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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 V4 n - au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 vt h. du soir.
Le Laurier. — Assemblée générale à 8V4 heures pré-

cises au local. Amendabïe.
Réunions diverses

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

et local , à 8 '/s du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/4 n- au local.
La Diligente. — Répétition à 8 >/4 h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 l/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
80c. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M"" Marc Borel. — Amendabïe.

8ociété militaire sanitaire suisse. — Assemblée
générale à 8 '/« heures à l'Hôtel-de-Ville (2""> étage) .

8ooiété suisse des Commerçants. — 9 à 10 heures :
Droit commercial. — Sujet : Régie du commerce.

Clubs
Club du Gibus.  — Rendez-vous â 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/|.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ','i h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Concert s
Brasserio do la Lyre. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

y III 11 Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie â 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception 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 ' 9 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 >/i h.
Club des Aminches. — 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 ' s h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local .
Le Nénuphar.  — Réun. à8 s 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/s h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion .chez le Petit et

demain , à 8 » < m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/> h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rognouse. —Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camp.
Concerts

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

Clubs

Le change el l'escompte
Une op inion assez répandue attribue le

cours élevé du change suisse sur la France
exclusivemen t aux rapports commerciaux en-
tre les deux pays. C'est une erreur , car la
Suisse, tout en restant débitrice de la Fi ance
par un excédent de marchandises importées ,
pourrait en même temps jouir  d' un change
avantageux à la condition que l'ensemble de
son mouvement commercial lui  fût favorable.

Supposons que la Suisse doive , bon an mal
an , une cinquantaine de millions à la France
comme excédent d'importation , mais qu 'elle
ait à recevoir des autres pays la même somme
comme excédent d'exportation. Dans ce cas,
la Suisse ne sera pas embarrassée de liquider
son compte avec la France sans sortir un seul
écu de sa circulation. Le solde de cinquante
millions reçu d'une part couvri ra la dette con-
tractée d'autre part. Dans la prati que , la
Suisse enverra en France les lettres de change
dont elle disposera sur l'étranger ; ces lettres
de change , dans le mouvement du commerce
international , font office d'espèces sonnantes.

Le besoin pour la Suisse d'envoyer de l'ar-
gent monnay é en France ne se fera sentir que
lorsque son avoir sur l'étranger ne couvrira
pas sa dette envers la France.

Au mouvement des marchandises vient s'a-
jouter le mouvement des capitaux. Pour éta-
blir le bilan commercial d' un pays , il faut
considére r les deux éléments , sinon on arrive-
rait à des conclusions erronées.

La Suisse, du chef de son mouvement com-
mercial , doit annuellement deux à trois cents
mil l ions à l'étranger. S'il lui fallait payer ce
solde en espèces, il y a bon temps que nous
ne verrions p lus en Suisse ni une pièce d'or ,
ni une p ièce d' argent , nous serions en plein
dans le régime du cours forcé. Mais ce gros
déficit du mouvement commercial est diminué
par les sommes que dépensent chez nous les
touristes étrangers , et par les revenus des ca-
pitaux suisses engagés dans des entreprises ou
des emprunts au dehors. Par contre , le déficit
est augmenté par les intérêts ou dividendes
des cap itaux étrangers p lacés en Suisse sous
une forme quelconque.

L'effe t final de toutes ces influences est gé-
néralement de rapprocher les totaux du bilan
commercial , et la balance s'élablit alors par
la remise d'un solde d'espèces relativement
peu important .  Celte règle cependant com-
porte aussi des exceptions.

Ainsi une mauvaise récolte, une saison
d'été manquée élèveront le solde dû à l'étran-
ger, tandis que des titres suisses négociés en
grande quanti té au dehors augmenteront la
créance de la Suisse sur l'étranger. Alors , au
lieu d'une élévatiou du chiffre d'espèces à en-
voyer hors du pays , celles-ci a fflueront chez
nous. Mais finalement le cours normal, qui

tend toujours vers l'équilibre entre les som-
mes échangées, reprendra ses droits.

L'élévation de l'escompte est la mesure la
plus usitée pour rétablir l'équilibre du bilan
commercial ! Toute fois cet te mesure, pra ti-
quée chez nous avec beaucoup de persévé-
rance , n'a pas produit  tout l'effet espéré.
Yoici p lusieurs années que la moyenne de
l'escompte dans notre pays est supérieure aux
taux de la France , de l 'Allemagne , de la Bel-
gi que et de l'Ang leterre . Plusieurs de nos ban-
ques d'émission ont dû fa i re rentre r à grands
frais les écus sortis de leurs caisses pour pas-
ser en France , tandis que d'après la théorie ,
l'élévation de l'escompte seule aurait dû en
arrêter l' exode et en provoquer à la longue le
retour sans aucune intervention coûteuse.
Aussi la perp lexité est-elle grande , car nos
banques d'émission , obligées de rembourser
en espèces leurs billets , n 'ont pas d'autre dé-
fense contre le drainage du numéraire que
précisément l'élévation de l'escompte. Si cel-
le-ci manque son but , cela veut dire ou bien
que la théorie a tort , ou bien qu'une cause
spéciale ag it dans un sens contraire.

Avant de nous en prendre à la théorie ,
sanctionnée par une longue expérience , il
conviendra d'examiner si dans notre système
monétaire il n'y a pas un vice organique , em-
pêchant le moyen défensif habituel de l'éléva-
tion de l'escompte de produire son etîel logi-
que sur le cours du change.

Dans cet oi d re d'idées , on recherchera
d' abord quel est le degré de solidité de nos
banques résultant du rapport entre leurs ré-
serves métalliques et leurs engagements, tant
en billets qu 'en dépôts à vue ou à courte
échéance auxquels elles pourraient être appe-
lées à fai re face.

Le rapport de l'inspecteur fédéral des ban-
ques d'émission vient justement à point pour
fa ire connaître la situation d'ensemble de ces
banques pendant l'année 1898. Votre corres-
pondant de Berne a déjà anal ysé les données
principales de ce rapport ; permettez-moi
d'attirer encore l'attention de vos lecteurs sur
le passage relatif aux engagements à courte
échéance. Leur total en billets et dépôts s'est
élevé en 1898 à 413 % millions.

Quel est en regard de celte somme le mon-
tant des réserves métalli ques ? Le rapport fé-
déral nous fournit également ce chiffre : il
esl de 104 millions.  Par conséquent , la cou-
verture métalli que représente , par rapport
aux engagements à vue et à courte échéance ,
le 25 pour cent , autrement dit le quart. Est-
ce trop, assez ou trop peu ? La réponse sera
donnée par la comparaison avec les chilires
respectifs des trois grandes banques d'émis-
sion de l'Europe.

La Banque d'Ang leterre fournit pour les
mômes chapitres une proportion de 42 %> 'aBanque de France de 65 %> la Banque d'Alle-
magne de So %• Ainsi la comparaison est tout
à fait au désavantage de la Suisse ; elle ne
l'est pas moins si nous comparons le rapport
de l'émission non couverte de billets à la po-
pulation. Il ressort approximativement en
Suisse à environ 30 fr. par tète d 'habi tant ,
contre 10 fr. en Angleterre , 22 fr. en France
et 12 fr. en Allemagne.

En principe , la hausse de l'escompte doit
attirer les capitaux disponibles à l'étranger
en quête d'un p lacement plus rémunérateur.
A cet égard le taux prati qué en Suisse depuis
quel ques années ne laissait rien à désirer.
Mais on n'attire pas l'argent du dehors sans
lui offrir, indépendamment d'un intérê t plus
avantageux , une certitude absolue de le reti-
rer intact à chaque instant. La situation de
l'ensemble de nos banques d'émission , d' une
régularité parfaite au point de vue de la loi ,
n 'est peut-être pas telle pour fournir à un
degré suffisant la ga rantie exigée par les dé-
tenteurs de cap itaux à l'étranger. Ceux-ci,
sans se livre r à une étude approfondie du
bilan et du rapport de l'inspecteur fédéra l ,
voient dans des si gnes extérieurs visibles à
tous des symptômes traduisant une situation
assez délicate de notre marché monétaire ,
dont le peint le plus saillant est la hausse du
change sur la France à un cours qui ne devrait
pas exister si aucune entrave, quelque légère

qu'elle soit , n'était susci tée au retrait des
billets et à la sortie du numéraire .

Les banques tiennent évidemment à défen-
dre leurs encaisses qui n'ont déj à rien d'exor-
bitant , et comme elles sont très nombreuses
(on en compte tren te-cinq) il n 'est pas si aisé
de les attaquer , sauf cel l es peut-être des villes
frontières . Quant à la circulation , elle est trop
insuffisamment saturée d'espèces pour com-
porter une forte saignée.

En outre la tendance de considérer ceux qui
retirent du numéraire pour l'exporter au de-
hors comme des spéculateurs malhonnêtes
n'est pas non plus de nature à favoriser l'en-
trée des cap itaux étrangers. Si on veut les at-
tirer, il faut aussi leur ouvrir la porte toute
grande pour sortir , sinon l' effet de l'élévation
de l'escompte sur le change risque d'être nul ,
tout en gênant considérablemen t les trans-
actions commerciales à l'intérieur. Le fait que
de nombreux emprunts suisses n'ont été con-
tractés au dehors qu 'avec l'engagement du
débiteur de payer en or marque aussi une cer-
taine méfiance de l'étrange r à l'égard de notre
système monétaire , méfiance peut-être exagé-
rée, mais malheureusement très réelle.

