déchiré et ensanglanté les mains et le visage
en voulant couper une canne dans un buisson d'é-
pines.

Cette coïncidence vous paraîtra-t-elle bien natu-
relle , messieurs les juré s ? Ne vous semble-t-elle
pas évidemment inventée pour les besoins de la
auso 1
Autre fait :
Henrion n'a pu justifier d'un alibi.
Il se trouvait chez lui , dit-i l, à l'heure du crime 1

or , sa propriétaire , qui demeure au rez-de-chaussée ,
ne l'a pas entendu rentier  ce soir-là. Il convient
d'avoir dîné chez les Hemard-Moltet , mais il pré-
tend les avoir quittés vers neuf heures. Quel ques
gens du faubourg alors l'auraient vu sortir , passer,
rentrer en ville. H ne peut désigner aucun témoin.
Un seul , vers minuit , a entendu... Quoi 1 les aboie-
ments du petit chien de Mme Rernard-Mottet se
perdre dans la direction de la ville. Et qu 'a-t-on
trouvé ensuite le lendemain 1 le corps de ce même
petit chien tué brutalemrnt à coups de bottes à deux
pas de la porte d'Henrion.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas r.-utié avec la société des Gens de Lettres.

Arrivé à cet endroit de son ré quisitoire , le minis-
tère public eut de véritables éclals d'éloquence atten-
drie. Il raconta l'histoire si connue du chien d'Au-
bry faisant découvri r l'assassin de son maître  ; il
énuméra d'une voix émue les qualités d'attachement
et de fidélilé de ces humides animaux en regard de
l'épouvantable " perversion morale de ces hommes
qui n 'hésitent pas à assassiner l'hôte à la table du-
quel ils viennent de s'asseoir.

Et on se demande, s'écria le ministère public , s'il
n'a pas raison ce philosophe qui dit : ce que j 'aime
le mieux dans l'homme, c'est le chien.

Un autre a appelé les chiens , tant leur instinct
les rapproche de l'homme, des « candidats perp étuels
à l'humanité », et hien souvent ils valent mieux
qu 'elle , ajouta le procureur entraîné par le mouve-
ment de son morceau.

Puis détaillant l'incident de ce pauvre petit ani-
mal qui suit l'assassin de ses maîtres jus qu 'à sa
porte , protestant à sa manière par des aboiements
p laintifs , le ministèrepublic devint d'une familiarité
touchante , il ne désignait plus Fiii par ces mots :
« le chien do la maison » ou « l'animal sur lequel
tout à l'heure j 'ai attiré votre attention » il l'appe-
lait Fin tout court , il disait ce pauvre Fifl I

L'attendrissement du public  fut  général .
De moment en mom ent  FTenrion devenait pins

noir. Son aspect d'ail leurs peu sympathique , le cy-
nisme et la maladresse de ses réponses , son atti-
tude tantôt effrayée et tantôt insolente fortifiait les
présomptions.

Des antécédents, il n'en fau t point parler I Hen-
rion avait déjà un casier judiciaire bien garni. On
releva conlre lui une condamnation pour chantage
prononcée par la cour de Paris , puis une autre pour
escroquerie par la cour de Toulouse. Il avait aussi
roulé partout , laissant partout un peu de sa laine.
Ici quelle était sa réputation? sa tenue, sa conduite?
ses dérèglements étaient notoires ; sa probité plus
que douteuse , ses ressources inconnues.

Et précisément cedernier point venait encore à sa
charge et le ministère public sut le faire ressortir
comme un des plus importants .

On avait constaté dans l'instruction ladisparetion
des valeurs , de l'argent et de quel ques bijoux pos-
sédés par les époux Bernard-Mottet , tout ce fameux
trésor enfin , sujet des conversations du faubourg ;
le vol avait diri gé la main de l'assassin.

Précisément , le lendemain du crime, Henrion
payait une dettn criarde assez importante, pour la-

quelle jusqu 'à présent son créancier n'avait reçu
que des injures.

Quand ce créancier avait été entendu devant la
cour Henrion s'était écri é :

— Bon , voilà maintenant qu 'on veut m'empêcher
de payer mes dettes t

— Non , rép li qua le président , mais où avez-vous
trouvé l'argent I

— Pour une... que je paye... par hasard , rep étai t
Henrion , en scandant sa phrase d' un ton moitié
cynique, moitié grotesque , c'est du malheur I

Le président insista et Henrion alors répondit
que cet argent il l'avait depuis longtemps en ré-
serve ; c'était ses économies.

Les économies d'Henrion ! Quel avocat trouverait
un jury pour y croire 1 L'accusé avait tout contre
lui.

Pendant l ' instruction on avait  cherché aussi à
savoir si Henrion s'était aidé do quelque complice ;
l'accusé niant tout , et rien dans l'enquête ne révé-
lant une complicité quelconque , le malheureux sup-
Îiorta à lui seul le puids du crime , et , malgré les
ouables efforts de son jeune avocat , Henrion fut

condamné à mort.
Nous venons de le voir se réveiller au matin

même de son dernier jour et la voiture qui l'emmène
sortir de la prison.

Elle se dirige vers la place d'exécution , encom-
brée par une foule immense.

— Le voilà I le voilà ! cria-t on de toute part
La voiture s'arrêta aux pieds de l'échafaud.

La place des exécutions capitales à H..., se trouve
prè s de la rivière ; c'est uue prairie où les buan-
aiéres font sécher leur linge quand le bourreau n'y
installe pas son lugubre instrument.

Un long rideau de peup liers d'un côté , des saules
à branches pendantes de l'autre, semblent tendre
un tapis de haute laine, vasle et sans pli entre
deux parallèles de verdure ; au fond , suivant la
ligne des saules , la rivière coule , t ranquille. La
route longe les peupliers. A droite , une vieille tour
abandonnée, derrière laquelle le chemin de fer qu'on
entend gronder passe sur un pont ; transversale-
ment dans un coin séchant sur des cordes bien
tendues, le linge des buandières.

gJRien n 'indi que en effet dans les intervalles qui
heureusement sont longs qu'une scène tragique et
sanglante prend parfois cet immense banc de gazon
pour théâtre , sinon huit pierres régulièrement es-
pacées , servant de fondement aux poteaux de l'écha-
faud .

Aujourd 'hui , la guillotine a été simplifiée. Un seul
exécuteur des haute s œuvres se promène par toute
la Fiance , pour donner la terrible sanction aux
arrêts de nos cours d'assises. Un seul homme a le
droit de tuer légalement ; il emporte avec lui , dans
ses lugubres tournées , la guillotine , qui  ne mesure
guère p lus de trois mètres et demi de hauteur ; et
on l'installe , au ras du sol , sans échafaud.

Le condamné est conduit dans une voiture fermée,
et n'a pas en arrivant à subir pendant des minutes
qui sontdes siècles le spectacle du couteau suspendu
qui doit lui trancher la tête.

Autrefois il n 'en était pas ainsi . on prenait infi-
niment moins de précautions pour adoucir les der-
niers moments d'un criminel.

Chaque ressort de cour d'appel avait son exécu-
teur des hautes-œuvres ; l'instrument de mort se
dressait au-dessus d' une esplanade improvisée ; on
y montait par quatre , six ou hui t  marches.

On a fait cette observation curieuse: plus on allait
vers le midi, plus les échafauds comptaient de
marches , ces différences n 'existent plus ; il n 'y a
plus aujourd 'hui vin gt  quatre façons de guil lot iner;
mais un bourreau unique , une machine  unique ;
tous les condamnés sont égaux devant le couperet.

A l'époque où se placent ces événements , de pa-
reilles modifications n'avaient point été encore ap-
portées dans le règlement des exécutions capitales.
Henrion devait mouri r  sur un échafaud haut de six
marches, de la main d'un bourreau de province,
Jean-le-Boiteux.

Depuis bien longtemps une exécution capitale
n 'avait eu lieu à H Aussi la ville endormie Bem-
hla-t-elle tout-à-coup s'éveiller comme à l'odeur du
sang. Ce fut une agitation dont on gard a longtemps
le souvenir. Il y eut des gens qui n hésitè rent point
à passer trois ou quatre nuits sur la p lace «tes exé-
cutions pour ne rien perd ro du drame.

Tous les jours depuis près d'une semaine le bruit
courai t qu 'on exécuterait sans faute Hcnrion le
lendemain ma t in ;  le jour se levait et l'on ne voyait
venir ni bourreau ni condamné.

{A suiv re.)

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Werro et Meyer,

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 4 sep-
tembre 1897, n° 227), est dissoute ; cette rai-
son est radiée.

Le chef de la maison L« Werro f i ls, à la
Chaux-de-Fonds , est Louis Werro , de la
8haux-de-Fonds et de Montilier , domicilié à la

haux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie. Bureaux : 43, rue Daniel
JeanRichard .

Le chef de la maison C. Meyer-Graber , à la
Chaux-de-Fonds, est Constant Meyer-Graber ,
de Schwendi (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 85, rue de la Paix.

William Delachaux ,du Locleetde la Chaux-
de-Fonds, et Paul Amiot , de la Chaux-de-
Fonds, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Delachauxet Amiot , une
société en nom collect if , commencée le l er avril
1898. Gen re de commerce : Emaillure en tous
genres. Bureaux : 23, rue du Grenier.

Feuille officielle suisse du Commerce

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILL.ONS a façon
19003-31* Se recommande, U. DEBROT.

Thé Scîinilâi
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, otc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-102 EN VENTE PARTOUT

ilStËfiC?™O©ïFtnAiIi SlES
La PATE UECTOGItAPUIQUE RICHARD donne le maximum de Copie*. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 8186 3
Papeteries i H. Baillod. — A .E  . Matthey. — A. Conrvolaler.

Faillites
Ouvertures de faillites

Charles Nobili , négociant en vins , précédem-
ment à Trave rs. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 6 février. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 24 février , à 2 heu res après
midi , à l'hôtel de ville de Môtiers . Délai pour
les productions : 16 mars.

Le failli est tenu , sous les peines de droit ,
de se présenter à la première assemblée des
créanciers , pour être en tendu.

La présente publication annule et remp lace
celle parue dans la Veuille officielle du samedi
H février , laquelle annonçait une li quidation
sommaire .

Etat de collocation
Société en nom collectif Blum frères , toile-

rie , draperie et nouveautés à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : le 28 février.

Clôtures de faillites
Vincent Gillardini , tai l leur , précédemment

à Nôiraigue , actuellement sans domicile connu.
Date de la clôture : le 15 février.

Edouard Meyer , cafetier , précédemment à
la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 15
février.

Bénéfices d'inventaire
De Célestin Ducommun , originaire de Brot-

Dessous, des Ponls-de-Martel et du Locle , do-
micilié à Neuchâtel , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusq u'au
18 mars. Liquidation le 21 mars , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix des Ponts a nommé le ci-

toyen Emile Perrenoud , instituteur , à Petit-
Martel , curateur d'office du citoyen Charles-
Léon Burn , précédemment voiturier à Petit-
Martel , actuellement interné dans la maison
de santé de Pré fa rgier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé une sépara-

tion de corps pour le terme de deux ans entre
les époux Julie Nordmann née Grôner , sans
profession , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement en séjour à Bâle , et Benjamin
Nordmann , or iginairedeSlarrkirch (Soleure) ,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Athale Kramer , horloge r, précédemment à

la Chaux-de-Fonds, le samedi H mars , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de police.
Prévention : Infraction à l' article 4ti9 du Code
pénal.

Le tribunal de police correctionnelle de Bou-
dry a condamné par défaut :

Mans Bûrchler, voiturier , précédemment
à Neuchâtel , prévenu d' actes de cruauté sur
les chevaux de son maî t re , â cinq jours de pri-
son civile et aux frais li quidés à 19 fr. 50.

Extrait de la Feuille officielle

Du 18 au 20 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.C05 habitants ,
1897 : 31.157 ' »

Augmentation : 418 habitants.

TVaîssaaiees
Kaiser François-Phili ppe , fils de Jnhann-Ar-

nold , horloger , et de Maria née Tritschler ,
Bernois.

Baume Yvonne-GIadis , fille de Claude-Ul ysse,
horloger , et de Marie-Julia née Favarge r,
Neuchâteloise et Bernoise.

Spichiger Madeleine , t i l le  de Charles-Auguste ,
graveur , et de Ida née Slucky, Bernoise.

Chardonnens Oscar-François , fils de Louis-
Oscar, emp loyé de commerce, et de Marga-
ritha née Egger, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Boudry Arnold-Ul ysse, em-

ploy é de commerce , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Chochard Berthe , tailleuse , Ber-
noise.

Kneuss Jules , remonteur , Bernois , et Bâtti g
Martina , ménagère , Lucernoise.

Noseda Giovanni , fumiste , Tessinois, et Ron-
chelti Luigia , Italienne.

Mariages civils
Kiihfuss Jules-Henri , horloger , Neuchâtelois,

et Régnier Marie-Marthe , Française.
Gigon Pierre-Paul , manœuvre , et Girardin

Marie-Colombe-Arcilia , horlogère ,tous deux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22609. Lôwer Edmond , époux de Lina-Fanny
née Robert , Yaudois , né le 16 septembre
1860.

22670. Sclilup Johann-Albert , fils de Albert et
d'Elisabeth née Beck, Bernois, né le 7 octo-
bre 1877.

22671. Vanill ier Lina-Suzanne , fillede Charles
et de Pauline-Eugénie Berger, Française ,
née le 19 janvier 1887.

22672. Zaugg Georges-Albert-Jacob , fils de
Georges-Philippe et de Rose-Julie née Pé-
caut , Bernois , né le 27 décembre 1898.

22673. YVidmer, née Cattin , Adeline , veuve
de Frédéric-Ami , Bernoise , née le 16 mars
1845.

22674. Amstutz Jean , époux en secondes noces
de Mathilde-Elienne née Kiâyenbuhl , Ber-
nois , né le 28 mars 1836.

22675. Tellenbach Jakob. fils de Friedr ich et
d'Elisabeth Burger, Bernois , né le 4 no-
vembre 1866.

22676. Burk l ia rd t , nép Liischer , Marie-Cécile ,
épouse de Edouard-A rnold , Bernoise , née le
30 août 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Les obsèques de M. Félix Faure
Paris, 25 février. — Sur le parcours de

l'Elysée à Notre-Dame, M. Loubet a reçu de
nombre uses marques de sympathie. La foule
se découvrait respectueusement sur son pas-
sage. M. Loubet a salué les drapeaux des régi-
ments formant la haie. Quel ques cris de :
« Vire la Russie ! » se sont fait enten dre au
moment où la mission russe a traversé les
Champs-E lysées.