* *
Aujourd'hui , la création d'une banque uni que

d'émission est considérée comme le seul moyen
de mettre fin à une situation qui , à la longue ,
pourrait compromettre sérieusement les inté-
rêts économi ques du pays. Une banque unique ,
organisée d'après le modèle des grandes ban-
ques d'émission , dotée d' un capital indépen-
dant  de l'Elat , placée sous une direction ex-
clusivement commerciale , réussirait sans doute
à donner à notre système monétaire des assises
plus solides. Mais si elle veut , comme de juste ,
recourir à l'escompte pour enrayer le drainage
et attire r les cap itaux du dehors , elle doit
avoir une constitution assez robuste pour sup-
porte r sans sourciller quel ques saignées et no-
tamment sans exhaler sa mauvaise humeur
contre ceux qui usen t du droit qu 'a chaque
propriétaire d' un billet authenti que d'en exi-
ger le remboursement immédiat.

(Gaz . dj  Lausanne.) Charles SCIIERER.

— On annonce que le gouvernement fran-
çais et le gouvernement anglais ont enga gé
une conversation amicale , afin de ramener à
sa réelle importance la question du dépôt de
charbon sur la côte de Mascate.

— M. Guérin dément dans les couloirs du
palais de justice qu 'il doive être nommé
procureur général en remplacemen t de M.
Manau.

— M. Garsonnet , doyen de la faculté de
droit de Paris , âgé de 57 ans, qui s'était re-
marié samedi dernier et était allé à Bruxelles
en voyage de noces, s'est tué hier soir à son
retour , par accident , à la gare de Feignies.
Pendant l' arrê t du train , il voulut se rendre
aux cabinets intérieurs de la gare ; mais il
glissa et tomba dans l'escalier d'une cave,
dont la porte était ouverte, et se fracassa le
crâne.

Nouvelles étrangères
France. — On mande de Paris , 16 fé-

vrier :
Au conseil des ministres tenu à l'El ysée,

M. de Freycinet a annoncé qu 'il venait de rap-
peler ses précédentes instructions sur la né-
cessité pour les officiers de s'abstenir de toute
partici pation aux sociétés ayant un caractère
politique.

— Plusieurs ministres, interrogés à l'issue
du conseil sur l'intention prê tée à M. Lebret
par quel ques journaux de révoquer M.Manau ,
ojit répondu que la question n'a pas été posée
devant le gouvernement.

— Les bureaux du Sénat ont élu la com-
mission chargée d'examiner la loi de dessai-
sissement. Cinq commissaires sont favorables
au projet , MM. Legludic , Bisseuil , Ouvrier ,
Guérin et Pauliat. Quatre sont hostiles , sa-
voir MM. Cazot , Lecomte, Bérenger et Mo
rellet.

ABONNEMEN T S ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE  A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1.

2J.A. CSATJX-BE-FOKTBB
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition ù 8 '/« h.

Sociétés de g-yiunustique
Grutli. — Exercices à 8 Vi h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'éparsrne
J. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 b. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ¦ '_-.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
?n t \  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir , au

J ï Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.Etoile. — Percep. des colis, de 8 à 9 11. au local.Les Amis des Al pes. — Percep. des cotis., à 8 h.,au local . r

£n^L
r°n

m
nm

d-r ,PerceP- des cotis - de 9 à 10 h.
î?. ,1,1 orn t,,,,ol °9lque. _ Réunion à 8 '/, h.
SSm nïirhn !» 

q"V La P8rwncn° »• - Béunion.Gemutllohkelt - Versammlung, Abends 9 Uhr.Bibliothèque du Grutli romand. - Ouverture de 9a 10 n. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 ", hL. T. H. — Perception des cotisations
8ous-oiflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, hGroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 e.

L'IMPARTIAUr8rr para,t en
Tirage: 7400 exemplaires

Four 3 fr. 80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
loute la Suisse.

Pour 3 fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l 'Administrat ion de L'IMPARTIAL
à La Gbaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier , rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.



La liquidation partielle
DE MA

MAISON DE BLANC
continue.

Tous les

ARTICLES DE BLAWG
sont encore en Magasin. Wies successeurs s'établiront rue
Léopold-Re^ert 40, à côté des MAGASINS PERRENOUD &
Ci0, mais cia St-Georges en Septembre , maison LÉON
DUBOIS-STERKY , rue St-Pierre 14 et rue du Pré (deuxiè-
me maison au Nord de l ' Imprimerie  Courvoisier) . 1739-1

A U  *. B U HD R T ,

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 38

PAR

H. DOMBR.B

— Soit, mais no me désespérez pas. Ah I je suis
si sûr do vous rendre heureuse !

Ils se réparèrent à la porle du Colombier et Ma-
rie alla s éparer sous les allées déjà dépouillées do
verdure, p ;>ur rêver à la proposition qui venai t de
lui êlre adressée.

Seulement , comme ses rêveries étaient rares et de
courle duréo, elle se rappela tout à coup qu 'elle
avait oublié de commander le déjeuner et elle cou-
rut à la cuisine.

Un peu après midi , le commandant Saxe reçut
avec angoisse et lut avec délire le billet suivant :

« J'accepte ; vous voyez que j'y vais aussi mili-
tairement que vous ; seulement , il faudra vous sou-
mettre à une formalité bien peu ennuyeuse et de-
mander ma main à ma tante, Mlle de Saint-Foin ;
elle ne se doute pas que vous m'avez déjà parlé ;
mais ne crai gnez pas : je suis indépendante et rien
de ce qu'elle pourra me dire n'influera sur ma déci-
sion.

MARIE.
Depuis bien des jours, Gédéon , qui servait main-

tenant à table, n'avait vu son maître déjeuner avec

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

un tel app étit et Yvonne ne put s'empêcher de faire
cette remarque :

— Ah I voilà mon parrain qui rit et qui a l'air
content comme autrefois I

Saxe attendit avec une impatience fébrile que
l'heure fût venue de se présenter à Mlle de Saint-
Foin ; enfin , il se ganta do frais , prit son chapeau
et , tranquille désormais puisqu 'il savait son bon-
heur assuré, il partit .

Quand Mlle Eudoxio se vit appeler seule au sa-
lon où était introduit son aimable voisin , elle ne se
sentit pas de joie : elle passa à la hàto une robe de
foulard mauve qui n'était ni de la saison ni de son
âge et jeta sur ses cheveux argentés une manti l le de
dentelle noire ; elle se trouva ainsi ravissante et
montra au commandant ses dents jaunes et un sou-
rire qu 'elle crut irrésistible.

— Mademoiselle , dit enfin Saxe après un silence
embarrassant , il est ici une personne que j 'aime de
toute mon âme. Oh I si vous saviez !

— Je l'avais deviné , fit la vieille fille d'un air à
la fois indul gent et fin.

— Ah 1 vous me comprenez 1 et je viens solliciter
sa main.

— Elle n'est plus très jeune , hasarda Mlle Eu-
doxie avec un léger soupir ;  cela ne vous arrête pas ?
Avez-vous tout bien considéré t

— Oui , oui , telle qu 'elle est, je la trouve char-
mante... et puis , qui lui donnerait son âge , en vé-
rité ?

— Vous êtes on ne peut plus galant , monsieur.
— Je suis sincère. Moi-même , d'ailleurs , j'arrive

à la maturité ; je ne pouvais donc prétendre qu'à la
doyenne de mes chères voisines : du reste , son ca-
ractère , ses goûts , tout me va en elle.

— Eh bien, monsieur , j 'agrée votre demande , dit
Mlle Eudoxie en tondant sa main sèche au comman-
dant.

Au comble du bonheur do voir les choses marcher
si bien , Saxo porta cette main à ses lèvres.

— Et maintenant , si nous l'appelions ? dii-il en
montrant la porte , sans désigner autrement celle
qu 'il désirait voir.

— Marie 1 mais comment donc, il n'est que trop
juste do lui faire part de la chose.

— La chère enfant sera bien heureuse, mais bien
surprise.

— Bien surprise ! heu ! heu ! pensa l'ancien mili-
taire.

— Nous la ferons venir tout à l'heure. En atten-
dant , nous pouvons causer un peu...

— De quoi veut donc que je parle cette vieille sor-
cière ? se.dit Saxe.

Il reprit tout hau t  :
— C'est que j 'ai liâle, vous comprenez...
— Mais comment donc ! tout de suite alors, fit

Mlle do Saint Foin.
; Puis , se levant , elle ajouta:

— Perniellez-nioi seulement de m 'éloignnr , j'aime
mieux que vous appreniez tout vous-même à Marie.
Je sais cien qu'elle ne m'en voudra pas, mais, en-
fin...

— Lui en vouloir? ahl prisli , non I murmura le
commandant.

De la porte qu 'elle allait ouvrir , Eudoxio de Saint-
Foin , en se tournant , envoya un sourire significatif
à celui qu 'ello croyait son fiancé.

— Au revoir , cher Hubert , dit elle.
Elle disparut.
Dans l'escalier elle rencontra Marie qu 'elle em-

brassa sur les deux joues en s'écriant :
— Mignonne , va vite au salon où quelqu'un t'at-

tend. A h !  mon cœur , que je suis heureuse I
— Marie se h&la de rejoindre Saxe, qu 'elle trouva

riant tout seul 1
— Ça a été comme sur des roulettes: dans sa joie

la bonne demoiselle m 'a envoyé un signe d' ami t ié
et appelé Hubert tout court , comme si j 'étais déj à
son neveu.

— Et moi , elle m 'a embrassée comme jamnis elle
ne l'a fait encore. Je ne l'aurais jamais crue si ex-
pansée ni si désireurse de me voir marier.