La cérémonie à Notre-Dame a été très impo-
sante . La façade était superbement décorée de
tentures de deuil. Le cardinal Richard atten-
dait à la porte le p résiden t de la Républi que ,
auquel il a offert l'eau bénite et qu 'il a conduit
jusqu 'au chœur.

Le cercueil de M. Félix Faure a été placé
dans un catafal que monumental. Le décor de
la basilique était grandiose. Dans le chœur
étaient réunis un grand nombre d'archevê-
gues, d'évôq ues et de prélats. La partie artis-
tique de la cérémonie a été fort belle. Les
chants et la musi que ont fait grand effet dans
l'immense nef. La messe terminée, le cardinal
Richard a donné l'absoute tandis que l'orgue
jouait et que les cloches sonnaient. Le cer-
cueil , accompagné par tout le clergé, a ensuite
été replacé sur le corbillard.

Le cortège a quitté l'église à 2 h. 50.
Les membres de la Cour de cassation ont

regagné directemen t, en voitures fermées, le
Palais de justice , accompagnés d'une escorte
de dragons. Aucun cri n'a été poussé et au-
cune manifestation ne s'est produite sur leur
passage .

Le cortège est arrivé au Père-Lachaise sans
incident.

Devant la tombe, des discours ont été pro-
noiecés par M. Franck Chauveau , vice-prési-
dent du Sénat ; par le président de la Cham-
bre ; le président du Conseil ; le ministre de
la marine ; le ministre des colonies el par les
rep résentants tie la Seine-Inférieure .

Enviro n 500 membres de la li gue des pa-
triotes s'étaient réunis sur la p lace de la Bas-
tille afin de se rendre sur un point quelconque
du cortège , mais la police ayant fait évacuer la
place, les ligueurs se donnent rendez-vous sur
Ja place de la Nation. Dispersés par la police ,
il se décident à se rendre par groupes sur la
place de la Nation , pour aller ensuite d. j oser
une couronne sur la tombe de Fa u re. Sur le
boulevard Sébastopol la foule est énorme. Les
trottoirs sont absolument garnis derrière les
rangs des soldats qui forment la haie. M. Ca-
simir-Périer , qui marche à côté du général
Bailloud , est fréquemment acclamé. Le cortège
doit stationner sur la place de la Républi que ,
tant la foule est énorme.

Au boulevard du Temple une poussée se
produi t dans la foule. Une femme est renversée
et piétinée. Quel ques cris de: « Vive l'année !
Tive la Républi que ! » sont poussés.

Il est trois heures quand le cortège arrive au
Père-Lachaise , dont les murailles et la porte
d'entrée sont tendues de draperi es noires. Les
couronnes , en nombre incalcula ble , sont dé-
Sosées à terre le long du mur de façade , tan-

ie que les différents orateurs prononcent leurs
discours au pied du catafalque où a été déposé
le cercueil. Les députations se rangent ensuite
pour le défilé des troupes , qui commence im-
médiatement après les discours .

On peut dire que jusqu 'au cimetière aucun
incident méritant d'être si gnalé ne s'est pro-
duit. Partout la foule s'est montrée calme et
respectueuse.

Après le défilé des troupes et des déléga-
tions devant le cercueil , les membres du cor-
tège s'éloignent. La famille , les ministres et
les amis entrent seuls au cimetière, et le cer-
cueil de Faure est descendu dans le caveau de
famille.

— M. Loubet est rentré e 5h. 30 au Luxem-
bourg. Il a été acclamé sur tout le parcours
par une foule énorme. Aucun cri discordant
ne s'est fait entendre . Le nombre des acci-
dents de personnes qui se sont produits dans
la j ournée est considérable.

— L évoque de Montpellier ayant convoqué
les autori tés à une cérémonie en mémoire de
Faure par une lettre débutant par ces mots :
<t Après avoir pris l'avis du généra l comman-
dant le seizième corps », cela provoqua un pe-
tit incident. Le prJfet répondit à l'évêque en
protestant et en lui reprochant de vouloir se-
mer la division parmi les chefs des services
publics.

— De nombreuses dépêches de l'étranger et
de province annoncent que des services funè-
bres ont été célébrés dans toutes les capitales
et presque toutes les villes de France.

Pans, 23 février. — De la place de la Con-
corde à Notre-Dame, le cortège suit sans inci-
dent le parcours fixé . La foule est énorme. Les
troupes d'infanterie , d'artillerie et de cavale-
rie s'échelonnent le long du parcours , présen-
tant les armes , pendant que les musiques de
régiments jouent des airs funèbres.

La foule est considérable sur les quais , les
ponts , sur les places de St-Gerrnain-l'Auxer-
rois et du Châtelet , dont les maisons sont noi-
res de monde.

Les agents qui escorten t la Cour de cassa-
tion , laquelle est également entourée de sol-
dats d'infanterie , surveillent attentivemen t
les fenêtres .

Lorsque le cortège débouche sur le quai de
la Mégisserie, les cloches de Notre-Dame son-
nent le glas. Les quais de l'autre côté de la
Seine sont également occupés par de nombreux
curieux. Partout la foule se découvre respec-
tueusement. Aucun cri hostile n'est pousse.

A 11 h. 45, la tôle du cortège débouche sur
la place du Parvis , qui est complètement dé-
gagée. Les troupes présentent les armes. Le
bourdon de Notre-Dame se met en mouvement ,
les cloches sonnent à toute volée.

Aucun incident ne se produit. Le calme rè-
gne partout.

— La cérémonie au Père-Lachaise a été très
simple. Le chapelain du cimetière a précédé
les assistants jusqu 'au tombeau de la famille
Faure . Après une prière, le cercueil a été des-
cendu dans le caveau , puis les assistants ont
jeté de l'eau bénite , et se sont retirés très
émus. ,

— Quelques bagarres se sont produites vers
6 h. 30 devant la Libre Parole. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. M. Millevoye , dé-
puté , qui voulait empêcher la police d'arrêter
un ami , a été également arrêté. Un agent a
été blessé à la cuisse d'un coup de canne à
épée.

A 8 h. les boulevards sont calmes. L'arres-
tation de M. Millevoye est maintenue jusqu 'à
nouvel ordre.

Paais, 23 février. — La foule revenant des
obsèques est considérable sur les boulevards.
Vers six heures de nombreux manifestants
crient devant la Libre Parole : « Vive Lou-
bet ! » pendant que des balcons du journal
parten t des cris divers.

Un régiment revenant des obsèques, après
avoir traversé la place de là Nation , où étaient
massés les membres de la Li gue des patriotes ,
ceux-ci l'escortent jusqu 'à la caserne de
Neuill y, en criant : « Vive l'armée ! » Plu-
sieurs manifestants prennent les soldats par le
bras et veulent entrer avec eux dans la ca-
serne. M. Déroulède peut seul y pénétrer. Les
grilles sont refermées et les membres de la
Ligue regagnent la place de la Nation.

Aérostation militaire. — On écrit a
la Gazette que le ballon militaire ne sera pas
construit ce printemps et l'école de recrues
des aérostiers, qui devait commencer le 6 juil-
let , n 'aura pas lieu. Cet ajournement est mo-
tivé par le retard apporté à la construction du
bàliment destiné à abriter le ballon. Les plans
de celte ball e ont dû être modifiés ensuite de
l'adoplion d'un type d'aérostat différent de ce-
lui qui a été pré vu originairement. Ensuite
d'expériences faites en All emagne , le départe-
ment militaire a renoncé au ball on sphérique
et a décidé l'acquisition d'un aérostat de forme
allongée , du modèle que les All emands ap-
pellent «dragon».

On assure que le type préféré , qui res-
semble à un cigare, tien t mieux le vent et se
fait môme porter par lui à la façon d'un cerf-
volant.

L'arsenal du ballon sera construit près de
la caserne de Berne, sur la place d'exercice du
Beudenfeld.

Chronique suisse

Court. — La Société de chant chœur d'hom-
mes l'Avenir vient d'obtenir l'autorisation d'or-
ganiser une tombola dans notre localité , en
faveur de l'achat d' une bannière .

A cet effet , nous nous permettons d'adresser
aux sociétés, nos connaissances , ainsi qu 'à
l'honorable public , un appel chaleureux afin
d'en obtenir des lots qui contribueront à la
bonne réussite de notre entreprise.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les membres ci-après :

MM. Hânni Arnold , fabricant. — Boillat
Charles , comptable. — Jabas Fernand , insti-

tuteur. — Seiler Jules. — Marchand Emile,
entrepreneur. — Lardon Albert. — Lardon
Paul. (Communiqué).

St-lmier. — Dans une rixe qui a eu lieu
mard i soir du côté du Champ Meusel , un
nommé Liebi a été mortellement blessé. Ren-
tré avec une meurtrissure au front , il s'est
couché sans demander de secours, croyant sa
blessure insignifiante ; mais le malin on l'a
trouvé mort dans son lit ; le crâne était frac-
turé .

Deux bûcherons nommés Rœsch ont été ar-
rêtés.

I* ——a— ¦ 

Chronique du Jura bernois

Pièce historique „ Reine-Berne "
La Reine Berthe de M. Adolphe Ribaux , que

Payerne représentera dans le courant de juin
prochain , a été lue la semaine dernière par
l'auteur , devant un nombreux public et les
dive rs comités chargés de la faire jouer.

De l'avis général , Reine Berthe est supé-
rieure à tous les points de vue à Charles-le-
Téméraire, rep résen té il y a deux ans à Grand-
son ; la partie historique beaucoup mieux
traitée ici que là , représente fidèlement l 'é-
poque troublée qui précéda l'an mille.

La douce figure de la reine Berthe , dans le
cadre reli gieux de l'époque, apparaît avec un
relief intense.

Les rôles principaux : Berthe , le chapelain ,
Rodolphe , Hugues , sont des rôles tout simple-
ment superbes , el Pernette , la gracieuse fileuse
du sixième tableau laissera un doux souvenir
dans l'esprit des spectateurs.

Les ballets du cinquième et du septième ta-
bleau coupent agréablemen t les différents épi-
sodes de la pièce.

* *
Le travail de mise en scène et les études

sont commencés. Le choix des principaux
acteurs et actrices est chose faite. Tout fait
donc augurer une bonne réussite , malgré les
quel ques jours de retard apportés à la lecture
de la pièce , retard bien involontaire , puisqu 'il
est dû à la maladie de M. Ribaux.

L'anal yse et le plan général de la pièce que
nous avons sous les yeux , mais que nous ne
pouvons publier vu sa longueur , est , croyons-
nous , un garant du fait qu 'elle aura le don
de plaire beaucoup au public.

(Communiqué.)

Séance du 22 février 1899, à 9 h. du matin
(Suite.)

Présidence de M. Eugène Bore*

M. Al f .  Jeanhenry. Personne ne discute qu 'il
est du devoir de chaque citoyen de payer ses
impôts. Mais en découle-t-il que nous devions
faire des parias politiques de toute une caté-
goife de citoyens. Nous avons laissé le droit
de vote au banqueroutier simple : pourquoi
sommes-nous revenus en arrière en privant de
ce droit des hommes pour la plupart malheu-
reux? Ah ! si l'on pouvait frapper d'une péna-
lité certaine un manquement certain ! Ce n'est
justement pas le cas. On frappe indistinctemen t
tout le monde, c'est une mauvaise besogne :
nous formons là des gens qui n'ont plus rien
à perdre et qui seront prêts à toutes les anar-
chies , car ils n'ont aucun avantage à mainte-
nir debout une société qui les rejette. II n'y a
absolument aucun empêchement à ce que le
Grand Conseil revienne sur sa décision. Pour-
quoi irions-nous devant le peup le, si nous ju-
geons pouvoirsupprim er ce paragraphe? Nous
sommes là pour en discuter, c'est notre beso-
gne.

M. Alb. Perret : On ne peut arriver à l'ab-
solu nulle part. II faut mettre un frein à cette
mauvaise volonté de certaines personnes qui
refusent de payer leurs impôts . A raison des
services que rendent les communes , nous
avons envers elles des obli gations à remplir.
Si nous y manquons , nous devons en être punis.

M. Adamir Sandoz : Il est infâme de retran-
cher le droit de vote pour un misérable retard
de deux ans dans le paiement de ses im-
pôts. Qu'on emploie d'autres moyens pour
contraindre ceux qui mettent de la mauvaise
voleoté à payer , car il en est de semblables,
il en est qui gagnent beaucoup et ne veulent
rien payer , c'est vra i ; mais qu'on ne porte pas
pour cela atteinte au suffrage universel 1

M. Soguel croit qu 'on arrivera plus vite à
l'anarchie en laissant les ouvriers mépriser
leurs devoirs qu 'en leur faisant sentir qu'ils y
manquent. Il semble que lout le monde peut
payer 50 centimes d'impôt qui est un mini-
mum. Ceux qui ne le font pas se moquent de
la société. Par motion d'ord re, M. Soguel de-
mande le renvoi de la motion à une session
prochaine.

M. Biolley interprète ce renvoi dans ce sens
que le Conseil d'Etat y sera plus favorable
dans la prochaine session.

La motion d'ord re est repoussée par 55 voix
contre 20 et la discussion continue.

M. Biolley. Quand on ne peut pas payer son
boulange r et son propriéta ire, on ne peut pas
non plus payer son impôt si minime soit-il.
Punissons ceux qui sont coupables , allons
même jusqu 'à leur interd ire s'il le faut la fré-
quentation des auberges, mais ne touchons
pas aux droits sacrés du suffrage universel.
(Bravos).

M. P. Coullery . Le système actuel est démo-
ralisant pour le corps électoral , ceux auxquel s
le droit dé vote esl enlevé ne s'en vanten t pas
à l'atelier , ils disent seulement : Ah ! nous
sommes bien bêtes de nous déranger pour vo-
ter. Nous nous moquons pas mal de tout cela ;
el les autres suivent leur exemple el nos scru-
tins sont délaissés.