Les deux fiancés causèrent long temps et convin-
rent de quitter Biarritz dès le lendemain , chacun de
son côté , pour retourner à Paris et apprendre aux
trois couples installés déj à rue de la Pompe qu 'un
quatrième mariage allait avoir lieu dans la famille.
Tandis que Mlle Arvers, aidée d'Yvonne , qui ne fai ,
sait pas beaucoup de travai-. remplissait  ses malles
elle écoutait d'une oreille le babil do l'enfant.

— Moi , j ' aime beaucoup voyager; tante Marie ,
n'est-ce pas , quand vous ferez votre voyage de noce ,
vous m'emmènerez ? D'ailleurs , c'est moi qui ai
donné à parrain l'idée de se marier avec vous.

— A h !  c'est toi ?
— Eh oui I... tante Mari e, voulez-vous me donner

ce flacon à odeurs ?
— Une petite fille n 'en a pas besoin : tiens , tu vas

I le porter ae ma part à la tante Eudoxie qui le trouve

à son goût. Elle est dans sa chambre où ello fait
ses mal les.

L'enfant obéit.
— Mademoiselle , dit- elle en entrant après avoir

frappé et en déposant le frêle objet de cristal et d'or
sur la cheminée , voilà ce que tante Mario envoie ;
vous comprenez , maintenant  qu 'elle va se marier ot
avoir une belle corbeille, elle va vous donner ses
vieilli s affaires.

— Ah ! crois-tu que tante Marie va se marier? fit
Mlle Eudoxie en riant. Eh bien , à propos do ma-
riage, sais-tu que je vais devenir un peu ta tante et
ta tutrice ? Allons, viens m'embrasser.

L'enfant obéit , mai s avec répugnance.
— Pourquoi ? demanda-t-elle en levant son fin mi-

nois.
— Puisque j'épouse ton oncle.
— Quel oncle?
— Ton tuteur , si tu aimes mieux, M. Saxo.
— Vous 1 ep...
Yvonne demeura suffoquée.
— On ne te l'a donc pas encore dit ? Eh bien je te

l'annonce , moi.
La petito fi l le comprit au ton et à l'air de la vieille

demoiselle qu 'elle ne se moquait pas d'elle ni ne
plaisantait.

Elle devint pâle de colère, quitta la chambre , des-
cendit au galop, traversa le jardin et entra comme
une bombe à la Garçonnière , où Hubert Saxe, le nez
dans ses caisses , pliait des effets.

— Qu 'y a-t il? lit l'ancien mili ta ire on relevant la
tête. Quoi I Yvonne? sans chapeau ? sans manteau ?
toute seule ? Vous savez que c'est défendu.

— Est-ce que ce n 'est pas défendu de se marier
avec deux femmes à la fois? riposta l'enfant très
courroucée.

— Oui . certainement, la bigamie est interdite par
les lois de l'Eglise et par celles de l'Etat.

— Alors , pourquoi que vous le faites ?
— Que je fais quoi ?
— Que vous épousez deux femmes ?
— Yvonne , je te prie de ne pas dire de bêtises, fit

sévèrement Saxe.
Mais , vovant les yeux de l'enfant se remplir de

larmes , il la prit dans ses bras et lui dit avec dou-
ceur :

— Est-ce que tu es malade, ma petite fille chérie?

(A suivre).

LA

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Cotms DES CHANGES , le 17 Février 1S0O.

Noos sommes aujourd'h ui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-c ourant , on au comptant,
moins ¦*/, '/a de commission , de papier bancahle sur:

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.53V,

_ ICourt el petits effets longs . 3 100.5:)'/ ,r,ance ¦ W mois 1 acc. françaises . . 3 iou.55
(3 mois ( min. fr. 3ÙO0 . . 3 iOO.aï 1/»
.Chè que min. L. 100 . . .  25.31

- . Court et petits effets longs . 3  25 29Lindres U muj s ¦ acc ang les . . 3 85.32»/,
(3 mois i min. L. 100 . . .  3 £1.317,

! 

Chè que lierlin , Francfort . 124 05
Court et petits effets longs . 5 li'i OU 1/,
2 mois j acc. allemandes . 5 121.20
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124 30

IChè que Gènes , Milan , Turin 93.30
Court et petits effets longs . 5 93 35
2 mois , «• chiffres . . . .  5 93.55
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.70

i 

Chè que Bruxelles , Anvers . 100.37' ;,
2à3mois.  trait.acc , fr. 3000 31/, 100.377,
Non ac., bill.,mand., 3eH ch. 8*/, 100.37V,
Chè que et court 3'/, 209 —
2ii3mois , trait , acc, FI.3000 2V, 206 .—
N (inac., l) ill., mand., 3et4ch. 3 MO. —

(Chè que ct court 5 210.25
Vienne.. I'etils effets longs . . . .  5 210.25

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

Bili '.ts de banque français . . . .  100.âIV,
» n allemands . . . .  124 .() .>
¦ » russes 2.67
m n autrichiens . . . 210. —¦ ¦ anglais 25.30
» » i t a l i e n s . . . . .  93 25

NapoKons d'or iOO 50
Souverains ang lais 25.26
Pièces de 20 mark 24.81

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

COMESTIBLES

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

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

36, rue du Grenier 36,
un magasin de Charcntcrie française,
avec un grand assortiment de Chafcutc-
rie fine. Spécialité de Pâtés de Vo-
laille et Gibier en croûte. Pièces
décorées pour déjeuners et soupers
froids SALADES de volailles, de
homards et de poissons, déco-
rées sur commande.

Par un travail prompt et soigné, des
marchandises de première qualité , je m'ef-
forcerai de satisfaire toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur visite.
1899-1 Se recommande.

Lait à_vendre
La Société de fromagerie de Pe-

tit-Martel offre à vendre son lait pour
toute l'année , dès le l" Avril 1899 ou épo-
que à convenir. H-454-C 1761-1

Adresser les offres jusqu'à fin Février
et pour tous renseignements s'adresser à
M.Albert Jacot, Présidentdela Société.

Savon Maypole
TEINT EN TOUTES NUANCES

n'importe quel Tissu.
EN VENTE CHEZ :

M. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz
Courvoisier 20. H-U740-'X 111530-2

WJWIS
La Fabrique LANDRY FRèRES 4 C», à

FIcurier, demande un sertisseur de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi.
Entrée de suite. Moralité exigée. 1G44-1

TÉLÉPHONE iLOOIS HJOf Qfll TÉLÉPHOfi E

ARCHITECTE-ENTREPRENEUR
2 - Rue Gélesiin-Nicolet - 2

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

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

Elaboration de Plans et Devis.
Métrage et vérifications de comp tes.

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

A la même adresse , plusieurs beaux Logements à remettre pour St-Geor^es 1899

lie meilleur.
Vanillé fin, surfin , superflu, en plaques. Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LINOT est sans rival. v
fÈÈÈ SEUL DÉPÔT : 153-18* ^
M PHARMACIE jj Dj IBP, La Cliaiix-rie-Fonds ?

1 Gercueils Taehyphaps I

I

des p lus simp les anx p lus riches.
GRAND CHOIX de 9225-7 |

Coussins m o r t u a i r e s  et riicinK-cs mor tua i res,

^"TS""'«V Burran , rne Fritz Courvoisier 56 a j

Magasinji 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. 402-1G*

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales , de sciati que ,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume dit ouïe
vous serez étonné de son effet 151-S6*

PHARJV8ACTË ~ BQ URQ UIN

I S€^ 1
1 Poussettes I

de la renommée Fabrique

Sp ftEESER , à Lenzbourg |
Ejf viennent d'arriver au magasin de
il Machines â coudre et Vélocipèdes |

1 Henri MATTHEY
15,Rne du Premier-Mars 5 jjj
H fiSÊl!?" N'achetez pas vos pous- Kj
S IfHBg» settes sans visiter nos S
P nouveaux modèles brevetés , avec m

Mê ressorts américains. 1791-49 ga

Garantie une année.
Ventes au comptant.

M Prix f ixes . Prix f ixes . H
JlilriTHrTiriTTMIW^ HffiTiffll

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

d • fa Société d'Industrie laitière
fverdon 8477 50

Il  

^JallîJ&SriiCMaE^^sj s oumises

Qualité supérieure garantie,
i ccouiuiandô par MM. les médecin» ,

W- POT»
Droguerie E. PE l l ROCHEF Fils

4 Rue du Premier-Mars 4
-J4 LA CU \UX-DE- FONDS tt-

et dans les Pharmacies

aut Mm nier et Loois Barbezai
«fflBMWWU" ——————

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

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

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue dn Parc 75. 1858-3

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

2 /„ d'escompte. 1882-4-38

SAINT - GEORGES ££££
A H D U10 40 francs l'hectolitre.

B A R L E T T A  40 francs l'hectolitre.

CAï ALOGNE 33 ê.11 -10
1ÇTI fût de 00 litres logé, 80 francs
HO I I l'hectolitre.

Marl i & Fibr es, v
.̂
s"

COURGENâY (Jura-Bernois)

line Fetterte-Chautems
RUE DU VUUSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines à tricoter et à crocheter. Laines
de Hambourg pour Jupes , fr. 5.80 la livre.
Laines soie à fr. 0.50 la livre. Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

Pèlerines, Figaros. Fanchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres faites à la main. Jupons en lain-
pour dames et fillettes très avantageux.

Tabliers. Echarpcs.
Corsets. Articles de bébés.

Choix immense de régates, nœuds Phi-
ladel p hie depuis 75 cent.

Vérilables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-1

Se recommande.

«a!& «a!& «»!& «a!> •&& <!>Illlll
Le Gorricîde Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres
poste. (>G7-14'

DEPOT UNIOUE

PHARMACIE BOURQUIN
3,9, rue Léopold Robert 39.

tA'A *Sg* •&!& <Ôb SUÉ *!&•i®^^®-**-®-«»̂ ®-«^®-«*-®5gjg gjg gjg gjg gjg gjg

Pédicure ^
Manie are

Mlle J. Bovet, élève de l'université d:
Genève , se rendra à La Chaux-de-Fonds
le 20 courant. Opérations de cors
œils-de-perdrix. oignons, poireaux
et guérison comp lète d ongles incarné!
par son procédé spécial. — Prière d'adres
ser les demandes chez Mlle E. Faivret
rue du Parc 44, avant celte dale. 1N11-:

Soins particuliers des mains.

Si vous toussez
prenez les

Xjozang-es
à la sève de bourgeons frais de sapii

préparés avec soin par

Ed. Perrocliet fils
DROGUISTE 13G3-!
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Correspondance parisienne
Pans , lb lévrier.

A l'heure où je vous écris , les bureaux du
Sénat élisent la commission de dessaisissement.
Vous serez informé du résu ltat avant que cette
lettre ne vous parvienne. . Je m'abstiens de
toute prophétie. Tout semble possible d'après
les pointages : une majorité pour ou contre le
dessaisissement. D'ailleurs , je connaîtrais le
résultat en cette minute-ci , que je n'en serais
guère plus avancé . Une majorité hostile dans
la commission , le cas échéant , ne préjuge pas
une majorité identique au Sénat dans son en-
semble. €elui-ci , très vraisemblablement , vo-
tera enfance publique , malgré des résistan-
ces fort vives , le p rojet du gouvernement , sur-
tout pour évite r une crise ministérielle. Avant
une dizaine de jours , tout sera terminé , la loi
promulguée , la Cour de cassation plénière
•mise en possession officielle du dossier de l'en-
quête faite par la Chambre criminelle.

Les sénateurs influents , qui partisans du
dessaisissement , qui adversaires , ont déployé
une grande énerg ie pour le succès de leur
cause respective. Jamais on n'avait vu une
Eropagande aussi vive dans les couloirs du

uxembourg.
Vous savez que le dossier de la chambre

criminelle est à l'impression , afin que chaque
juge en ait un exemplaire. Or on met en cir-
culation des bruits de tripatouillage , c'est-à-
dire de remaniement , dans la composition de
ce dossier , pour en élimin er des dépositions
tro p défavorables à l'état-major el aux anciens
ministres de la guerre. Je ne puis pas croire
que le service du greffe chargé de la trans-
cription des pièces pour en livrer des copies à
l'Imprimerie nationale ait été corrompu. Je
ne vous mentionne ces bruits que pour vous
montrer qu 'il y a des gens qui ne voient que
tout en noir.

Ce qui aurait donné naissance à cette sup-
position mali gne est le fait que certaine s pie-
ces, par exception , ne seront pas imprimées
afin qu 'elles ne courent pas le risque de tom-
ber dans la publicité , ce qui aurait les plus
graves inconvénients au point de vue diplo-
mati que ; on n 'en fait à la main que les copies
nécessaires.

Je vous transcris d'après l'Aurore un poin-
tage qui me paraît pessimiste sur les disposi-
tions de la Cour. Le voici : Chambre crimi-
¦nelle : pour la revision il ; contre 4 ; cham-
bre civile : pour 2, contre 14; chambre des
requêtes : pour 11, contre 5. Total : pour 24,
contre 23. Commentant ce pronosti c, M. Cle-
menceau écrit :

« L'élimination des trois magistrats qui se
sont déjà prononcés contre la revision sur la
demande d'avis de M. Brisson réduirait à
vingt le nombre des ennemis de la revision
qui , par l' adjonction de M. Mazeau , remonte-
rait à vingt el un. La pression gouvernemen-
tale aux mains de M. Uupuy, de M. de Frey-
cinel et de M. Félix Faufe serait en mesure
d'opérer le déplacement de voix nécessaire , et
nos gouvernants répondraie nt du succès. »

Il est probable que nous verrons d'autres
variations sur ce môme thème.

Les interpellations qu 'on nous promet au
Sénat pour l'adhésion déguisée d'officiers à la
Ligue de la Patrie française nous promett en t
une intéressa nte discussion s'il y est donné
suite.Cette adhésion secrè te est qualifiée d'em-
iiauchago par les révi sionnistes et dénoncée
par eux comme la base militair e d' un futur
coup d'Etat. Nous verrons ce qu 'en pense le
ministre de la guerre. D'après le comité de la
Ligue, il n'y a pas adhésion , un règlement dej 'armée interdisant aux militair es toute ma-
nifestation politique , mais seulement déclara -
tion de sympathie. C'est une question d'inter -
prétation qui a sa valeur dans ^l' occurrence , et
qui ne saurait être négli gée. Pour ma part , je
trouve qu 'on n 'a pas tort d'interpell er.

Voilà M. Rochefort rentré en France , retourd'Alger , où sa pusillanimité a éclaté au grandjo ur . A Marseille il a dû subir une nouvelle(audition de malédictions de manifestants hos-tiles. Je ne pense pas qu 'il recommenceraitvolontiers semblable voyage .
C.-R. P.

Dernièr e heure. — Au moment d'expédiercette lettre , le débat sur le dessaisissement estengagé dans les bureaux du Sénat ; on an-nonce qu il est fort animé ; la nomination des-commissaires ne sera comme que plus lard .

la mort de M. Félix Faure
Paris, 17 février.

Q9" M« Ie Président de la Répu-
blique française, Félix Faure, est
mort d'une attaque d'apoplexie hier
soir, à ÎO heures.

Paris, 17 février. — M. Félix taure se trou-
vait jeudi soir dans son cabinet de travail ;
vers six heures , il se sentit malade et appel a
le chef de son cabinet , M. Le Gall , qui lui pro-
digua les premiers soins. On manda aussitôt
des médecins qui constatèrent que le président
avait été frappé d'une attaque d'apop lexie
foudroyante. Vers huit heures , malgré tous
les soins , M. Faure perdit connaissance et ren-
dit le dernier soupir à dix heures entouré de
sa famille et de M. Dupuy.

Le président du Conseil a immédiatemen t
fait part de la douloureuse nouvelle au prési-
dent de la Chambre , au président du Sénat et
aux ministres ; il a adressé en outre aux pré-
fets et sous-préfets le télé gramme suivant :

« J' ai la douleur de vous annoncer le décès
du Président de la Républi que, survenu dans
la soirée, à dix heures , à la suite d'une at-
taque d' apop lexie foudroyante. Veuillez pren-
dre toutes les mesures pour aviser immédiate-
ment la population du deuil qui frappe la Ré-
publi que. Le gouvernement compte sur toute
votre vigilance dans cette douloureuse con-
joncture. »

Paris , 17 février. — Voici quel ques détails
sur les derniers moments du Président: A six
heures du soir M. Félix Faure , qui se trouvai t
dans son cabinet de travail , vint à la porte du
cabinet de M. LeGall , qui est conligu au sien ,
et d i t .  «Je ne suis pas bien ! Venez à moi.»
M. LeGall se précipita au.ssilôl. vers le prési-
dent qui se soutenait encore très bien , et le
conduisit jusqu 'à son canapé. M. LeGall appela
immédiatement le général Bailloud , M. Blon-
del , ainsi que le docteur Humbert qui , par
hasard , se trouvait en ce moment à l'El ysée
auprès de son parent , le commandant Hum-
bert. L'état du malade ne sembla pas au pre-
mier moment extrêmement grave , mais , com-
me aux yeux du docteur Humbert , la situation
empirait d'instant en instant , on fit mander
par téléphone les docteurs Lannelong ue et
Cheurlot. M. Charles Dupuy, président du
conseil , était en même temps prévenu. Les
docteurs Lannelongue et Cheurlot , auxquels
se joignit plus lard le docteur Bergeron , se
rendirent compte que , bien que le président
continuât d'avoir sa pleine connaissance, sa
situation était des plus critiques. C est vers
huit heures que Mme Faure. Mlle Lucie Faure
el M. el Mme Berge, furent informés par les
médecins de l'état désespéré du président de
la Républi que. Mme Félix Faure , Mlle Lucie
Faure , M. et Mme Berge, vinrent auprès du
malade qui était resté étendu sur son canapé ,
transformé en lit de camp. Quelques minutes
après leur arrivée , le président commença de
perdre connaissance et , malgré tous les soins
qui lui fu rent prodigués , il rendit le dernier
soupir à dix heures précises.

M. Charles Dupuy qui n 'avait pas quitté
l'El ysée fit immédiat ement prévenir les pré-
sidents des deux Chambres et les ministres ,
puis il adressa au gouverneur général de
l'A lgérie, aux préfets et aux sous-préfets, le
télégramme dont le texte esl déjà connu.

La nouvelle de la mort du chef de l'Etat
s'est répandue vers onze heures. Le défilé des
personnages politiques a commencé immé-
diatement à l'Elysée, mais des ordres très
sévères avaient été donnés et seuls , les minis-
tres ont pu pénétre r dans le palais.

Paris , 17 février. — M. Dupuy a adressé
aux préfets et aux sous-préfets une circulaire
les avisant d' avoir à ne pas quitter leur poste ;
ceux qui sont absents ou en congé doivent
regagner leur résidence au plus vite .