M. Mosimann. Ces dernières années, le chif-
fre des contribuables arriérés est en diminu-
tion , il n'est plus maintenant que de 1,800.
Les retardataires sont surtout des étrangers et
des célibataires , nous ne devons pas nous lais-
ser fa i re la loi par des étra ngers.

M. R. Comtesse maintient son point de vue
que la qnestion doit êlre posée devant le
peup le. Alors il se pourrait bien que cette
interdiction de vote soit étendue même au do-
maine cantonal.

La clôture de la discussion est prononcée.
La motion Biolley et consorts est repoussée à
une grande majorité , à l'appel nominal.

Ont voté pour : MM. W. Biolley, Joseph
Brun , Henri Calame , L. Schédel , Coullery,
Guillaume , Jeanhenry, Gérold Jeanneret , R.
Perroud , Emile Robert , Adamir Sandoz, Gus-
tave Schaad , Conrad Schneiter, E. Steiner,
Abram Soguel, Ulrich , Zimmermann, soit
en tout 17.

Ont voté contre 65 conseillers ; 38 étaient
absents : un s'est abstenu.

La commission pour la ligne de tir à grandes
dislances est composée comme suit : MM. Hu-
guenin , E. Paris , Mosimann , Samuel Calame,
Ferrier , Léon Vaucher , de Meuron , Peter-Com-
tesse, Schaad.

Sur le rapport de la commission concernant
les pensions des vétérans de 1848, le Grand
Conseil adopte le projet de décret de l'Etat.

Le Grand Conseil sur le rapport de la com-
mission adopte le projet de crédit de 8000 fr.
pour réparations des berges de la Basse-
Reuse.

L'interpellation de M. Robert-Weel ti est ren-
voyée à la session de mai.

La discussion déjà commencée du Code ru-
ral est renvoyée à une session extraordinaire
qui aura lieu en mars.

La séance est levée à 2 heures et la session
est close.

Grand Conseil

## Au Cercle du Sapin . — La conférence
de M. Ch 8-Ad. Barbier sur la sténographie a
élé un vrai succès pour le conférencier lui-
même et pour la cause qu 'il plaide avec beau-
coup de chaleur et de conviction. Après une
courte introduction histori que, l'orateur est
entré dans le vif de son sujet et nous a tracé
l'al phabet si simple de l'écriture rapide :
vingt-neuf signes suffisent à représenter tous
les sons de la langue française. Dans la prati-
que, ces signes mêmes se simplifient encore,
si bien qu 'on arrive à écrire lisiblement ce
que dit un commerçant qui dicte une lettre,
un orateur parlementaire ou un prédicateu r.
Traduisez votre sténogramme en écriture de
tout le monde, et vous avez un texte prêt à
être signé par le patron ou livré à l'imprime-
rie ; écrivez-le à la machine , et vous ferez ce
qui se fait hors de chez nous dans toutes les
administrations et dans toutes les maisons de

Chronique locale
ait.

%% Geneveys-sur-Coffrane. — M. Perre-
gaux-Dielf , une des victimes de l'incendie du
22 courant , a succombé aux graves brûlures
qu 'il avait reçues.

Les recherches concernant le jeune Cour-
voisier se poursuivent toujours très active-
ment , mais elles n'ont encore amené à aucun
résultat.

Chronique neuchâteloise



•jfc r̂ffirce importantes. Nous avons vu un
?e de 3me primaire sténographier sans

4fe<;ine ce que M. Barbier lui dictait à l'allure
ïu 'une lecture un peu lente, et un autre (de
«l'Ecole de commerce), plus avancé, écrire jus-
qu'à cent cinquante mots à la minute. C'est
stupéfiant , puisque quatre-vingts mots suffi-
sent dans la pratique commerciale.

Ce qui ressort pour nous de la causerie de
M. Barbier , c'est que la sténographie simp li-
fie singulièrement la correspondance d'un chef
de maison de commerce. Celui-ci dicte à son
sténographe, après réception du courrier , le
sens des réponses à écrire ; il va ensuite li-
brement à ses affa i res et signe à son retour.

Il faut donc des sténographes et, chose cu-
rieuse..., on n'en trouve pas. M. Barbier nous
en a donné des preuves. En sa qualité de pré-
sident de l 'Union sténographique de la Suisse
romande, il a reçu des demandes de sténogra-
phes, demoisellesou messieurs, pour la Suisse,
pour le canton , pour la Chaux-de-Fonds , il
n'a pas pu en procurer.

Il en est de même pour le service des assem-
blées délibérantes : on demande des sténo-
graphes.

Et lorsqu 'un homme entendu comme M.
Chs-Ad . Barbier vient pour nous dire il y a
quelques semaines à l 'Amphithéâtre et hier
au Cercle du Sapin : Voici une carrière ou-
verte pour les jeunes gens et pour les jeunes
filles : est-il compréhensible que dans l'une
comme dans l'autre salle, il trouve si peu
d'écho ? C.

9B

** Syndicat des fabricants de cadrans. —
Si jamais le dicton « la faim fait sortir le loup
du bois » a trouvé son app lication , c'est bien
le cas ici. Depuis longtemps les prix des ca-
drans subissaient les effets désastreux d'une
baisse aussi continuelle qu 'irraisonnable et
celte baisse a acculé les intéressés à tel point
devant le dilemme fatal , que finalement le
bon sens a pris le dessus et que la situation a
élé examinée d'un commun accord . Le comité
qui avait été désigné provisoirement a été
constitué définitivement et va se mettre inces-
samment à l'œuvre. Son champ d'activilé ne
se limitera pas seulement à Bienne , mais
s'étend ra au contraire à toutes les localités
horlogé res, où il fera tout ce qui dépendra de
lui pour créer des syndicats.

Que les fabricants de cadrans de toutes nos
localités industrielles se tendent donc la main
à l'effet de s'organiser et dans le but d'enrayer
une fois pour toutes ces malheureuses baisses
insensées qui sont la ruine de notre branche
et par la force des choses de nos familles .

Ce n'est que par l' union et avec le concours
de toutes les bonnes volontés que le résultat
sera probant. Qu 'il n'y ait donc plus un seul
indifférent car il y va de l'intérêt de tous.

Tous les renseignements sont donnés volon-
tiers par M. Ed. Poinlet , président du syndi-
cat patronal , rue Haute 20, Bienne.

(Communiqué.)
## Soirée musicale et théâtrale de / 'Odéon.

— Le programme de cette soirée exceptionnel-
le a paru et véritablement il est aussi alléchant
par sa variété que par le choix de ses numé-
ros. Jugez-en plutôt. L'orchestre , monté de
toutes pièces et d'un effectif très considérable
pour une localité telleque la Chaux-de-Fonds ,
nous offre la magnifique et ori ginale Ouverture
de Balfe , La Bohémienne , au rythme étrange
et cadencé, la Sérénade de la Jeune f i lle de
Perth. de Bize t, avec sa mélodie charineresse
de violoncelle et l& Menuet , tiré du même opé-
ra , qui nous fera revivre en imag ination au
temps auquel nos grands-pèresetnosgrand ' mè-
res le dansaient avec une grâce et une sérénité
d'un autre âge. Il y a longtemps que la civili-
sation et le progrès ont eu raison de ces dan-
ses soi-disant surannées et les ont remp lacées
pas les valses folles et enivrantes ou les polkas
et mazurkas maniérées. N'empêche qu 'il de-
vait fa i re bon vivre en ce temps-là , et nul
doute que celte évocation d' un passé lointain
ne soit hien accueillie de l'auditoire . Une mar-
che de fête comp lète la partie orchestrale.

La Jeune France du Locle nous est déjà con-
nue et les Jurons de Cadillac aussi : c'est une
raison pour venir app laudir à nouveau et la
pièce et ses excellents interprètes. Leprincipal
rôle, enlr 'autres , le fameux marquis de Cadil-
lac , esl tenu par un amateur dont bien des ac-
teu rs de profession envieraien t le brio et le ta-
lent. '

Quant à l'op érette jouée par des amate u rs de
la localité et accompagnée intégralement par
l'orchestre , c'est une tentative intéressante et
qui mérite un sincère encouragement. Nous
avons la conviction que , acteurs et accompa-
gnateurs , s'en tireront à leur honneur en mê-
me temps qu 'à celui de la Chaux-de-Fonds qui
a vu éclore cet essai de rep résentation musico-
théâtrale locale. M. Sch, le Violoneux si avan-
tageusement connu , est d'ailleurs un sûr ga-
rant de succès et son nom sur l'affiche doit
être certainement un précieux appui pour ses
deux bons partenaires. Le Violoneux, â'Offen-
bach, opérette en un acte, est classé comme
chef-d'œuvre dans ce genre particul ièrement
délicat. Ecoutons plutôt ce qu 'en dit Saint-
Saëns :

« Jacques Offenbach , le fondateur de l'opé-
rette, fut une grande personnalité musicale.
La facilité d'Offenbach , sa rap idité d'exécution
étaient inouïes. Littéralement , il improvisait :
ses partitions sont écrites en pattes de mou-
ches, en notes microscopiques . Au demeurant,

une grande fécondité , le don mélodi que , une
harmonie parfois distinguée , beaucoup d'es-
prit et d'invention , une grande habileté théâ-
trale , voilà Offenbach. »

Mais ce n'est pas tout. M. Sch. se produira
seul dans la grande scène dramati que Jean-
Marie le Fou, de W. Hertin , pièce dans la-
quelle il se taille un succès de bon aloi.

Bien que jeune , le nouvea u directeur de
l'Odéon , M. le professeur Georges Panlillon ,
s'est déj à fait  une place à part dans notre
monde musical. Il ne pouvait raisonnablement
laisser passer cette solennité artist ique sans
payer de sa personne et de son beau talent de
violoniste. Un Concerto de Bériot , voilà le
joyau qu 'il a mis dans la corbeille du con-
cert.

L'accompagnement pour piano , par M. le
pro fesseur Bernard Junod , nous promet un
régal artistique distingué , un vrai repas de
gourmet que nous avons hâte de déguster , et
nous sommes bien persuadés ne pas êlre les
seuls.

Il reste les tableaux suivants. Dans ce do-
maine , le Cercle français de notre ville , à sa
tète le sympathique M. C, s'est acquis une
place véritablement à part.

Le Drapeau retrouvé, un litre suggestif ne
demande pas d'exp lications. Pour La Chaux-
de-Fonds en 1899 , malgré quelques indiscré-
tions et que la plume nous démange un brin ,
nous préférons en laisse r la primeur et la
surprise au très nombreux publ ic  qui , sans
aucun doute , viendra dimanche au théâtre
applaudir  et remercier l'Odéon et ses bienveil-
lants collabora teurs pour l'organisation d' une
soirée telle que notre scène -n'en a pas vu
depuis longtemps. (Communi qué.)

* .... . . ¦ „ .. . »r . . .  _
## Cercle du Sap in. — Nous rappelons

aux sociétaires que conformément à une déci-
sion prise par l' assemblée générale de janvier ,
les prochaines assemblées , à commencer par
celle de demain 25 février , s'ouvriront à
8 h. 45 minutes. (Communiqué.)

e# Conférence. — Nous recommandons à
notre public la confé rence qui sera donnée au
Temp le indépendant dimanche 26 février , à
8 heures du soir , par M. le pasteur K. Anet ,
de Bruxelles , sur ce sujet : Faut-il évangéliser
la Bel gi que? (Communiqué.)

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance du Comilé
de la Cuisine populaire une somme de 2,150
francs , que ce Comité répartit comme suit :

Crèches de l'Amitié Fr 500
Dispensaire » 200
Paternelle » MO
Bonne-Œuvre • » 100
Société des Amis des pauvres » '00
Amies de la jeune fille » 100
Diaconesse visitante » 100
Œuvre des arrivantes à la gare 100
Fonds Guenin-Bohy, pour ap-

prentissages » 100-
Orphelinat  de jeunes garçons » 100
Colonies de vacances » 100
Courses scolaires-classes gar-

diennes - » 100
La Famille » 100
Droit de l'orphelin » 100
Ecole ménagère pour 5 cours

gratuits » 80
Couture des institutrices du

collège » 50
Ouvroir de la Cité André » 50
La Fourmi » 70

Fr. 2150
(Communiqué).

— La Direct ion des Finances a reçu avec
reconnaissance pour le Sanatorium neuchâ-
telois la somme de 5 fr., trouvée dans les sa-
chets de l'Eglise nationale.

Londres , 24 février. — Lord Hamilton , ré-
pondant à M. Labouchére , déclare que la con-
cession que le sultan d'Oman pensait faire à la
France était contra i re au traité de 1862. U
ajoute que les relations du sultan et de l'An-
gleterre n'imp liqueront pas une intervenlion
de celle-ci , dans l'exercice des droits souve-
rains du sultan.

Lord Hamilton déclare que le sultan de
Mascate a élé obligé par un récent tra i té à ne
pas aliéner son territoire . La démonstration
navale a élé faite à la connaissance des gou-
vernements de l'Inde et de l'Angleterre.

Dernier Courrier et Dépêches *

Agence télégraphique saisie

Berne, 24 février. — Le Conseil fédéral a
pris un arrê té interdisant l'importation des
monnaies italiennes d'argent de 2 fr., 1 fr. et
50 cent., â partir du 1er mars, sous peine de
confiscation.

Le Conseil fédéral a décidé que l'école de
recrues d' aérostiers , fixée du 28 juin au 26
août dans le tableau des écoles, n 'aura pas
lieu en 1899 et qu 'elle sera diffé rée jusq u 'en
1900.

Une subvention de 40 % des dé penses réel-
les est allouée au canton de Neuchâtel pour la
correction et l'endi guement du ruisseau le
Buttes , travaux estimés à fr. 77,500. Le maxi-
mum de la subvention sera donc de fr. 31,000.

Bienne, 24 février. — La Société de tir de
Bienne a décidé l'organisation d' un grand tir
avec concours au revolver , de groupes el de
sections avec pri mes pour un montant de
25,000 fr. Le tir aura lieu du H au 15 juin
prochain.

Winterthour, 24 février. — Ce matin à
11 heures une collision s est produite entre un
train de marchandises et nn train de manœu-
vre. Cinq voiture s ont déraillé et ont été en
partie détruites. Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes , mais la circulation a été interrom-
pue. Les dégâts matériels sont assez considé-
rables.

Paris , 24 février. — Dans le courant de la
soirée , des manifestations se sont produites
sur plusieurs points. Vers 9 heures ,200 mani-
festants se sont rendus devant  la Libre Paro le
aux cris de :- « Conspuez Drumont », « Vive
Loubet » . Une certaine effervescence en est ré-
sultée ; les agents ont chargé et ont rétabli la
circulation , opérant quel ques arrestations.

Vers 10 heures les antisémites ont fait une
contre-manifestation sur les grands boule-
vard s, aux crix de : « Panama » , « Panama »;
de nouvelles arrestations ont été opérées .

Vers H h. 30, quel ques bagarres se sont
produites sur le boulevard Poissonnière ; la
police a dispersé les manifestants et opéré de
nombreuses arrestations.

Du haut d'un balcon d' un journal de la rue
du Faubourg-Montmartre , on crie : « A bas la
calotte ». Ce cri soulève une contre-manifesta-
tion dans la rue, et plusieurs arrestations sont
opérées.

Enfin , une bande de 200 manifestants a
brisé dans la soiré les vitres des bureaux dn
Petit Journal. Le personnel a aspergé , au
moyen de tuyaux d'incendie , les manifestants ,
qui "ont riposté à cottps de pierres ; la police a
chargé , une bagarre s'est produite, dans la-
quelle plusieurs manifestants ont été blessés ;
là encore , des arrestations ont été opérées.

On comptait , à 11 heures du soir, à la mai-
rie Drouot , environ 150 arrestations , parmi
lesquelles celles du comte de Choiseul , de M.
de Cuverville , fils de l' amiral , de MM. d'Har-
court et de Falleyrand. Presque toutes les per-
sonnes arrêtées l' ont élé pour délit d'outrage
aux agents et de cris séditieux. Plusieurs
manifestants sont blessés ; ils arrivent la fi-
gure ensang lantée ; 2 agents en civil sont
grièvement blessés.

Les arrestations de la soirée s'élèvent à 180.
Vers une heure , le calme a été rétabli sur les
boulevards.

Paris, 24 février. — Une note de l 'Agence
Haras di t  que M. Millevoye , dé puté de la
Seine, a été arrêté sur le boulevard Montmar-
tre pour refus de circuler , pour avoir tenté de
provoquer un attroupement et cherché à ameu-
ter la foule.

MM. Déroulède et Marcel Habert, députés ,
se sont in t rodui ts , â la tête d' une troupe de
manifestants , dans la caserne de Neuilly, à la
suite du régiment commandé par le général
Roget ; ils onl refusé de se retire r, malgré les
injonctions des autorités mi litaires.

Le p résident du conseil , prévenu au diner
que donnai t ,  le président de la Républi que au
ministère des affaires étrangères , est rentré
au ministère tic l ' intéri eur et a donné l'ord re
au pré fe t de police d'arrête r ces deux députés.
Par ord re du président du conseil , MM. Dérou-
lède, Habert et Millevoye ont été conduits au
Dépôt.

La Petite République dit qu 'en at tendant
l'ouverture de l ' instruction judic ia i re , le pré-
fet de police a fait pro céder à une enquête
préalable sur la nature du crime de M. Dérou-
lède. Une confrontat ion a eu lieu à deux heu-
res du mat in , à la préfecture de police , entre
MM. Déroulède , Haben. et le généra l Roget.
Celui-ci a déclaré que les incul pés ont tenté
de l' en traîner , avec ses troupes, vers l'Elysée.

Le Gaulois d i t  que les amis de M. Déroulède
craignent qu 'on ne le fasse juge r par le Sénat,
transformé en Haute Cour de justice.

M. Cochefert , interrogé , refuse de répondre ,
disant que l' a ffaire est tro p grave.

Madrid , 24 février. — Au Sénat , M. Puig-
cerver , répondant au maréchal Campos , dé-
clare qu 'il cherche tous les moyens pour sol-
der les arriérés de l'armée et les pensions dues
aux familles des militaires décédés.

Le marquis Torreanaz attaque la gestion de
M. Puigcerver.

M. Comas présente une proposition tendant
à unifier toutes les dettes, même celles de
Cuba et des Phil ipp ines, et de les convertir en
une seule delte amortissable dans cent ans,
avec intérê t à 3 %, payable en pesalas

Le Sénat discutera prochainem ent cette ero-
position.

Madrid , 24 février. — Dans son discanrs»M. Silvela a accusé le gouvernement libérai
de n'avoir rien fait pour éviter la guerre. Se-
lon l'orateur , M. Sagasta aurait dû démission-
ner avant le protocole.

Paris, 24 février. — Les journaux estiment
qu 'en présence des versions contradictoire *
publiées au sujet de l'incident Déroulèd e, les
unes affirmant que M. Déroulèd e aurait sup-
plié le général Roge t de marcher sur l'El ysée,
les autres disant que M. Déroulède , en s'intro-
duisant dans la caserne , a voulu simplement
manifester sa sympathie pour l'armée, il con-
vient d'attendre les explications de M. Dérou-
lède et le résultat de l'enquête judiciaire.

jj NOS ANNONCES J
D Servies des

 ̂
Primes G

J) i fn an Café, rue de l'Industrie 34. G
L 1 11. Annonce 2290. a
3 A f„ à M. X. -««&&** k
J 1 lr. Annonce 2297. . t]

i fn à Mme Spabr, rue du Soleil 9.
J 1 U. Annonce 2-300. P
Z Un Album de la Chaux-de-Fonds, à M. Block- /
p Lévy. rue de là Balance 17. Ann . 2;j02. " L
h Un dit , a l'Atelier, rue de la Demoiselle G. A
Y Annonce ' 312. *t
|J Un dit . à M. X. Annonce 2:522. f i
r Un dit , à MM , Haasenstein & Vogler. , T
J) Annonce 2327. 1 Ç
f» Un dit , à M. Sunier , rue de la Serre 95. A p
J Annonce 2332. S J»

tas primai sont diliirtai immédiatement am ajanls droit. * (J

PRIME A NOS LECTEURS

Un abonnement à la Gazette d 'Hygiène ex
d'Economie domestique journal d' un grand intérê
et d'utilité pratique , rédi gé par des spécialistes émi '
nents .

La Gazette d 'Hy n icne et d 'Economie domestiqw
traite , sous une forme claire , en des articles ton
jours intéressants , les différentes conditions de 1(
vie économique et sanitaire de la famille dans Toi
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d'Hygiène et d'Economie domestiqw
met à la portée de tout le monde Ja science usuelle
matérielle et morale de l'h ygiène bien comprise e
de l'exislence sagement réglée ; Gomment on doii
vivre , se préserver , so soi gner .soi-même et les
siens , à tous les âges et dans l'état de santé eoraraa
de maladie.

La Gazette d'Hyg iène et d'Economie domestique
publie à chaque numéro des recettes m^nagérei
uti les et des variétés aussi attrayantes qu 'inatruc
tives.

Cette excellente Revue , dont l'éloge n'e^t p lus t
faire , est devenue en quel que sorte indispensable t
toute personne soucieuse de son bien-être.

A titre excep tionnel , comme prime à nos lecteurs
la Gaze 'te d H y j iéne et d'Economie dom ^liqut
accepte des abonnements d' un an au prix réduit de
4 francs (au lieu de 7). pour toute la Suisse ,

On s'abonne en adressant 4 francs (mandat-posto)
à l'administrateur de la Gazette d'H yg iène , 7», rua
de Vaug irard , Paris.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

HH Pour Fr. Jl:B..̂ LO &m

13  

Mètres CHEVIOT garantis pure laine, I
suffisant pour un COMPLET homme, «n I
bleu, brun , noir ou Joli mélange.

Collections de plus de 800 échantillons
d'Etoffes pour vêtements de messieurs, gar-
çons et Confections pour dames , franso.

Prix de gros des plus modérés. 1992-3
Commerce d'expédition d'Etoffes

Muller - Mossmann, SCHAFFH0USE

S 
Milliers de lettres de reconnaissance de

tous les milieux.

Demain aura lieu partout la distribution gratuite
de la livraison Ulustrée de

Mariage in Extremis
par Marc MAItIO

Il fallait la plumo autorisée de l'un des pramiers
romanciers populaires de notre époque pour écrire
ce poignant drame d'amour , rempli de scènes «mou-
vantes , sup érieurement dramati ques.

Cette œuvre sera entre les mains de tous lis lec-
teurs et surtout des lectrices de nos publications.
Réclamer demain partout la première livraison
illustrée donnée gratuitement. 3305

Cote de l'argent
du 22 février 1899

Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent f i n  laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 107.— le kilo.

Nouvelle invention
pratique, économique et amusante

Parmi les nombreux produits que l'industrie dans
sa constante recherche du nouveau lance dans le
commerc e, il s'en distingue un qui , par son ingénio-
sité pratique, est appelé à faire sensation.

Nous voulons désigner le Savon Maypole, le-
quel teint , en quel ques minutes, en toutes «ouleurs,
ne passant pas au lavage, et cela sans aucune  mal-
propreté.

Vous faites un simp le lessive au Maypole, TOUS
y plongez l'objet , remuez quelques minutes dans la
dissoution , et c'est tout : c'est autant plaisir que
profile.

Il est magique de voir avec quelle facilite l'on
teintdes blouses , cor.sages, jupes , robes d'entants.
bast rubans , dentelles, tapis , gants, etc., etc., soi*
tous les tissus , même le coton.

Le mélange des savons de couleurs différentes
Froduit , comme on peinture , les tons et nuances que

imagination peut créer.
C'est à nos élégantes mondaines, comme a nos

ménagères , d'en faire leur profit ; espérons qu 'elles
ne se largueront plus à l'avenir de l'avoir ignore, es
qui est trop souvent l'excuse banale de la noncha-
lance et du dédain du progrès.

 ̂ Le plus Agréable

fit RHAMRARI1IA mm IIMUIfl&ll&illI
Le Me illeur Purgatif

18953-15



SERTISSAGES
¦fini P°urrait entreprendre des sertissa-
*£lll ges a la machine pour échappe-
ments fixes. — Adresser prix par séries et
adresses, sous B. A. 1967. au bureau
île I'IMPARTIAL. 1967-1

Leçons de Zither
Mlle Ti/L m OTT

Rue du Parc 88, 2">« étage I801-12
¦¦¦¦jBBKBBBHaaaaa^BanB

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 10-K au bureau de
riMPABTIAL. 1042-9*

||̂ ^^ o6 rue Léopold Robert 66

Ateliers
A louer, de suite ou pour époque à con-

veuir , le 2me étage de la maison rue du
Progrès 9-b, et un LOGEMENT sur le
môme palier du n» 97. 21b3-5

Conviendrait particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Baa'bier, rue de la Paix 19.

Atelierj i louer
A. louer pour Saint-Martin 1899, dans

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

2194-2*

Maison
On demande à acheter une maison do

rapport située autant que possible au cen-
tre. — Adresser les offres bien détaillées,
¦ous initiales V. C. 180, Poste restante.

2094-1

Savon Maypole
TEINT EN TOUTES NUANCES

n'importe quel Tissu.
EN VENTE CIIEZ :

M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz
Courvoisier 20. H-U740-'X 19530-1

Pharmacie S
IlÛTOPIIj
5 fine léopÉ Botet 39. g
9 Dépôt principal des S
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 22* J
Pilules Pink g

X TISANE DES SCHAKERS A
X VIN DE VIAL S

• Warner'sSafeCnre ©
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR g

m Farine Nestlé 3
Q COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM f)

S Savon de Tormentille g
LAIT ST^RILISii

• Cascaiine Leprince m
eeeeeeeeeeeec  ̂i

9*rta\é»»\âa%Aa *&mm\n &f à i^â Vm..»}a\*i

-̂  X* O U E  13
Pour le 23 avril 1899 :

fnllûiiû 00 une grande CAVE indé pen-wiiiege ùù, dant|. io7§-9«
r .nllpfiP 9.9 3 une belle ÉCURIE avecVUHCgO ùù d, grande remise. 1074

Ralan PP i9.  une GAVE de grandes di-
r. I . ?. Û » mensions avec divers fûts .Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

GRANDE MISE EN VENTE
Tin de 'Bail

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

Un grand choix de tissus nouveautés pour robes unies , fantaisies et noires , — Guipures pour petits et grands
rideaux, blancs et crèmes. — Tapis de table. — Couvertures de lit. — Flanelles îj Sandïes irrétrécissables,
Flanelles coton. — Toiles blanches et écrues pour chemises et draps. — Cotons pour tabliers. — Coutils matelas.
— Essuie-services. — Cretonnes pour rideaux. — U n  lot Draps ourlés pour grands lits. — Une forte quanti té de
Coupons pour robes. 2339-6

Le local devant être libre pour le 23 avril , tous les articles seront rendus avec un fort rabais.

T ni r& i*^!̂  I
, . Remède externe (frictions) contre les rhuma-

8uem : tomes et les maladies provenant de refroidis-

deTo! Ire 
" Ûsp8nsalile à tout ménage

, . ce remède a remporté , depuis nombre d'an- ;Lomnayo , n^es (]es succèséclatants , son action étant sûre,
SCIATI QUE rap ide et n'occasionnant aucune douleur.

Tm-tirniic Pl 'x du fl acon , fr. 1.50 avec mode d'emp loi. \lorucoiis 
^ Se trouve : H-400-L 3288-8

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

Mauxde dents rhumatismaux A 
fjf &.

* '3 PharmaCie d" VaNe'RUZ' de

Entorses Foulures Aux Ponts-de-Martel , à la Pharmacie Chapuis.
Dépôt général :

etc., etc. OTTO EISDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A. |

I BEURRE de coisine I
de première qualité,

1 2315-0 à 1 fr. 20 la livre. I

Excellentes Langues salées
à 4 fp. 50 la pièce .