— Rien ne pouvait fa i re prévoir la mort
du président , qui ne s'était départi en rien de
ses habitudes ces derniers jours , continuant
ses travaux , ses promenad es à cheval , se plai-
gnant seulement â M. Le Gall d' un peu de fai-
blesse. Jeudi matin il ne voulut pas sortir à
cheval , mais présida le Conseil des ministres .
11 passa toute l' après-midi au coin de la che-
minée , s'entretenant avec M. Le Gall , dans le
cabinet de celui-ci. A six heures il donna les
signatures , et quel ques minutes plus tard il
appelait M. Le Gall à son secours.

Paris, 17 février , — Tant qu 'il a conservé
sa connaissance , M. Félix Faure a clairement
manifft sté qu 'il se sentait perdu; il a dit adieu

dans les termes les plus touchants à tous les
siens, à M. Le Gall , à son maître d'hôtel qu 'il
pria d'oublier ses vivacités , enfin à son valet
de chambre .

Lorsqu 'il fut évident que tout espoir était
perdu , on se décida , sur les instances de la
famille , à faire appeler un prêtre. Un des offi-
ciers de la maison militaire rencontra un
abbé dans la rue et l' amen a à l'Elysée. Ce fut
ce prêtre qui administra les derniers sacre-
ments.

Le corps sera embaumé vendredi à neuf
heures.

Le conseil des ministres devra se réunir
pour fixer la date de la réunion du Congrès
qui procédera , conformément à la constitu-
tion , à la désignation du nouveau président.
Le congrès sera convoqué à Versailles proba-
blement samedi.

C'est le conseil des ministres qui exerce pro-
visoirement le pouvoir exécutif.

Un des ministres , interrogé , a déclaré que
la situation esl peut-être plus grave et dans
tous les cas plus incei taine que lors de là
mort de Carnot.

Paris , 17 février. —Tous les journ aux com-
mentent la mort de M. Félix Faure et ses con-
séquences ; ils constatent que , par son amabi-
lité , sa charité , son patriotisme et son souci
de représenter dignement la France à l'étran-
ger, M. Faure sut gagner la sympathie de la
grande majorité des Français. Les journaux
constalent que cette mort , survenant dans les
circonstances actuelles , rend la situation par-
ticulièrement grave.

Les journaux républicains font appel à l'u-
nion des membres républicains du congrès ,
pour donner à M. Félix Faure un successeur
qui saura défendre la République contre l'am-
bilion des Côsariens. Les noms les plus géné-
ralement cilés pour la succession de M. Félix
Faure sont , ceux de MM. Loubet , Dupuy, Frey-
cinet , Méline , et ensuite Deschanel , Brisson ,
Bourgeois , Cambon et Conslans.

Les ministres se réuniront dans la matinée
pour fixer la date des obsèques ; le congrès se
réunira samed i à Versailles , pour élire le suc-
cesseur de Félix Faure.

Félix-François Faure, était né à Paris , le 30
janvier 1841. Armateur au Havre et ancien président
de la Chambre de commerce de cette ville , il fut ,
pendant la guerre franco-prussienne chef de bataillon
de garde mobile et amena du Havre à Paris des se-
cours contre les incendies de la Commune. Il se
porta comme candidat républicain aux élections du
21 août 1881 dan s la £• circonscription du Havre et
fut élu par 5.876 voix , contre 5,675 réunies par M.
Le Vaillant du Douët , candidat monarchiste et député
sortant. Lors de la formation du cabinet présidé par
L. Gambetta , le 14 novembre 1881, M. Félix Faure
devint sous-secrétaire d'Etat au nouveau ministère
du commerce et des colonies , qu'il quitta le 26 jan-
vier 1882 avec les autres membres du cabinet. 11 fut
encore appelé au même poste , le 24 septembre 1883,
dans le cabinet présidé par M. Jules Ferry et donna
sa démission avec tout lo ministère le 31 mars 1885.
L'un des chefs du groupe del'Union républicaine il prit
souventla parole dans les questions coloniales. Porté
sur la liste républicaine du département de la Seine-
Inférieure , aux élections du 4 octobre 1885, M. Félix
Faure fut élu , le troisième sur douze , par 80,559
voix sur 149,546 votants. II occupa pour la troisième
fois le sous-secrétariat des colonies dans le cabinet
Tirard , du 5 janvier 1888 au 16 février suivant. Aux
élections du 22 septembre 1889, faites de nouveau au
scrutin uninominal , il se porta dans la 2» circons-
cri ption du Havre et fut élu au premier tour , par
7771 voix contre 5313 données à M. Anselme, candi-
dat monarchiste. M. Félix Faure avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur le 31 mai 1871.

Il fut nommé président de la République le 17
janvier 1895.

En un moment où l'on parle de complots
militaires , de coups d'Etat , où la France ré-
publicaine est déchirée par les passions que
1 « A ffaire » a suscitées , la mort de M. Félix
Faure arrive bien mal à propos.

Jamais l'occasion ne se présentera plus fa-
vorable pour les bonapartistes de reprendre
les rênes du pouvoir. Tout semble se coaliser
contre la Républi que. Gouvernée par des mi-
nistres qui n 'ont plus de républicain que le
nom , d'autre souci que celui de se cram-
ponner à leurs portefeuilles , d'autre autorité
que celle que leur prêtent les nationalistes et
les opportunistes , la Républi que est bien ma-
lade. Et ne faut-il pas qu 'en cette crise in-
tense, son chef suprême défunte , comme pour
laisser la place à la réaction rendue plus forte
et p lus autoritaire par les derniers événe-
ments !

La Républi que court un danger sérieux et
ses adversaires ne manqueront certainement
pas d'exploiter à leur profil l'agonie dans
laquelle elle se débat.

Voici venu l'instant pro pice à leurs des-
seins , qu 'ils ne laisseront pas passer sans
chercher par tous les moyens possibles, à ré-

instaurer le régime qui leur tient si fort au
cœur.

Comment se comportera la Républi que dans
la partie suprême qui va sans doute se jouer ?
Avilie à souhait par ceux qui devraient être
ses plus ardents défenseurs, est-elle encore as-
sez vivace peur résister aux attaques des for-
ces unies de la réaction ? Espérons que les ré-
publicains sauront voir à temps combien est
critique la situation de la Républi que et sacri-
fieront tout à son salut. Qu 'ils se lèvent com-
me un seul homme pour réduire à néant les
entreprises si peu dissimulées des monar-
chistes !

Si la Républi que sort triomphant e de la
lutte , on pourra dire alors avec certitude que
l'âme de la France lui est acquise et les bona-
partistes n'auront plus qu 'à plier bagages et à
dire un éternel adieu à leurs asp irations , car
jamais plus les circonstances ne leur apporte-
ront un tel concours.

Allemagne. — Berlin, 16 février. — A i
Reichstag, M. Johansen développe son inter-
pellation sur l'expulsion de sujets danois du
Sleswig du Nord . Le chancelier de l'Empire ,
prince deHohenlohe , répond que le droit d'ex-
pulsion de sujets étrangers dépend des droits
de souveraineté des Etats confédérés et que
l'exercice de ce droit n 'est pas soumis à la sur-
veillance de l'Empire.

il ajoute que les expulsions qui ont été dé-
crétées par le gouvernement prussien ne ren-
tren t pas dans la compétence du chancelier de
l'Emp ire.

Aussi celui-ci refuse-t-il de répondre à l'in-
terpellation. Il ajoute que dans le cas où une
discussion s'ouvrirait les gouvernements alliés
n'y prendraient pas part.

Italie. — Rome, 16 février. — La Cham-
bre entame la discussion en première lecture
des projets sur la sûreté publique , sur la
presse , sur les soldats en congé appartenant
aux chemins de fer , aux postes et aux télé-
graphes , et sur les récidivistes. Cinquante-six
orateurs sont inscrits.

Rome, 16 février. — A la suite du vote de
mard i du Sénat , M. Forti s avait envoyé au
général Pelloux sa démision de ministre de
l'agriculture . Sur les instances du président
du Conseil , au nom du cabinet entier et du
roi , M. Fortis , considérant que le projet qui a
été rejeté par le Sénat n 'émanait pas de sa
propre initiative , est revenu sur sa décision et
a retiré sa démission.

— Les députés des différentes fractions de
l'extrême gauche, radicaux , républicains et
socialistes , se sont réunis mercredi à Monte-
citorio , sous la présidence de M. Costa , pour
examiner la question d'une action commune
en vue de combattre les projets politi ques du
gouvernement , dont la discussion a dû com-
mencer hier à la Chambre. La réunion a nom-
mé une commission de trois membres, qui
cherchera à se mettre d'accord avec les autre9
groupes non radicaux du Parlement.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Fête commémora tive. — Le Con-
seil munici pal de Berne s'est adressé au Con-
seil d'Etat en lui demandant de prendre les
mesures nécessaires pour que la fête commé-
morative de la fondation de la Confédération
soit célébrée , le lor août , dans toutes le com-
munes du canton. Une sonnerie de cloches
dans toutes les églises donnerait le signal
pour allumer partout des feux de joie.

Le Conseil municipal demande en outre au
Conseil d'Etat de se mettre en rapport avec
les gouvernements de tous les cantons afin
d'examiner s'il ne serait pas possible d'orga-
niser une célébration commune de la fête du
1er août dans tou te la Suisse.

— Taxe des chiens. — Les conseils munici -
paux de toutes les grandes communes du can-
ton ont adressé au Conseil d'Etat une pétition
demandant que les communes soient autori-
sées à prélever une taxe supérieure à 10 fr.
sur les chiens. La loi devrait être revisée à cet
effet.

BALE-VILLE . — Chemin de fe r .  — Le che-
min de fer au Mont Chrischona , dont la con-
cession a été transférée à MM. Probst-Lutz et
consorts à Bàle , sera exp loité par l'électricité
fournie par les fo rces motrices de Rheinfelden.
On espère que l'olive/ ;'"-" de là ligne pourra
avoir lieu en 1900.