I MORUEln SLANDE j
salée , dessalée el fraîche.

j Hilbi©i*àplumes

I 

Perdreaux — Coqs de Bruyère
Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIG E R
Rue de la Balance 4

ÊâUAAIQ
£Ê siia Hat-al
f f l Uf iy  / A ranaris dil
l è jf îj j >* Harz. très bons clianteurafc
jP5£̂  — S'adresser chez M. Ed.
*JF VOUMAED, rue du Par«S

u» 5. 2334-8

Mnp ïiPiisniçpîlp * î8 ans ds{82«de â

comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes révèrsiices â disposition. — Offres
par écri t sous K. C. 670 au bureau df
I'IMPARTIAL. 070-33*

SEgËSS*"* On entreprendrait des ser-
UPSIp lissages -de moyennes, ainsi
que des ét-liapncnieitis en" tous genres.
— S'adresser rue de la Fionde 22, au se-
cond ëtugo. 2080-1

A la mémo adresse, on entreprendrait
ussi des dorage». 

RomAti folU 1 demande au0 place où il
UUJUUll lCl l l pourrait se perfectionne*.
— Ecrire sous K. A. Poste reslante.

2121-1

R A ]Î [- I;û1!CD ^'ne bonne ouvrière polis-
I UiibocUoC. seusn de boîtes d'or , con-
naissant sa partie à fond , demande place
stable de suite. — S'ad resser rue de la
Serre 79, au 3mc élaffl?. 2107-1

TifiPPlir Q 1 Q ni prendrait un jeune hom-
i /J i rj ulb ! me intelligent, pour lui ap-
prendre la partie en peu de temps? — Adr.
offres et conditions sous chiffres W. IV.
2082. au b ureau do I'I MPAUTIAL . 2082-1

Une demoiselle 'TEut^^T
commis ; à défaut , comme volontaire.
— S'adresser sous initiales C. E. M,
2115, au bureau de I'IMPARTIAT,, 2115-1
À AJnro U ne jeune iille délire appren-
ii<JlClo. dre la partie des polissages. —
Adresser oll'res et conditions sous chiffres
X. O. 3i»83, au bureau de I'IMPARTIAT..

2083-1

IIn n IfiHli P fillP P1»*"1* les acilx la?-UllO JTJUllO llllC gués, connaissant la
couture et pouvant fournir d'excellentes
références , demande place dans un maga-
sin de la localité. — S'ad resser nie des
Terreaux 6, au rez-de-chaussée. 2122-1

Une jeune demoiselle S5
sicienne, habile dans tous les genres de
broderies , parlant le bon allemand , dési-
rerait s'occuper dans une famille , d'un ou
plusieurs enfants , p endant quel ques heu-
res chaque jour. Dip lôme et certificats. —
S'adresser, sous lettres C. E. F., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2002-1

Ilno ip iinp fillp »ien recommandée dé-
UUC J CUUC UllC sire se placer pour
tout faire dans un ménage soigné. 2087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnantp ^

ne servan te connaissant la
ÙCl l OillC. cuisine ct les travaux du mé-
nage, demande place pour la lin du
mois. 2098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦ ¦ ¦¦ ¦«¦¦¦I I I I I I M I I I  «ai i ¦¦¦¦ai m i «i rwf aàmmatm———a————: :

Un Yisiteiir-acheYeur JŜ STSEL
ciencieux, connaissant i fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détai llées
Case 358. 1072-12*

PlRPIPP 0l1 demande une personnei iaiiici . Sêr j ei(S8 pour |e placement de
produits industriels et d' une vente facile.
Clientèle faite. — S'adre sser à M. Fran-
delle, au Patinage , la Chaux-de-Fonds.

2257-1

Pmhflîfp llP *-*" demande un D°n ou-
IJillUUllCUl. vrier. Ouvrage suivi et lu-
cratif. — S'adresser rue de la Serre 95, au
premier étago. 2085-1

RprnnntPHP De TRèS BONS re-
U C I l l U l l l u l - l .  monteurs pour petites piè-
ces sont demandés de suite chez M. Henri
DuUois , rue du Manègo 11 (maison de
la Crèche). 2100-1

liP l l lnnfPMÏ1 <-)a tlcinilnde un jeune
i/ulUUllltilll . homme comme démonleur-
remonteur;  une demoiselle connaissant
celle partie serai t aussi acceptée . 2097-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL .
..vrgg*:— On demande une dciuoi-
st -naSP ij aoïseilo pour faire les écri-

lurcs ICntréo immédiate —S'adresser rue
de la l ,u ;;c 5-A . 2U3-1

Demoiselle de magasin. h0^m^-siu de la localité , une jeune fille bien re-
commandée est demandée. Référe nces exi-
gées. — S'adresser sous chiffre s S. H. S.
'.£303, au liureau de I'I MPAUTIAL . 2108-1

Commissionnaire. JScïïaTttï
mande de suite une jeune lille de 13 à
14 ans pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAT.. 2220-1

SpPVat lffl On demande pour le 5 Mars
OC1 ï ull lu. une servan te propre ct active
sachant cuire et faire los travaux d'un
ménage soi gné. 2086-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfinfp i lPC (jn ou deux Dons remon-
nCUlUUlCUlù. teurs pour la petite pièce
cylindre , habiles et réguliers au travail et
sachant faire la mise en boîte après do-
rure , pourraient entrer de suite au comp-
toir rue de la Demoiselle 35. 2162

lï' rphnî lpHP <-)n <le"la,u le de suite un
iiluUUlLCUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2mo étage.

2128

Rft î f ÏPP 0n deman (îe un «on acheveur
DUUIC1 . p ûur  ]a petite p ièce légère. Bon
gage. — S'adresser à la fabrique M. A.
Hossel , ruo du Collège 10. 2051

Rnîfi pno On demande deux tourneurs
UUIUCI O. capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2060-1

paraîtra 8806-3 ^0
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Mariage in-extremis^X7.03VC-A.3NT D'AMOTTIl

Par MARC MARIO T̂ 'Ŝ CVm
©

PREMIÈRE LIVRAISON GRATIS |R|
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux , Bout , du Théâtre 7, Genève. ^tW

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1898 est fixé à 20 francs. Il est payable dés

ce jour à la Caisse de la Banque , à Neuchâtel et aux Caisses de ses Agences, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Môtiers , sur présentation du coupon N°2, accompagné
d'un bordereau portant quittance et décharge. H-2334-N 2311-2

Neuchâtel, le 23 Février 1899.
IJA. DXRECTIOlSr.

1 Consommation Centrale et Epicerie fine |
Q IM
M 3. JEIOJOG M"eia.TE7-e. — Hue ciU-i JSt«.M.c * CT

( Charbon pour fer à repasser , à 45 cent, lo paquet. — Lessive grasse, à ëâ
„ 40 cent, le kg. — Saucisses de ménage, Choucrouto de Strassbourg, — Café P3"

g grillé, depuis 1 fr. la livre. 2329-6 g§
S Conserves de Saxon erra
S Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PICKLLS. — Piccalilli «
S oignons, cornichons , etc. — l»Ates pour Sandwich au pou let , dinde , ro
S. jambon , anchois, etc. — Très recommandé MArVHU au trament, orge , 

^avoine , riz , maïs. — CltS'OalIO et LAIT condeaisés sans sucre , d'après le n
* nouveau procédé de Nestlé , en litres et demi-litres. g-
C3 Dewar's Pei^th Wliisky «

^2 Toujours bien assorti en VINS f ins et ordinaires — LIQ UE URS, ^3-
H SIROPS et DESSERTS . gg

("VIKT de ¥lAI.i
\ «OE >f^ÛR v̂ AU QOIHA |

AHALEPTIQUE ^̂ è̂\ SUC DE TIANDB f
*iCflï HITBiIî i^^^^^PHOSPIiATE lIe CIIAUy

I» plus énergique làfe S^BJ^^P^ t̂ori *«* 
substances r 1 *>pour Convalescent», \ff ^*sSg^̂ff ^̂ i0̂ /̂ 

Indispensables 
t la fc- • ¦ §

tieilltrdt, Femmes, W\V>^r5k&y"a'fe^w 3# f ormation de la chair £ +  i-
Enf ant * débile * B̂SSSSèMs-Ç&SiSl&Sr muscolsire * fe.̂  °'

•t toutes personnes \ïjW^$ '̂il5J''$Î33 " tfe* système» E-3
délicat» *. A^^^gg^^y 

nerveux 
et 

osseux. 

|pg

Le V I N  DE V I A  L est l'association de j  médicaments les plus actifs gpour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
glissement caractérisé pu 1a perte de l'appétit et des for*V
¦PAarmaxato J.ViAM \rttm«m Bawy tton, 14, K- VOS,-. \l^sr\&£3. B

WM Ŝ "" PniEP ïlQillDCV nède*
U
I'Iri8. Li^ne Tfs r^oi

"' 
dis
'

l̂ ^n'V* I U'Il IIUIIlUO î gracieux dans 
la figure sans altérer 1s

Bf peau la plus délicate. Elle est tout i
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé.
diciles de Paris et de St-Pétershourg. l/ATTESTATiniV du Chimiste cantonal deBâlo-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D ' Pinède est inoffeaaif. > — Se vend
A la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-15

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

Restaurant SAHTSCHI
GRANDES CRCSETTES

Bhiîanche 2© Février i 899
dès 2 heure s après midi ,

Çnir pp famil ipppOUliOu iallllui u
2->3u-2 Se recommande.

CHARCUTERIE BERNOISE
G t , Rue de la Serre - Rue de la Ronde 11

Choucroute et Sourièbe
à 2© c. le kilo.

Toujours bien assorti on 2330-3
PORC SALÉ et FURIE

Se recommande , Ë. LIECHTI.

CESSATION de COMMERCE
Mmfl ^Jnah p ,,,,c du Soleil 0, infor-
1111111/ UJJttllI , me sa bonne clientèle
qu 'elle ne continuera pas le Coaninei'ce
Ue bois qu 'elle exp loitait sous la direc-
tion de M. Tellenbach, décédé. 2-300-3

dés maintenant très bel appaa-teincut
de 4 à 8 p ièces , loules (lénen 'ances, jar-
din , superbe vue, conrm is modernes , mai-
son soi gnée et tranquille .

S'adresser , 28, COKOUaJ .ES . près
Neuchâtel. II -2< I3<)-.M 231(1-3

BAUX à LOYER T^ikSi^

^
B 

m§ 
BM

Photographies Miniature
grandeur d' un timbre-poste

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

Exécution soignôft.
Ressemblance gai'antâo. S

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

Iris utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces , I fa*. 50. 25p iè-

I

cos , :i fa*. 50 p ièces, 5 lr. 25. 100
pièces , 8 fr. 70. 18950-6

Echantillons sua- demande,
i E. BÉH A , 32, rue de la Serre 32.

ifcgT Les commandes peuvent être I
remises à la Librairie A. Courvoi- |hier, ruo du Marché 1. Papeterie I
C. Lutliy, vis-à-vis des Six-l'om- |
pes. Maérasin aie bijoutci'ic et |
Orfèvrerie lliimbert-i'rincc. rue i
"St-Pierre 10. Salon de coilTua-e 1
.IcanICicIiard , rue du Parc 70 où E
des écl ianl i l lons sont dé posés.



Technicunï de la Suisse occidentale , à Bienne
Ecoles spéciales :

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour riaabilleurs et re-
monti-airs ; B-351-Y

B. L'écoïe d'éiectroteclaniriue , de mécanique théorique , de petite uié-
eaasique et de naécaaaique de pi"éeision ;

6. L'école des arts industriels et d'architecture, y compris la division
de gravui'e et de ciselui'e .

A. L'école des chemins de 1er.
L'enseignement est donné en français et en allemand et il a pour but de dé-

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

bonnes f a m i l l e s  a l l e m a n d es  ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 11 avril . Les examens d'admission au-

ront lieu le 10 avril à 8 heures du. matin , au Technieum , rue Kosius.
Les demandes do renseignements et d'inscri ptions doivent être adressées à la Di-

rection qui , sur demande enverra gratuitement le programme de l'école pour 1899,
axmtenant lo plan d'études avec explications y rolatives , ainsi que tous les renseigne-
ments nécessaires. 2319-2

BIENNE, 10 février 1899.
Le Président de la Commission de surveillance :

J. IIofaiianai-Moll.

Aux Fabricants d'horlogerie
On Termineur

habile et sérieux entreprendrait 1-2 grosses
de terminages par semaine. — Prière d'a-
dresser offres sous K-571-C, à l'agence de
publicité Ilaascnstein & Voirler , la
Chaux-de-Fonds. 2326-2

Correspondant
On demande un cori'espondant capa-

ble sachant le français et l'allemand. —
Adresser les offres , avec indication des
fages demandés , sous C. W. 23X1, au

ureau de I'IMPARTIAL . 2321-3

Bibliothèque de Thérapeutiqu e
aa.«vÊ-ctr©Xle>

TOME I". — Le traitement du corps
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère ,
leurs suites, leur préservation et leur
euériBon sans médecin , parle professeur
N. Atur , fr. 2.50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel ,
par B. Winkler, fr. 2.— 2 20-10

Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.
t*H ___

CHARCUTERIE
'; FRANÇAISE
î~< 36 , rue du Grenier 36
AndoulMe tes de Troyes.

Andouilles de campagne.
Porc salé et famé.

GRAGiS chauds t5 les samedis
Se recommande ,
2342-1 Eujr . COLOMBEL-RPFEB
¦gg^gMBmgMgB^iî gî

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

Adresser les offre s sous II. 1014 M. à
MM. Ilaascnstein & Vogler, Mon-
fa-enx. 2327-2

RpmAtliPllP au courant de toute la par-
ftCIllVinclu tio de l'horlogerie entre-
prendrait quel ques cartons de démontages
et remontages a domicile. 2321-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Un jeune homme &^MS
de bureau , ou , à défaut, comme emballeur ,
homme de poine ou commissionnaire.

S'adressor ruo du Grenier 33. au 2me
étage. 2292-3

Une fille honnête ïïTlTÀ^i
A' m ménage soigné et ayant été pendant
plusieurs années occupée à ces travaux
dans une bonne maison , demande à se
placer auprès d'un monsieur , d'une dame
seule ou dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre un peu la
langue française. 2073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp lîlnllfPllP <-)n (lemando un bon re-
filCilIJlllLUl , monteur pour 12 lignes cy-
lindre . Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. — S'adresser au comptoir
Hugo Plaat , rue Léopold Bobert 88, au
3me étage. 2289-3
Çnn finçQllp O" demande un bon sertis-
UCl llOùCUl , seur > ayant bien l'habitude
de la machine. — S adresser au comptoir
Schweizer-Schatzmann, Place d'Armes 16.

2296-3

Rfl îf îPP (\V ^n demande un bon tour-
DU1I1C1 Ul , neur pour petites pièces,
habile et régulier au travail; ouvrage par
grandes séries. — S'adresser rue de la
Côte 14. 2235-3

fq H p in c  On demande un bon décal-
vaUlallo. queia r et un émailleur.
Preuves do capacités et moralité exigées.
— S'adresser Fabrique de cadrans E.
Gauthier, Bévilard. 3343-3

RppMeePliea de moyennes, capable, trou-
UGHlùoCUùB verait p lace de suite à l'a-
telier rue de la Demoiselle 6 ; ouvrage très
bien rétribué. Pension et chambre à dis-
position. 2312-3

Assujetties tailleuses. Un°V"!
snjatties . — S'adresser chez Mlle Pindv .
tue Léopold Bobert 23. 2204-3

fillisiniPPP ^a demande pour fin marsuuioltJlul G une bonne cuisinière, con-
naissant aussi les travaux du ménage. —
S'adr. rue de la Serre 89. 2299-3

Pjp mnofnq Une fabri que de pierres oc-
1 l o t l l ù l o o .  cuperait encore 3 ou 4 bons
tourneurs de rubis. A défaut , on donne-
rait l'ouvrage à domicile. 2295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monteurs de boîtes or. Z 'JZ Tol
deux bons ouvriers tourneur et ache-
veur; capacités et moralité exigées.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 229q-3

à flllPPIlf ÎPQ On demande , pour de suite
ttpJJl CllUCù. ou plus tard , des jeunes
filles pour apprennes couturières.

S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
rez-de-chaussée. 2331-3

IPHUP flll p On demande une jeune lille
UCUll C UllC. propre et travailleuse.

S'adresser Hôtel du Soleil. 2333-3

Commissionnaire SSSS5
de Comestibles Sleiger. 2315-3

Ip iWP fll lp (->n demande de suite uno
UCUUC llllC. jeune fille de toute moralité
pour un petit ménage. — S'adresser chez
M. Bloch-Lévy, rue de la Balance 17, au
2mo étage. 2302-3

Vp nr j P SS QP Q La Maison RONC 3 FRÈRESHBIlUOUùua. engagerait de suite coin r.e
vendeuses plusieurs demoiselles et jeunes
filles ayani fréquente les Ecoles secon-
daires. 8284-4
Fmfli l lPl lP *")n demando un assujetti
Ij llluIllCUl . ou un jeune ouvrier émail-
leur , muni de très bonnes références. —
S'adresser chez M. Lefebvre , rue de la
Houillère 15, Besançon, 2215-2

Corresponâani-Sténograpiie ,csanat ai;r
machine à écri re , est demandé de suite.
Connaissance des langues française , alle-
mande et ang laise exi gée. — S'adresser
par écrit , sous F, 1'., Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 2200-2
fj iin irniipn L'atelier J. Ditesheim et frère
UlttlCUlo. demande un ou deux gra-
veurs d'ornements et un jeune homme
comme commissionnaire. 2195 2

nôniAP.tûIl " Un bon démonteur-remon-
1/ClllUillCUI. teur pour 9 et 10 lignes
cy lindres trouverait a se placer de suite.
Inuti l e de se présenter sans références de
premier ordre. 2203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur de lettres. Sj efïs
à un graveur de lettres sachant bien faire
la lettre ; ouvrage bien payé. — S'adres.
chez M. Méroz-Veuve. Sonvillier. 2222-2

fiPflVPIlP'î *"*" demande deux ouvriers
UlttiCUlO, graveurs sur argent. Entrée
de suite . — S'ad resser chez MM. Prince et
Barras, rue du Doubs 03. 2214-2

fill illflOllPHP Un guHloeheur trouve-
UUlllUliIlCUl . rait placedesuile. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier J" Dod y,
rue do la Demoiselle 43. 2180-2

firi'flVPllP <")n demande un ouvrier gra-
illai CU1 , veur d'ornements régulier au
travail. — S'adresser rue du Grenier 30.

2218-2

FvPhftîfPÏIP ®n demande de suite un
UlilUuitbul , ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. —S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 2220-2

Jeiin e ilOFlO$6F veraitplaeê tabie d n̂s
une grande maison d'horlogerie do la
place , en qualité de termineur-visiteur.
— S'adresser sous A. A. II.. Poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. ' 2201-2

fl flflP îin Q mp fa l  0n demande, pour en-
IdUldllo IIlBlul. trerde suite , uue bonne
ouvrière , ainsi qu 'une apprentie.

S'adresser rue du Progrès 73, au premier
étago. 2200-2

JeUne llOmnie po'uVu" cm" bonnes ^re-
commandations est demandé à la Phar-
macie Leyvraz , Place de l'Ouest 39. 2285-2

ÎP11T1P fil lP *̂ n demande de suite une
UCUllC lillli. jeune tille pour s'aider au
ménage. 2202-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPPiflli pPP 0n demande une per-
UUUl UtlllCl C. sonne pouvant disposer
d'une heure tous les malins pour faire le
nettoyage d' un magasin. 2199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppir oîi fû On demande de suite une ser-
OC1 i ull LU. vante connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage. Bons gages. 2228-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de ménage Vant °t p̂ e,p^êtoutes les après-midi est demandée de
suite . — S'adresser rue Léopold-Bobert
28, au 2me élage. 2223-2
CJpPV flîltP On demande une servante
Oul l dUlu, sachant faire la cuisine et
une jeune fille pour aider an ménage et
servir au café. — S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Itcnan. 2831-2

IgJtfgSjf^ On demande plusieurs bonnes
fts®*© 1 cuisinières , servantes et
jeunes tilles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de p lacement de
confiance , rue de la Promenade 3, au Sme
étage. 2233-2

PhamflPP ^ louer de suite une cliam-
Ul la l l lUl  0, bre meublée. — S'adresser
chez Mme Vaglio, rue de la Serre 43 , au
4me étage. 2337-3

PihaiïillPP A remettre , à un ou deux
¦JUCllilUl C. messieurs, une belle chambre
meublée , au soleil , avec pension , si on le
désire. — S'adresser chez M. F. Grisel ,
rue du Parc 69. 2338-3

ril 31îlhl' P •k I""01' a uue personne d'or-
Ulu llIlUl 0. (j rei ciiez des personnes tran-
quilles , uno belle chambre meublée , ex-
posée au soleil. — S'adr. rue du Progrès
53, au 2me étage. 234U3

AppaPt8!lieilî$. Martin
U
189g ,

0
dans une

maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies , de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, chambre de bain , alcôve , balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements , l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser , pour voir les plans , à M.
E. Sckalteubraïul, architecte , rue
Léopold-Robert 74. 1332-3
I A f f p mp n î  A remettre pour le 23 Avril
LUgClllClH, uri logement de 2 p ièces, al-
côves , cuisine et dépendances. — S'adres.
chez M. Miêville-Mathey, rue du Doubs
139. 2190-2

riiaill IlPP ^ l°uer> à des messieurs sol-
Ullulilul t. vables , unechambre meublée ,
à deux lits , si on le désire . Plus la couche
à un monsieur do moralité . — S'adresser
rue de l' industr ie 18, au2me étage. 222;l-2

rilfl lll ilPP A louer de suite une beiie
UilalUUio. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chaussée. 2187-2

fillfllTlhPP ^ l°uer de suite à un ou¦JilaUlUl C, deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée , située au centre de la ville. — S'adr.
rue du Parc 21, au premier étage. 2134-2

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

Rez-de-cha nssée. J^E^Î l
do 3 pièces et dépendances , conviendrait
sp écialement pour bouchei'ie-chaiv.u-
lerle. — S'adresser chez M. Stettler , bou-
langer , ruo de l'Hôtel-de-Ville 40. 1878-5*

Il'dnnn A louer pour St-Georges 1899
IgUUll. un joli p ignon au soleil levant

de o p ièces , avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de pap iers peints , rue Jaquet-
Droz 39. 1311-7*

C'iamhl' P A louor de suite , à une per-
liaiUUl C. sonne tranquille et travail-

lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser ruo Léopold
Bobert02. au4me étage , adroi te .  13S0-10*

ânnaptfii iifiiit A louer le 2i"s èiase.rijlj iul tuulCik. rue Lèopo id-Roberi 64;
a i  besoin , on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. 03-2 -.«

I nnpHiûrile à louer de suite ou pourLJjj tiHIUilL o saint-Georges. — S'adres-
ser à iïi . Albert Pécaut-Ûubois , rue de ia
Demoiselle 135. 188-40*
iftfiS^^Phnmhlia A louer à une per-
fgg*S& VJllttillUl C. sonne tranquille et
travaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée. — S'adr. ruo Léopold-Bobert 82,
au 3mc étage , à gauche. 2124-1

1 .r .dPIïiPIl f A lo«er , pour le 'i'.t avril ,
llugClllCUl, u]1 très bel appartement situé
rue ij éopoid Bobert , Sme étage , coté de la
Poste, composé de 3 chambres exposées
au soleil. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Boulet. 1743-1

Pll A lTlhPP A louer uno chambre ineu-
UluUiUWOa blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Duubs .
n° 139, au 2me étago, à gauche. 2109-1

rilSITlhPP  ̂ wuor Pour 1° 1er Mars,
vllClu lMlC. une belle chambre meublée,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29. au 1er étage. 1995-1

Rez-de-clMSSée. A rSSÇST
d une chambre non meublée indé pendante.
— S'adr. à M. J. Dubois , magasin de
vaisselle , rue do la Balance 6. 2118-1

Ch gnthna A louer à un monsieur de
llfllllulC. moralité une belle chambre

meublée , indé pendante et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisiè-
me étage. 2075 1

Ç hdmhpQ A- 'l)uur une chambre expo-
tllutlllolC, sée au soleil, meublée , à des
personnes tranquilles. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 15, au premier
étage. v 112-1

Phamhnn A louer de suite une cham-
Ollttlityi C. l,re meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2mo étage , ù
gauche. 2099-1

•>â3&iP!' Ph fl i i l i lPO A louel'- à une
tàf^^' Ullfllliul C. personne solvable
et de moralité , une jolie chambre meublée ,
CN P isée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 97 a, au 2me étage . 2020-0
Kagaros^c f̂—ry.-'T-rcajsgi T̂ZjgagamnT'.' MgBfaigaagg

ITn 'nônnr Tû d'ordre , tranquille et sol-
Ull illCllttgC vable demande à louer pr
St-Martin 1899, un logement de 3 à 4
pièces , avec corridor , dans une maison
d'ordre ayant lessiverie , eau el gaz instal-
lés. — Adresser les offres , avec indication
de prix, à l'Etude Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 2154-5

lin mon a dû sans enfant demande à
UU IllCUugC louer pour Saint-Georges ,
dans uno maison d'ordre, un appai'te-
aneiat de 4 chambres, ou à défaut 3 cham-
bres et un atelier. — Adresser offres sous
chiffres J. I). 2108, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2108-1

On demande à louer Brt£eo un
log-ciaient de 2 à 3 pièces. 2123-1

S'adresser au bur eau de I'I MPAUTIAL .

On demande à louer ^ê?™*,-
avril un petit LOGEMENT de 2 pièces ,
dont une pouvant servir d'atelier. 2110-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

^T" Jeune ménage ^;;S,
solvable. demande à louer pour le 11 no-
vembre 1899, van LOGEAIENT de 2
ou 3 petiles p ièces avec dépendances. Eau
et gaz installés. Dans nwiison d'ordre bien
située. — Adresser offres et prix , sous
initiales S. P. 2110, au bureau do I'I M-
PARTIAL . 2110-1

Une demoiselle ^SuŜ
chambre et iieusion chez des person-
nes où elle serait en famille. — Adresser
les ollres, avec prix sous initiales J. II.
"t)7'Z , au bureau de I'IMPARTIAL . 2072-1

On demande à acheter ^rtfbon
état , un moteur à pétrole ou à ben-
zine , force de 4 à b chevaux. — S'adres.
à M. Nicolin , fabrique de ciment , aux
Convcrs. 2323 3
pj innn On demande à acheter d'occasion
Utlttl o. deux bons chars à flèche, en bon
état d' entretien. — Adresser les offres rue
Céleslin Nicolet 2. 2101-4

On demande à acheter ™%C „,?,!
chines à réjrler , simples, mais en bon
état do service. 2192-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter vJÏÏ1" ™bon état.— Déposer les adresses avec p rix
ruo du Temple-Allemand 99. au 2me étage.