Nouvelles des Cantons



Chronique du «Jura beruois

Delémont. — Mercredi soir, à 6 heures, les
pompiers étaient mis sur pied par un incendie
qui éclatait dans la maison d'habitation dite
La Blancherie. Le feu était dans les combles
et, en un clin d'œil , la charpente fut envahie
par les flammes sur toute la longueur du bâ-
timent. Le propriétaire , M.Christian Oppliger ,
était absent ; il revenait de Rossemaison et ,
chemin faisant , il avait la vue de sa maison
en feu ; on juge de son émoi. Quatre loca-
taires habitaient cette maison ; leur mobilier
a été à peu prés sauvé en totalité ,sauf le linge
qui se trouvait au grenier.

Les secours ont été|promptement organisés
et le l'eu a été circonscrit à la toiture ; mais le
bâtiment esl fort endommagé par l'eau , car
les pompes ne l'ont pas ménagée : il fallait
préserver un grand bâtiment rural attenant
et qui renfermait les écuries et d'énormes pro-
visions de fourrage . Grâce au temps, qui était
calme, ce bâtiment a pu être sauv^.

On croit que le feu a été mis par négligence
dans des matières combustibles, bûchilles ,
elc, qui encombraient le grenier depuis la
construction de la garnge ; c'est ce qui ex-
pli que le développement rapide de l'incendie.
La maison était assurée pour 20,600 fr.; elle
était de construction récente , car il y a une
douzaine d'années qu'elle avait été incendiée.

Malleray . — Mardi après-midi , vers 1 h.,
in incendie éclatait dans la maison do Mme
j euve Pauline Faigaux. Le feu avait dès son
début une telle violence que bien tô t la maison
fut en cendres et que deux locata ires, MM.
Albin Juillerat et Jean Leisi, ne puren t sau-
ver qu'une partie de leur mobilier. Comme
d'habitude, pas d'assurance. La maison était
estimée à 7200 fr.

Les efforts des pompiers ont dû se borner â
préserver les maisons voisines. On ignore la
cause du sinistre, mais la rumeur publique
est portée à croire à la malveillance.

{De notre correspondant spécial.)

Séance du 16 février 1899 , à 9 heures du
matin (Suite)

M. le procureur dans son réquisitoire dit
qu 'il n'est pas possible d'admettre lorsque
nous éprouvons une déconvenue quelconque
de nous faire justice à nous-même. R. Murisel
avait peut-être à se plaindre de sa fiancée
mais ce n'était pas une raison pour tenter de
la tuer. Tous les jours les amoureux éconduils
se comptent par milliers : que n'a-t-il suivi le
conseil philosophique d'un des témoins : Pour
une de perdue dix de retrouvées . Quant à sa
responsabilité , M. le procureur ne peut pas
admettre qu'elle soit nulle ; diminuée, sans
doute et cela permettra à la Cour d'appliquer
la prison au lieu de la réclusion.

M. Lambelet , défenseur, fait voir dans
quelle famille honnête el laborieuse Muriset a
été élevé et quel honnête homme il a toujours
été. Il plaide pour son client l'irresponsabi-
lité. Muriset sous l'influence du chagrin im-
mense qui l'accablait a été pendant quelques
jours et principalement le jour du drame dans
un état de véritable démence momentanée , 3
ne répondait pas ou répondait mal aux ques-
tions de sa famille , ne mangeait plus et frap-
pait son entourage par son air éga ré; il a agi
inconsciemment. M. l'avocat Lambelet conclut
â l'acquittement après une plaidoirie de deux
heures.

Après rép lique et dupli que, le jury rapporte
un verdict de cul pabilité mais avec responsa-
bilité diminuée (articl e 70 alinéa 2). La Cour
condamne Muriset à S mois de prison dont à
déduire 83 jours de préventive et aux frais.
Le condamné ne subira pas sa peine au péni-
tencier.

Henri-Eugène Aubert, né en 1878, boulan-
ger, demeurant en dernier lieu à Besançon ,
prévenu d' abus de confiance commis à Neu-
châtel en juillet dernier .

Aubert emprunta à M. Affolter , mécanicien ,
à la Chaux-de-Fonds , une « bécane » pour deux
jours , puis au cours de son excursion il la dé-
posa chez un cafetier à Neuchâtel et l' y laissa ,
soit par oubli , soit par négli gence, pensant
probablement qu 'elle retrouverait bien son
maître toute seule. Elle le relrouva en effet ,
mais après plusieurs pérégrinations et dété-
riorations.

L'affaire est sans importance , mais Aubert
est un récidiviste ; il a déj à joué plusieurs
fois des tours de même espèce et subi à ce su-
jet quelques légères condamnations. Cela suffit
pour le faire tomber sous le coup du terrible
article 399, déjà adouci , mais vraiment encore
trop sévère, car Aubert , par son action , frise
une année de réclusion.

M. le procureur est très clément; il aban-
donne l'accusation. M. l'avocat Meckenstock
ne peut faire que s'associer aux conclusions de
M. Calame ; il regrette que pour une valeur de
vingt francs, on puisse faire courir à une per-
sonne les risques d'une année de réclusion ,
minimum.

Le jury rapporte un verdict négatif. La
cour acquitte le prévenu.

La séance, suspendue seulement entre 2 et
4 heures, est levée à 9 V* heures du soir.

Cour d'iVssrses

*# Le concert d'hier. — Un fort nombreux
public se pressait au Temp le français , au con-
cert organisé par Y Union chorale. La présence
de ' cette excellente société , el celle de M.
Warmbrodt , exp li quen t sans commentaires
celte belle a ffluence.

M. Warm brod t était hier tout particulière-
ment en voix, aussi a-t-il réalisé une fois de
plus l'idéal du ténor suave, prenant et sym-
pathi que. De même , il peut toujours être
donné comme un modèle pour la justesse de
son chant , la franchise des attaques , la pureté
de la diction. Aussi a t-il été rappelé énergi-
quement après chaque numéro , et , avec sa
comp laisance toute spéciale envers notre pu-
blic, il a bien voulu les red i re tous. — De son
beau programme, c'est l'air de Gallia et VAu-
bade, de Georges, que nous avons préférés.
Dommage qu 'à celte saison l'orgue, qui a servi
à l'accompagnemen t du premier , soit fort
désaccordé.

Mlle Welle, qui s'était déjà fait connaître à
notre public il y a quel ques années, alors
qu'elle était toute je une fille , nous est revenue
avec un jeu élégant , coloré , soup le, et qui a
maintenant une très belle maturité. Comme
morceau important , elle a joué le Scherzo en
si bémol mineur , de Chopin , dans un sty le
excellent , avec un sens juste des valeurs ettine
belle netteté. Elle a dit  avec sentimen t le
Chant sans paroles, de Tschaikowsky, et mis
beaucoup de finesse dans la Valse arabesque,
un peu banale , de Lack. En outre , elle a tenu
excellemment sa partie dans le trio de Men-
delssohn , ainsi que ses nombreux accompa-
gnements. C'est une artiste charmante , com-
plaisante et modeste. Très applaudie , elle
aussi, elle a joué un brillant rappel.

M. Wessel y, violoncelliste , a, dans un pro-
gramme très simple, fait preuve de belles qua-
lités de son et de style. M. Frommelt , violo-
niste, a été bien moins heureux dans les Zi-
gcunertceisen de Sarasate , où la justesse et le
brio ont laissé grandemen t à désirer; par
contre, dans le trio ," son jeu a été meilleur.

Quanta l'Unio n Chorale, nous pouvons dire
qu'elle est en ce moment superbement montée
et possède notammen t des basses admirables.
Pour nous , le chœur d'hommes est en prin-
ci pe un ensemble merveilleux dont on peut
tire r un parti artisti que extraordinaire, et
nous fél ici tons chaleureusement M. Séb. Mayr
des résultats auxquels il arrive avec cette
phalange intelli gente et bien disci plinée. Les
effe ts des deux morceaux imitalifs , Sous la
feuillée et La voix des sapins , ont été supérieu-
rement rendus. Pour V Union Chorale , nous
n'aurons donc que des félicitations et des
éloges, et nous terminerons en la remerciant
du beau concert qu 'elle nous a donné.

Ed. B.
^% Société de musique. — On nous écri t :

La Société de musi que vient de lancer sa
circulaire expli quant  le but et le fonctionne-
ment des abonnements qu 'elle crée pour ses
concerts.

Son collecteur est en route pour solliciter
la réponse des amateurs , et ceux-ci ayant sû-
rement compris que grâce à ce système, ils
obtiennent plus d' avantages encore que la So-
ciété elle-même, nous ne doutons pas du suc-
cès de cette ultreprise. Aussi engageons-nous
tou tes les personnes à qui les listes seront
présentées à ne pas laisser repartir celles-ci
sans les avoir munies de leur signature.

#* Ca isse cantonale d 'assurance populaire.
— Le Comité de la Fraternité croit devoir
rappeler aux mem b res de cette Société la pre-
mière assemblée des adhérents à la Caisse
cantonale d 'assurance populaire , assemblée qui
a lieu dimanche 19 courant , à 2 l/s heures ,
salle de la Croix-Bleue , et dont voici l'ord re
du jour :

1. Election du Comité de district.
2. Vœux et propositions concernant le fonc-

tionnement de la Caisse cantonale.
Chacun est invité à y porter présence et à se

munir de la convocation reçue, laquelle ser-
vira de carte d'entrée. (Communiqué).