2225-2

On demande à acheter ĉ .-.ba2?o":i
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Y f n l A  On demande à acheter d'occasion
I Clv. mais en très bon état une bonne
machine , d'un dernier modèle. Indiquer
dernier prix. — S'adresser par lettres sous
initiales 1». Z. 307-1. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2074-1

On demande à acheter Jsty™
avec tiroirs ayant à peu près les dimen-
sions suivantes : 50 cm. de largeur , 40 cm.
de profondeur et 5 cm. de hauteur. — S'ad.
à M. Ali Monard , aux PoutS-de-Mar-
tel. 2019

A la même adresse , â vendre une layetle
en bois dur à 150 tiroirs , pour fabricant
d'ai guilles , ainsi que quelques grosses
roues d'établi en fer.
^ fpiSKS  ̂ On demande à aciie-
Jj ^Ms" *ei* tine machine à ré-
gler, système Grosjean-Bedard. — S'adr.
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2021

On demande à acheter gSÏÏSÏÏ
goa- système français , à flammes renver-
sées. — S'adresser à la Pension , rue du
Collège 7. 2047

%f Pour propriétaires !
I» ?J A vendre une bonne et belle

"ea**ï£s=£. chienne de garde, âgée de cinq
mois, raco Saint-Bernard. — S'adresser
chez M. J. Bickli , SEBBIËBES. 23'8-3
i fi Afiri jeux de pierres grenats n01 18,
1U ,UUU 19, 20, SOnt à vendre. —S'adr.
rue de la Serre 95, au rez-de-chaussée, à
droite. 2332-3

-g!»*} v A vendre un cheval
éS ŝSB &ËrwŒL cle trait ag^ de 5 ans'

^ WX Ë êÊ ç à  w7 — S ' adresser au bureau
Y \ JESL=- de 1'lMPAIlTIAL - ^S2-3

Pnnççpf tp  A vendre une poussette an-
rUllooOUC , glaise, solide et bien conser-
vée. — S'adresser rue du Collège 19. au
3me étage , à gauche. 2204-2

Â VP ldp P 'es out ''s ^e remonteur, au
ï CuUI 0 complet et on bon état ; plus

2 burins-fixes , un établi portatif. — S'adr.
ruo de la Demoiselle 103, au 3me étage, à
droite. 2191-2

Â VPIlliPP un bcau potager à bouilloire
ÏCilUl C avec accessoires, le tout est

neuf , quel ques secrétaires, commodes , lits
à fronton et Louis XV, canap és, tables
rondes , lits usagés propres, matelas sé-
parés, toiles , canapés Hirsch. Prix réduits ,
S'adresser à M. Jung, rue de la Charriè-
re 19. 2184-2

A VPnfil 'P Pour causo de cessation de
ï CllUl O commerce une machine à sor-

tir (système Revolver), conditionnée prin-
cipalement pour sertissages moyennes.
Facilités de payement . — S'adresser chez
M. P. Studzinsky, rue Fritz-Courvoisier
21-n. 2185-2

Tour à guillocher Sg?&T43&£
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2217-2

Â VPnilpp aes out 'ls Q0 monteur de boites
ï CllUl G consistant en un laminoir p lat ,

un laminoir à passer les carr ures et lu-
nettes , avec plusieurs paires de rouleaux ,
un jeu de grandeurs, une forge avec souf-
flet , deux établis en bois dur , uno balance
Grabhorn. , 2216-2

S'adresser au bure vu de L'IMPARTIAL .

fl l i taPP ^
ne gni tare entièrement neuve

UUllulC ,  est à vendre pour cause do dé-
part ; très bas prix. — S'adr , à M. Grû-
ter, coiffeur , rue de la Demoiselle 21.

2227-2

RifVPlp tfp A vendre plusieurs bicyclct-
Dlbj vtlllC. tes d'occasion . — S'adresser
chez M. J. Jeanrenaud, mécanicien , rue
Léopold-Robert 9. 2231-2

A VPÏlfîPP Pnur causo ne santé, de suite
I CllUl C ou pour époque à convenir ,

un atelier (la? polissages <lc boites
aa-genl e! mètâl , marchant  à force mo-
trice. Existence assurée ; bonne clientèle.
— Adr. offres sous chiffres T. A. 2226,
au bureau de I'IM PA RTIAL. 2226-2
PV ijp rj  A vendre un bon chien de garde,U1UC11. Danois , n Ké do 4 ans , de très
forte taille et bien dressé. — S'adresser à
M. L. Gaberel . rue de la Serre 103. 2193-2

A VPnr l pp  un canapé-lit, une chaise-lon-I CllUl C gU6| un fauteuil Voltaire à
mécanique , 2 tabourets de bureau garnis ,
etc. ; le tout neuf et à très bas prix. 
S'adresser ruo Jaquet-Droz et ruo du Ca-
sino 28, au lor étage. 2130-2

A la môme adresse, deux bois de lits
avec paillasses , usagés et en bon état,

Halie aux Meubles , St-Pierre 14.
Grande mise on vente de meubles dans

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

sommier 42 ressorts , matelas pur crin ,
duvets édredon et oreillers à 220 fr. —
Lits noyer poli ou ciré , 2 plai es: som-
miers , matelas crin animal , duvet édredon
et oreillers , depuis 175 fr. — Lits d'en-
fa n ts. — Tables de nui t  dessus noyer et
marbre, depuis IO fr. — Tables rondes
ou ovales noyer massif , 35 fr. — Tables
de cuisine , IO fr. — Commodes noyer
poli , moulures sur tous les t iroirs , 60
fr. — Secrétaires à fronto n , 175 fr.
— 11 modèles de canap és et divans de-
puis 30 fr. — Salons Louis XV . 7 p iè-
ces, recouverts velours , depuis 2SO fr.
— Oriental , 180 fr. -Salles à manger
chêne ciré, depuis 430 fr. — Tous nos
meubles sont garantis.

Halle aux Meubles , Si-Pierre Î4
A VPnflPP un fowncaa I»"'"* a-o -I CllUl C passeuse. — S'adresser
chez M. L. Hildbrandt , rue des Terreaux
n» 14, au rez-de-chaussée. 2088-1

A VPnflPP un i,on 'il ' boisdur, à2 pla-« CllUl 0 ces, avec sommier et matelas
crin animal. Prix modéré. — S'adresser
Hôtel de la Gare , rue Daniel JeanRichard
46, au 3me étage , à droite. 2114-1

A
npnHnn une paire de canaris liol-
V CllUl t landais , pure raco, avec

cage. — S'adresser rue dej la Charrière 31,
au 3mo étago. 2119-1

Â VPUflPP Pour cause de cessation tout
I CllUl C le 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 articles. — S'adr.
rue du Parc 90 et rue Jardinière. 1785-1

A VPIir l pp une poussette usagée, mais
ï CllUl C on bon état. — S'adresser rue

des Terreaux 9, au sous-sol , à gauche.
30ii7

Â WOnHvû pour cause de déménagement
ÏCUUI O âe beaux lits Louis XV , lits

rodinaires tout neufs , lits usagés complets,
(à deux et à une places), un lit on fer com-
plet à 2 places , lavabos , tables rondes et
carrées , canap és , chaises , tables de nuit,
lits d'enfants , en sap in , poufs. Le tout hoR
marché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 2012

A VPÏlfîPP un f° l,a9 d'épicei'ie, un
lClH.il u corps de tiroirs , un pup itre ,

une banque , uno caisse à fromage, des bo-
caux à tablettes , etc. 2057

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÏPVPlpf tP ^ vendre une bii ycl 'tte
DlCj ulCUC. pneumati que , en très bon
état. — S'adresser rue de la Loge 5 A .

PpPfill rue Léopold Bobert une MOIV-
IvlUt l  TUE or, de damo, avec chaîne
acier. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2345-3

Frau Wittwe Spahr sagt allen Personei
und ganz besonders den Mitgliedern de
« Kreuzfldel » , welcho ihr beim Todo df
Herrn Tellenbach so viel Theilnahme er-
wiesen, ihren besten Dank. 2303-1

Messieurs Gottlieb , Albert , Wilhelm,
Hermann, Gustave et Auguste Glohr, les
familles Christian et Gottlieb Goyer, i
Diedendorf , Monsieur Léonhard Burk et
famille , à Friedrichshafen , Monsieur
Meyer-Weiss et Monsieur Charles Weiss,
en Améri que Monsieur Blaich , à Stutt-
gart , Monsieur Georges Sieder , à Stuttgart,
ainsi quo les familles Glohr et Weiss , ont
la douleur de fai re part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur , beUe-scenr et
cousine

Madame Sophie GLOHR née Weiss
Veuve de Got t l ieb  Glohr

que Dieu a retirée à Lui Jeudi, après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 51 ¦/•
ans.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 26 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 19.

Une urne funéraire sera déposée devant «
maison mortuaire.

lue présent avis tient lieu de letlae
de faii-e part. 2291-2

Die Mitg lieder des Deutschen Hilf s -
veroins werden ersucht sich an der Beer-
digung der Frau Wittwe 8ophie Glohr
zahlreich zu betheiligen. Dieselbe lindet
Sonntag den 26. Februar 1 Uhr statt.

Trauerhaus : Rue de la Promenade 19.
2298-2

BflBM!^5aaifissMa'j !ij l ' i ''ys_ i 'IJ 'V t? MffHSWHJB^HBJ
Messieurs les membres des sociétés sui-

vantes :Concordia , Soc-Equestre (Jockey-
Club), ' Gymnastique Ancienne Section,
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Sophie Glohr , mère de Messieurs
Gottlieb et Hermann Glohr , leurs i . -lè-
gues. ~'iîll3
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1 Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d'ARRIVER

Âu Grand Bazar da
Panier Fleuri

I Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. i485o-285

i Couvertures
pour poussettes.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cocus DBS CHAMOIS , le 24 Février 1899.

goat tommes aujourd'hui, tan/ variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, oa an comptant,
Mitu Va V» ue commission , de papier bancable sur:

j Est. Cours
Chèqne Parti 100.53V._. . Court el petit» effet» long» . 3 100. 53V.

m*e* • » mois ) ace. française» . . 3 10U.56V.
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 aOO.B.S'/.
Chèque min. L. 100 . . . 25.33 1/,

-. .... Conrt et petit» effet» long» . 3 Î5 32
¦*"°™ S mois ) acc. anglaise» . . 3 15.34V,

3 mois j mm. L. 100 . . . 3 25.35*/,
Chèqne Berlin , Francfort . 114.05

• u— Court et petit» effet» long» . 4'/, ai* 06»/,illemag. 3 moi8 > acc t\\em^ni M . 4V , m. 10
3 moi» J min. M. 3000 . . 4'/, 124.20
Chèqne Gênes, Milan , Tarin 93. —

_̂, Court et petits effets long» . 5  93 05
lu"0 "- 2 moi», 4 chiffres . . . .  5 93.30

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 93.50
Chèque Bruielles, Anvers . 100.38»/,

Beliinno 2à3moi s , trait.acc., fr. 30O0 3V, 100.38V.
Non ac, bill. , raand., 3el4ch. 3V, 100.38'/.

.._¦ Chèque et court 9f t 209.—
&£*$¦ 2à3mois , trait. acc., F1.3000 2V, 209.-»u>l,«d- Nonac., bill. ,mand„ 3et4eh. 3 :09.—

Chèque et court 5 210.20
Titane.. Petits effets long» . . . .  5 210.20

2 & 3 mois, 4 chiffre» . . . 5 210.40
¦ew-Tork .« f 5.19V.
Snuue.. Jusqu'à 4 mois 4V,

Billets de banqne français . . . .  100.32V»
¦ s allemand» . . . .  124.05
• n russes 2.67
• n autrichien» . . . 210.10
» B anglais 25.32V,
¦ n italiens 93. -

Kapoléons d'or 100.52V,
Souverain» anglais • . 25.29
Pièces de 20 mark 24.81

Initiative
Demande populaire pour l'ELECTION

PROPORTIONNELLE
dn

Conseil National
Tous les citoyens qui voudront signer la

demande (Initiative) de « l'Election du
Conseil National ». par la Représentation
proportionnelle, sont priés de signer cette
demande d'ici au S mars, au plus tard,
aux adresses suivantes, où des listes sont
déposées :
Cercle Montagnard.
Cercle do l'Union. 2031-8
Cercle Catholique Ouvrier.
M. Georges DuBois , magasin de fer, place

de l'Hôtel-de-Villo.
Café Brugger, placo Neuve.
MM. Kohïer, magasin de tabacs, rne Léo-

pold Robert 27.
Sommer, mag. de tabacs, rue Neuve.
Lesquercux, coiffeur, Léop. Robert.
Heimerdinger, coiffeur, r. Neuve 16.
Humbert, coiffeur, Premier Mars.
Bisang, coiffeur, Demoiselle 21.

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

cession répudiée de Henri-Louis-Ulys-
H> CUGIVIEIt , quand vivait à la Chaux-
de-Fonds, offre à vendro de gré à gré :

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

2) la recette pour la fabrication de la
Toile souveraine des familles.

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

tées à l'Onàcc des faillites.
H-475-a Le préposé,
1879-2 H. HOFFMANN.

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. 402-19*

MAGASIN
f % loaer de suite, avec ou sans logement,
j— S'adresser au magasin do Papiers
f f à ^i e, xue Jaquet-Droz 89. 19981-70*

A LOUEE
à proximité du village deux magnifiques petits LOGEMENTS composés chacun
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec grande galerie style Chalet Suisse, sont à
louer, soit séjour d'été de campagne, où selon désir à l'année ; conviendraient aussi
pour personnes désirant faire des cures de lait. Belle situation. — S'adresser
LAITERIE MODERNE, place du Marché 2 5350-12

1 mm I
de la renommée Fabrique

INE ESER, à Lenzbourgl
EtJ viennent d'arriver au magasin de I

Ji Machines à coudre et Vélocipèdes S

1 Henri MATTHEY 1
1 S,Rue du* Premier-Mars 51
9 BMC" N'achetez pas vos pous- fi
m ffia*™

~BF settes sans visiter nos H
yi nouveaux modèles brevetés , aveo R
M ressorts américains. 1791-47 K

IU Garantie une année.
Ventes au comptant.

JH Prix f i.res. Prix f ixes. g|

LAÎTBEI1 MODERNE FBOfflACt&BlE
Rne da Marché S $ Maison Droguerie STIERLIN

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

Journellement , CRÈME double épaisse à fouetter. 5349-12
BEURRE de crème exquis pour table.

BEURRE de cuisine.
Grand choix de FROMAGES d'Emmenthal, Gruyère, Jura,laSagne,
Cbauz-d'Abel et plus de 20 sortes de FROMAGES FINS de dessert

de l'Etranger et du pays.

Œwï s f rais. WSE." Chaud-Lait
Service soigné. Prix déliant toute concurrence.

Se recommande, Ed. Sclamidïgei'-Boss.

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ I

Ontoi ï un 4* •

UUSAUHE ? Escalier du Marché 23 i
¦}fe Téléphone 454 jg*f

Annonces dans tous les journaux de la Suisse
et de l'êtranyer.

Devis par retour du courrier.
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970-1 ¦

TÉLÉPHONE LOUIS HJÛIÛQI TÉLÉPH0 ,I E
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 - Rue Gélestin- Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 1274-2

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

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

de la ville , ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse , plusieurs beaux Logements A remettre pour St-Goornes 1899

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

que toutes les personnes qui m'en feront la demanda, je puis olfrir a un ua'ix excep-
tionnellement bon marché uni TOUT l 'K Uil iH it  CHOIX I >î :

VIN BLANC PAUVERNIER 1398
Soutirage : Commencement de Mars.

— Se faire inscrire dès maintenant — 1R'I2-3

^ IJTJOIEM X>3E=I.025 #
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

TéLéPHONE X .̂TJ.e «rie l'Exx-croa-iB G a. Tffr.i'rnoN'E

°̂  OCCASION HORS LICME^*3
1 l a i a—

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

CARAC0LI, perle très lin (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON frj $t?e à 70 c. la livre.