%% La Pensée . — La société de chant La
Pensée offre à ses membres passifs et amis de
la Société un concert suivi d'une soirée fami-
lière le dimanche 19 février , à 8 heures du
soir, dans la grande salle de Bel-Air.

Le programme est des plus variés. Chœurs ,
solis , duos, chansonnettes comi ques , doubles
quatuors , solo de piston embelliront cette
agréable soirée.

Nombreux seront ceux qui viendront ap-
plaudir uue fois de plus celte jeune el vail-
lante société. (Communiqué).

#» Société de tir des Carabiniers du Con-
tinqent fédéral. — L'assemblée générale des

Carabiniers du Contingent fédéral aura lieu
lundi 20 février, à 8 '/i heures du soir, au
Stand des Armes-Réunies.

L'ordre du jour étant des plus importants ,
nous osons espérer qu 'il engagera nos socié-
taires à répondre nombreux à l'appel du
comité. (Communiqué.)

»*
* Porte-Lance. — La Société a fixé son

banquet annuel le 18 février à son local (Café
de la Place).

Les membres qui n'ont pas encore signé
la liste sont priés de souscrire jusq u'au sa-
medi à midi. (Communiqué.)

«* Vélo-Club. — Course apéritif pour les
Brenels , dimanche 19 courant.

Départ du local à 9 heures précises.
(Communiqué).

ML

## Bienfaisa nce . — Le conseil adminis-
tratif de la paroisse allemande a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de 200 fr.
léguée par M. J.-J. Kreutler.

(Communiqué).
— Le comité des Amies de la jeune fille

exprime sa profonde reconnaissance à la fa-
mille de feu M. J.-J. Kreutter pour le beau
don de 100 fr. qu 'elle lui a l'ait parvenir.

(Communiqué).
— La Société des jeunes gens israélites

« La Bienfaisante » a reçu avec une vive re-
connaissance, par l'entremise du Bureau
communal :
Fr. 200.— de la part des exécuteu rs testa-

mentaires de M. J. -J.Kreutler.
» 50.— d'un généreux anonyme , au pro-

fit de son fonds des appren-
tissages.

(Communiqué.)
— Le comité des Amies des Malades (dia-

conesses visitantes) remercie très sincère-
ment ceux qui lui ont l'ait parvenir les dons
suivants :
Mme S. 5 fr.
Anonvme , par M. le pasteur Borel-

Girard 10 »
M. et Mme J. C.-S. 100 »

(Communiqué) .
## Bienfaisance. — La Société des Amis

des pauvres vient de recevoir avec une vive
reconnaissance de la Direction des finances
communales deux dons d'une valeur de cent
vingt-cinq francs (125 fr.) ; ces dons ont été
faits par des familles à l'occasion de décès sur-
venus dernièremen t :

Le premier en souvenir de feue
Madame Grandjean-Perrenoud -
Conlesse fr. 25»—

Le deuxième en souvenir de feu
Monsieur J.-J. Kreutler . . . . »  100»—

- - .*. . -.•***¦ Fr. 125»—
Nous exprimons toute notre gratitude à ces

bienfaiteurs qui nous fournissen t ainsi les
moyens de faire quel que bien à tant de pau-
vres devenus incapables de gagner leur vie,
soit à cause des maladies ou des infirmités ou
enfin à cause de familles trop nombreuses.

(Communiqué.) Le Comité.
%% L 'abondance des matières nous oblige à

renvover à demain diverses communications.

Chroniçiue locale

Wash ington , 17 février. — La Chambre des
rep résentants a repoussé , par 147 voix contre
56, la motion Wheeler , diri gée contre le pa-
ragrap he de la loi budgétaire affectant vingt
mill ions de dollars aux versements à fa i re à
l'Espagne confo rmément au traité.

Agence télégraphique suisse

Londres , 17 février. — Les journaux an-
glais expriment leur douleur et leurs regrets
de la mort de M. Félix Faure .

Berne, 17 février. — Le Conseil fédéral a
chargé le minisire de Suisse à Paris d'expri-
mer au gouvernemen t français ses sentiments
de condoléance à l'occasion de la mort de M.
Félix Faure.

Bern e, 17 février. — Le Conseil fédéral a
nommé chef du génie du 1er corps d'armée le
colonel Paul Pfund , et chef de l'artillerie du
1" corps d' armée , le colonel Th. Turretlini , â
Genève , actuellement commandant du IXe ré-
giment d'artillerie.

Londres , 17 février. — Répondant à une
question de M. Buchanan , M. Brodrick dit
que le Sultan d'Oman n'a pas cédé de port à

Au sujet de la Conférence internationale
contre les anarchistes , M. Brodrick explique

que les délibérations ayant été secrètes, il
n'est pas possible d'en communi quer le pro-
cès-verbal aux Communes. D'ailleurs , les délé-
gués anglais n'ayant pas volé les résolutions
définitives, la Grande-Bretagne n'est pas liée
par les décisions prises. H résulte d'autres dé-
clarations de M. Brodrick qu 'il n 'a pas été en-
tamé de négociations avec l'Allemagne au su-
jet d' une zone neutre dans le hinterland de la
Côte d'Or ; que la Chine a réellement con-
tracté l'obli gation de prélever sur les mar-
chandises russes entrant par la Mandchourie
des dro i ts inférieurs d' un tiers à ceux qui
frappent les marchandises provenant d'au-
tres pays.

M. Rilcbie. répondant à une question , dit
ne pas croire que l'Angleterre puis se manquer
de blé en cas de guerre, à moins qu'elle ne
soit bloquée , car des céréales lui parvien-
draient de ses colonies et des Etals-Unis. Une
politi que protectionnisle semble inuti le ; le
meilleur est de posséder une puissante flotte
pour maintenir libres les routes commercia-
les de la Grande-Bretagne. D'ailleurs toute
pu issance qui chercherait à empêcher l'intro-
duction de blé en Angleterre s'atti rerait
l'hostilité des Etals-Unis qui en sont le grand
fournisseur. L'amendemen t demandant une
enquête sur l'éta t de dépendance de l'Angle-
terre pour son alimentation en cas de guerre
est repoussé.

Paris, 17 février. —Le corps de Félix Faure
sera exposé à l'El ysée à parti r de 3 h. du soir.
Seuls les membres du gouvernement, du Par-
lement, du corps di plomati que et les hauts
fonctionnaires seront admis à défiler aujour-
d'hui jusqu 'à 6 h. du soir.

Le public sera admis demain de 9 h. du
mati n à 6 h. du soir. Les obsèques auront lieu
jeudi 23 février à Notre-Dame.

Le Congrès pour l'éleclion du nouveau Pré-
sident est fixé à demain samedi , à 1 h. de
l'après-midi, à Versailles.

Les théâtres sont fermés.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 16 février 1899

XlflPUisement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitante,
1897 : 31,157 >

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Grandjean-Perrenoud-Contesse Marguerite?

Emma , fille de William , guillocheur , et de
Emma née Burkhard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Rahni Jean-Georges, commis, Schaffhousois,

et Courvoisier Marie-Louise, Neuchâteloise.
Meiss Paul , négociant , Français, et Gutmanh

Hélène, Neuchâteloise.
Mariages civils

Burgener EUenne-Edouard , homme de peine-
Bernois , et Perre t-Gentil Flora-Fanny, tait
leuse, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22664. Enfant masculin mort-né à Gustave-
Léon Masson , Français.

22665. Marguerite-Hélène , Bernoise, née le 30
septembre 1898.

22666. Henri-Louis , Bernois , né le 5 décem-
bre 1898.

22667. Z cher née Tillmann Anna-Maria ,
veuve de JoJiannes, Bernoise, née le 20 no-
vembre 1840.

¦ ' ¦».

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Mètres CHEVIOT garantis pure laine,
suffisant pour un COMPLET homme, en
bleu , brun , noir ou Joli mélange.

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

Pri x do gros des plus modérés. 1992-4
Commerce d'expédition d'Etoffes

JVJù l ler - rVIossmann, SCHAFFH0USE
Milliers de lettres do reconnaissance de

tous les milieux.

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
18953-17

I K9? iî ATî S!' Les contrefaçons qu'on!"™
xï-^S tâche de mettre en circulation

/ŒËWX\ nou3 obligent à déclarer que
(ÉSEs) le Pain-Expeller à la marque
^85% «ancre» est le seul véritable.
)h)6<r F. AD. RICHTE R & Cie.,

r-* Qf?<3 Eudolstadt et Olten. L-j

VJ — LX
/ * IvnvuMV*1*n 1 est en vente chaque soirLé i f f l / m t UUl dès7heures au CAB!NEt
DE LECTURE , rue du Parc 30.
1 | M| 

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

gagE"»" La SEULE: RÉCI.ABI3 vraiment
jgipssls" efficace est celle qui est faite dans un jour -
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 ", et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les oll'res et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi , sont déj à en lecture le soir.

| NOS ANNONCES \
i Serviee des Primes I
A q fn à Mile x. m
T 0 11. Annonce 19G1. V
Ci 0 fp an Café de l'Arsenal. Q
I u U. Annonce 1976. i
CJ Q f n à M. Guillet , Brasserie de la Lyre. U
A 2 11. Annonce 1988. t\
y n fn à M. Ulysse Perret, rue de la Char- y
«h Ù U. rière 19. Annonce 1993. PJ
T O fn soit un volume à M. X.
(j 0 11. Annonce 2008. Q

fj] tes primes sont dj liiréei imraédiataral aui ajanls droit. Q



{ = 

Société immobilière
il la (tarde-Fonds

tofflie giffl^ oiMifi
f ' 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
raprès-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage.

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

d'administration.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers. 1981-3

t
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.