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

A la Grande DH0GUEBIB J.-B. Stferlln
Rue du marché 2, LA CHAUX-OE-FONOS

10172-36 vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvotsler.

! SACS D'ÉCOLE à ions prix. Librairie A. Courvoisier

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

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 1848-1

A LOUER
au centre du village un bâtiment de
LESSIVERIE et une grande CAVE.

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place Neuve 12 1957-3

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Tare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle iii. 1799-101

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

Vin blanc du pays , nouveau le lit. O. fîO
Vermouth au quinquina » 1.50
Itlaiam blanc , très vieux » 2.50
ltlauau Ste-Lucie, très vieux » 3.—

Poudre Stia'Iing' pour polir lest-métaux ,
succès garanti , la boîte U. 'i5

Putz-pasta le morceau 0.15
Alluaaic ltes de Fleurier, grande boite

de ménage 0.U5

Le Tormentille
savon de toilette exquis , le morceau 0.60

f^duB̂ liiCili
A louer , à une petite famille tranquille ,

un LOGEMENT de 3 pièces , avec ses
dé pendances. Situation splendide et grands
dégagements. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au propriétaire Guillau-
me Wyser, rue du Rocher 16. 2210-2

I Jacques Meyer |
Horlogerie. Achat et vente

11, Rue Neuve, 11

«
demande à acheter des montres

a genres Bel ges or et argent, cadrans

124 
heures. — S'adresser vendredi

et samedi 24 et 25 courant. 2159-1
Payement comptant

BBHSHHnHKnBHBBBBH J

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS I
Place Neuve et 1603-2971

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. H
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. I
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. 9
TABLIERS de ménage. M
TABLIERS pr enfants.
CORSETS p' enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

Foire au bétail
Le public est avisé que la Première

Foire au bétail de l'année se tiendra à
la Chaux-de-Fonds le JEUDI 2 MARS
1899.
2081-1 Direction de police.

Société immobilière
de la Chaiii-de-Fonds

ME ma oÉiaire
MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Lundi 27 Février 1899, à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La
Ghaux-de-Fonds, salle du 2me étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général de l'exercice 1898.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende pour 1898.
4. Nomination de 3 membres du conseil

d'administration.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers. 1981-1

Aux termes des articles 25 et 28 des sta-
tuts , MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils doivent effectuer le dépôt de leurs
titres d'actions à la caisse de la société
huit jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront
a leur disposition chez MM. Reutter & C'",
banquiers , caissiers de la société dès le
20 Février 1899.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Février 1899.
Le Conseil d'administration.

Il vient SPB^|̂ TP™W^^TP*'™Trï
d'arriver B »?t V|I  £ i  £ 1

du I i i  F»ml*-»V * J B
en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages a la minute.  — En vente chez
Mme Elise Gabus, négociante , rue do
la Demoiselle. 2301-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 e,
pour 60 c. et ceux de £r. 1.50 pour 90 c.

Pâtos 1re qualité
S247-1 o-8610-p Fr.
Macaronis , cornes, caisse de 10 kg. 4.80
10 kgs Riz fin , gros grains 8.80
10 » Châtaignes sechées 3.50
10 » Jambons fins 12.80
10 n Saindoux garanti pur 11.80
10 » Oignons jaunes, à conserver S.10
10 » Haricots à soupe, blancs 3.—
10 » Pruneaux 1897 séchés S.80
5 » Beurre cuit . Ire qualité 1S.80
5 » Café fin vert 7.40 et 6.80
5 » Café Perl e 8.90 «t 9.60
5 » Raisins de Corlnthe 8.10

END-HUBER, Mûri (Argovle)

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

ou pour le 11 Novembre, le magasin oc-
cupé actuellement par le Tailleur Riche,
rue Léopold-Robert 56 (Maison de l'Ho-
tel-Central). — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

2126-5

MEUBLES
On demande à acheter d'occasion une

table carrée , pliante, et une garde-robe à
deux portes , le tout en noyer et en bon
état. 21G6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f - m m V .k m- * fj- On demande nn
'*¦ M* ¦¦ *¦• jeune en fant en

pension. — S'adresser chez M. Gottlieb
Zahrli, Crèt-du-Locle. 2U'i0-l

Si vous souffrez
de douleurs rliumastisniales. de sciati que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-43*

PHARMACÏËlOURQUIN



Bel - Air
(Grande Salle)

DIMANCHE 26 FÉVRIER
dès 2 Vi h. après midi ,

COïftëlEf
donné par l'Orchestre

L'ESPERANCE
Bous la direction de M. S. MA VU , prof,

avec le gracieux concours de
Bles RICHARD ct de M. A. HUGUENIN , basse.

ENTRÉE : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

86 munir de leur carte de saison. 2^16-2

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

DIMANCHE 26 FÉVRIER
dès 2 heures après midi

GRAMD CONCERT
donné par

l'Orchestre G. SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

CONCERT-SOIRÉE
•308-S Se recommande.

Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 2313-2

Dimanche 26 Février 1899
dès 3 h. après midi,

jj Soirée familière
Se recommande.

BRASSERIE GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

Si — Rue Léopold Robert — M. „. ...
Tous les fours et ï toute heure

ÇHUULoUy It
garnie

f OS W  On seit pour emporter "&g

ESCARGOTS
1518I-42* Se recommanda.

Hôtel un Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7 1/-- heures

1&T17-7 Se recommande , II. IMIIER -LEBER

Hôtel de là ©are
SAMEDI, dès 7 % h. du soir,

1689-6* Se recommande.

Café-Restaurant CAVADINI
2«. rue Fritz Courvoisier 22.2251-1

SAMEDI, dès 7 V» heures du soir

Souper aux fripas
Se recommande, LE TENANCIER.

Bestarirast du ViLA IW ilON
DIMANCHE 26 FÉVRIER

à 8 h. du soir,

TRIPES m TRSPES
suivi de

Soirée familière
Invitation cordiale. 2197-2

Se recommande, J. Barbera.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. Bf ST Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES » preiiff étigi
pour , familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Maearoni» aux tomate».
WON DUE renommée

CoDsonoilioD! d« premier choix ,
le recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9641 37

Pensionnaires ^ «̂ÏÏbons pensionnaires, à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 2080-1

Théâtre de la CRauac-de-F'oncLs
Portes 7 x/« heures - Dimanche 26 Février 1899 Rideau 8 heures.

Grands Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

FOrclicstrc L'ODEOX
sous la direction de M. G. Pantillon , prof. 2155-2

avec le bienveillant concours de

la Société dramatiqu e «LÀ JEUNE FRANCE » . du Locle
La Commission des Fêtes du Cercle Français de la Clinux-de-Fonds

et de plusieurs artistes et amateurs de la localité.
¦¦ ¦- 0E»3ElOOIÎ_(a.TMnM:2ï3 ——

PREMIÈRE PARTIE
1. La Ttoliéaiaicnne , ouverture , Orchestre, (Balte).
2' B) MenuetUe 1 tirùs de La Jeune Fine de Ferth ' (Bizot >-

3. LES JURONS DE CADILLAC.
Comédie en 1 acte , par Pierre Berton.

4. Concerto pour violon et p iano (MM. G. Panlillon et B. .Tunod, prof ) Bériot.
5. Tableau : Le Drapeau retrouvé, épisode historique de la guerre 1870-71. (Rep ré-

senté par la Commission des fêtes clu Cercle français). ¦
DEUXIÈME PARTIE

6. Jean-Marie le Fou, grande scène dramati que (M. Ch. Scheibenstock) W. Hertin.
7. Xa£ -VrrC3>Xj '0'3M-33'0-3£:-

Opérette en 1 acte. — Musi que d'Oifenbach , paroles de Meslépès et Chevalet
8. Marche de Fête, Orchestre (Hermunn).
9. La Cliaiix-tle-l'onds en 1899, tableau d'actualit é , avec changement de décors

à vue. (Représenté par la Société L'Odéon et la Commission des fêtes du Cercle
français) .

g PRIX DES PLAGES —-—: —-
Balcons , 2 fr. 50. — Premières et Fauteuils , 2 fr. — Parterre numéroté , 1 fr. 50.

Secondes numérotées, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 ct.
On peut se procurer des places à l'avance au magasin de musique de M. Léopold

BECK et à la Confiserie de M- V" EVARD . au Casino.
Lo spectacle sera terminé avant lo départ du dernier train pr lo Locle.

Nouvel et bel Assortiment

10 - PLAGE NEUVE - 10
¦ . 
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de difféientf s Marques.

J. Jeanrenauû
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-19

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. ©0 Nickelage.
LEÇONS

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /v^K InfaiUibles

Bourgeons /»îj  a contre
de WW\n rwf à Rhumes

Sapins ŴfŒ&Më Toux
Jes ^W' j ïM ç p  Catarrhes

Vosges YC V «T
^ Bronchites

Exiger la for- SJBa V me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-6
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive»

IF .

-Arnold || Ë& î?
Q DROZ W?4S&/

u Cliaui-de-Fo uds / *Sgly/
Jaquet-Droz/ ç^V/^ Or,

39 S f̂ ^S Argent ,
/^\\vs^ Acier et Métal

^^SJS Détail

Société de construction
pour la Chaux-de-Fonds

PAYEMENTlf DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1898 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 19.—
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
N" 23 au Bureau du Secrétaire-Caissier ,
Rue Fritz-Courvoisier 9, dès le [Jeudi t
Mars 1899, chaque jour ouvrable
de 9 heures du matin à laiidi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1899.
Le Secrétaire-Caissier ,

2268-3 J.-P. JEANNERET , Avocat.

B0MIR1E-CHARCDTEBIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— Tj iLtPIIONE —

VH 
A f f première qualité

_jyCi U ^mfïjii c.
Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Choocroiat®_^ Sourièbs
2271-2 Se recommande ,

HOTEL DETEfPÉRJlNCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-8

CHAMBRES à louer
depuis 60 c. à 1 fr. 30.

DINERS à toute heure. PENSION à la ration.
Tous les SAMEDIS

Xripes pour emporter
Papiers Feints

et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vlottl & Statuer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-72'

Cei*c!e Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

EXPOSITIÔN DES LOTS
de la

TOMBOLA
Fanfare ûu Griitli
Jeudi , Vendredi , Samedi et Dimanche

23, 24, 25 et 26 Février,
dès 8 « s h. du soir et Dimanche 26

dès 2 b. après midi ,

5 Grandsjoncerts
PROGRAMMES VARI ÉS

Tirage de la Tombola 55
LUNDI 27 FÉVRIER

dès 2 '/s li. après midi , 2211-1

Cercle des Bons -Templiers
(Ancienne Préfecture)

7, — RUE du ROCHER — 7.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1899
à 8 '/i heures du soir ,

CONFÉRENCE
donnée par 2256-2

une Dame de U. O. G. T.
SUJET : Le rôle de la famille

dans l'abstinence.

3HT<r,3,H.É3EÎ XJX-EEEUîï

t)ÂFE SCHNE1TER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 36 Février
dès 2 h. après midi

Î288-2 Se recommande.

Boulangerie Coopérative

3

,gs|K BUE de la SERRE 90

™M Lie kilo Pain Blanc
£si Pain Noir , 20 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-152

MARIAGE
Un monsieur demande en mariage une

demoiselle ou daine veuve, âgée de 30
à 45 ans. — Ecrire sous A. Z. 2297, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2297-1

A prêter
de suite ou suivant convenance, 2173-5

20,000 Tir.
Adresser los offres Case postale 1133.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAINIER & ses Fils

à MORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour lahoîteacier
et métal ;

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

références sont exigées. 2144-7

Pour Epicerie!
~A vendre jolis petits TONNEAUX pour
liqueurs avec inscriptions , plus une Ban-
que de magasin. — S'adresser rue de
^Industrie 24, au café. 2290-3

Avis officiels
DE I.A

Commune de la Chaux-d e-Fonds
Mise au concours
La commune de la Ghaux-de-Fonds met

au concours l'élaboration des p lans et de-
vis en vue de l'agrandissement dos Ecoles
d'Horlogerie et de Mécanique.

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

Les projets seront reçus au bureau da
Président du Conseil communal jusq u'au
31 mars 1899.
2330-3 Conseil communal.

Brasserie Métr opole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 h. du soir ,

GMNI) CONCERT
donné par la Troupe ITALIE NNE

SPORT
(six personnes) en Costume Napolitain.

DIMANCHE , dès 8 houros.

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 2325-3

Café Afleunier
1, rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès ? 7- heures du soir,

TKIPES1 LAPIN
2338-1 Se recommande.

TERMINEURS
On cherche à faire terminer en qualité

soignée, en fournissant boîtes et mouve-
ments, les boîtes en argent et on or 14 et
18 karats , une spécialité 9 '/, lig. à clef
brevetée et simplifiée, en fortes séries de
500 au minimum. — Adrescer les offres,
sous chiffres H. R. A. 2304, au bure m
de I'IMPARTIAL . 2304-3

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur , payement30 jours.

2 % d'escompte. 18324-37

SAINT-GEORGES ifiâSS
A R D 01S 40 francs l'hectolitre.

u A R L t T T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 mv1̂
k CTI fut de 50 litres logé, 80 franc»
A 5 I I l'hectolitre.

Marl i & Paires, vî£K*
COURGENAY (Jura-Bernois)

•M& eSSe», *&& $& fAIfe •»!&
gjg gjjggjg gjg gjg w
L" Gorrï cïde Bourquin

guérit sûrement et sans dan ger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . 667-17*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

»5®^«£®£»^5Ç®5«5®Ss8SWWwWWW

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-48

# 

enfants en

soumises
an régime

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

»SiI»OTS
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, Bue du Premier-Mars 4
~ *\ LA CHAUX-DE-FONDS ïr-

et dans Ion Pharmacies

*anj Monnier et Loois Barbezat
r̂rtsamtMWavaamBPam îmiKMWBm

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer , argenter ou cuivrer

sol-même avec la LAQUE-BRONZE

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

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

Se vend en boîtes avec p inceau
à SO el 7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-m (" me Glaces , Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2312-20

Seul dépôt i
Drogue rie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
LA. CHAUX-DE-FONDS