Us 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 i ©•,
banquiers, caissiers de la société dès le
20 Février 1899.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1890.
Le Conseil d'administration.

Représentants
On demande pour la Chaux-de-Fonds et

ses environs, des représentants sérieux et
capables pouvant se charger du lancement
d'un ouvrage de librairie de grande actua-
lité. — Adresser les offres à M. Louis
Mayor, Papeterie et Imprimerie, rue de
la Servette 37, Genève. 1991-2

Apprenti
Dans une Maison d'exportation ,

à St-Gall , on demande un JEUNE
HOMME, capable, de bonne famille et de
bonne instruction , sous de favorables con-
ditions. Celui-ci aurait l'occasion de faire
un apprentissage à fond et en même temps
d'apprendre la langue allemande. — Offres
écrites de main propre, Case postale
374, St-Gall. (Zag. G. 243) 1990-2

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

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

1964-2

A VENDRE
à Bienne

une ou deux MAISONS situées au soleil ,
dans une excellente situation et à proxi-
mité de la Gare de Bienne. Rapport o'/t'/i
d'intérêts .

S'adr. sous chiffres B. C. 1982, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1982-2

Billes de plane
environ 14 m' à vendre . Pour les visiter
s'adresser à Mme Gorber , à la Côte s/ Re-
nan et à M. Jacot-Guillarmod aux Ver-
rières pour les offres en indi quant le
prix. 1958-3

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

ton, Nappages , Linires- éponge ,
Drapa de baiUB , Linges de quislne.
Etoffes pour costumes. 1814C-9

- L A I N E S  -
lHme Montanciois

R mleTfir d de la Fontaine S

PLOMES-JESERVOIR
ĉ tur-s Les seules pratiques,
^*\** ' Demtndei i les voir dam
U.""* tontes les Papeteries,

—JfL N« 400, ..LADY'S" Pea i
4 lr. 7 avec bec or. 14418 61

B & F., Genève, agents géaéraux.

REMI S GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paonets
Café de Malt

-K AT HREINE R KNE IPP -
<LAA 8 v 

Um
? boll° «««l*re8M48-Y (métal Britannia) 16166-«19

Pierres fines
Toujours un grand choix de Pierresfinies pour échappements, RUBI8etQRE-HAT, a 5 francs la grosse.
S'adresser chez M. Antoine Vocel nier-nste. rue du Parc 67. M g ' p

14̂

Caf é - brasseries
86, Rue Léopold Robert 86. J

Dimanche 19 Février
dès 7 */s h. du soir, 8000-3

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Restaurant A. SEISS0I5
La Ferrière

Dimanche 19 Février 1899
A l'occasion des Brandons l

M BAL PUBLIC
<3ffl$jU» Orchestre des Sans-Soucis
SOUPERS à 2 fa. (vin comprisi
3004-2 Se recommande, Le tenancier.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 20 FÊVKIER IS99, dès
2 heures de l'après-midi , il sera
vendu au domicile du citoyen Louis-
Oscar PAUEL, agriculteur au VALAUf-
VROIV :

Un poulain âgé de 6 mois, environ 40V
toises de foin, deux chars à pont, un tlil
à échelles, deux glisses dont nne -à flèclre,
un char et un traîneau à brecettes, une
charrue, une herse, une tourneusej un
hache-paille, un concasseur.

Les enchères auront lieu AV COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-498-a

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Fév. 1899.
2003-1 Office des Poursuites.

Pension pour Jeunes Filles
Dans une honorable famille de la cam-

pagne, on prendrait en pension deux ou
trois JEUNES FILLES pour apprendre
l'allemand.

Ecoles secondaires supérieures ou
leçons particulières à domicile au choix.
Bons soins de famille assurés.

Pour renseignements, s'adresser au Tra-
reau de I'IMPABTZAL. 1688

Pour Paren ts î :
Pour le 1er mai, on prendrait en pen-

sion un GAIIÇON qui pourrait fréquen-
ter les écoles pour apprendre la langue
allemande ; dans ses heures l i l ires , on
l'occuperait aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Jean Spahr-Unter , à
Lengnau (district de Bûren). 1723

Atelier oujntrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, à la me Jaquet-
Droz 14-a, un atelier an rez-de-chaussée ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. —S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1567

Changement de domicile
J. BRAND , tailleur, AfirSS S
la Serre 63. — Reçu un beau choix
d'Echantillons pour la Saison
d'Eté. Façons soignées, depuis 26 fr.
Dégraissages et Rhabillages. 1K9Û

Echappements
T7n planteur d'échappements cylindre,

grandes pièces , genre Don courant, désire
entrer en relations avec un fabricant pou-
vant lui fournir do 6 à 12 douzai lies échap-
pements par semaine. Ouvrage fidèle ,
promptes livraisons. 1743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
EU €v £ftU E&l El D i£? D

M B Qa? &£ SB 11 b il (2* ite il
Rue du Soleil 4

Venu prem7eemi^
ité ' le 60 o.

Bœuf premie
demi

q
iuMo,té' le ?5 <*¦

Porc Trais salé et fumé au prix <lu jour.
Saucisses à la viande à fr. 1.10 le

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

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

demi-kilo.
Beau choix do 1377

If» /VT=*XgqTg FJFt -̂XS
Choucroute et Souriebe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés.
Ventres et Têtes de veau à OO cent,

pièce.
TéLéPHONE. Se recommande.

TA I L L E U S E  MEsTjeiuiesi
Garçons et Enfants. — Etant revenue
à la Ghaux-de-Fonds , je me recommanda
à mon ancienne clientèle , ainsi qu'au pu-
blic en général , pour tout ce <rui concerna
ma profession. Travail prompt et soigné.
Prix très modérés. Sur demande, on vient
chercher l'ouvrage. 1489

Mme Elise WU ILLEUMIER ,
Grandes-Crosettes 30.

FABRIQUEJÏAIGUILLES
Bonne et ancienne maison possédant

une excellente clientèle est à remettre pour
cause de départ. Prix très bas. — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales B. Z.
669, au bureau de I'IMPARTIAL . 669-8

Représentants
On demande dans toutes les localités du

canton, des représentants pour la vente
d'articles courants et de vente facile ; forte
commission. — Adresser les offres par
écrit sous clîiffres A. C. W. 1835, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1835-1

TËRMpGËS
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nagos de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonlar gerie des Familles
S©, rue Jaqaet Droz 5©.

Priï îi PâlF32c-
le kilo. 3219 3

comptant : 5 nonr cent d'eHcnmntp .

K?-! 66 rue Léopold Robert 66

Papiers PeiJ***
et imitation, tf è vitraux

- Cire à parquets -
Vlotfi & Statuer

Rue .ïaqtmt-nrnz 3» 0490 70

DÉCORATION DE

BOITES ARGENT
en tous genres. 1396

Spécialité : GENRE ANGLAI S.

EDG. DIACON - BOU ILLE
— LES BOIS —

SECOND ATELIER spécialement pour
la décoration des boites métal.

Prix modérés. — Prompte exécution.

Un horloger ayan t des capaci tés, demande
à entreprendre la terminaison de montres
grandes pièces , ancre et cylindre, genre
fioskopf ou autre. 1190

S'adresser au bureau de ITMPABTIAT..

Faute d'emploi
à vendre une perceuse avec renvoi et
roue, ainsi qu'un outil à replanter,
grand modèle, presque neuf. 1797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1 1» et 2°» Devantures 16515-132«r 3"' Devanture *" Devanture 5" Devanture

VÊTEMENTS pour 
 ̂

DRAPERIES COSTUMES MILIEUX I

| MESSlEffltS ET JEUNES ftINS * fiches Loden _J^JL^1_-L¦J1"1 1111 i lMI «¦¦ I ¦ IIT 'I -=— "- '-T-lPÏHII I II II III I l  "¦ i iM *«h.  uhiMn.n K̂msasaaa&ËM&XmsB

JLiSL±t&TT±& Moderne
NOUVELLE FRUITIE RS, rue du Marché 2 (maison SttoHn)
BfiUBBK de TABLE exquis, pore crème

BEUM ^B CENTRIFUGE extra
Les deux qualités font suas rivales et journellement fratahes. 5860 12

i . u i r ~ -* " - «—¦—w——^~

BBHRWgSKBBBWMBEB^B^^EMBBBBIMBBBMBBMBBHBHHBEHHBBB Bj
[ HOTEL de la CROIX D'OR 1

Ru di II BIIIDM 15, Ll CHAH-DE FUKDS i
Au centre des affaires, à proximité des arrêts j ]

1 du tram électrique. Belles chambra s, bons lits. S
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure, Man-
ger à la carte, Repas su* commanda. — Salles
ponr réunions. — Vino et consommations de
premier choix. — Service aotif et cordial. — ¦
Prix modérés. — Portier se rendant i la gare
i tous les trains. Se recommande.
8908-10 Le tenancier. Charles-F. BCEHLER
précédemment semtrielier a l'Hôtel Contrai

ii immi— MII ai , ¦—II —IIIIB ni i u mm» m

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

JMrthur Courtois 1er
139, Bue dn Doubs, 139

Sucre gros déchets, 46 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindonx, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi-kilo. i35QQ-9*
Macaronis et Pâtes assortis, Ire qualité , à 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualiié , à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi-kilo.
Bon Miel pur, à 80 c. le demi-kilo.
Grand choix de Balais , Brosses à écurer et à tapis. Paillassons, etc.
VINS ROUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert , à 60 c. le litre .
Vin bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Cafés Ire qualités depuis 70, 80 c, 1 fr. , 1 fr. 20, 4 fr. 30,

4 fr. 40 et 4 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 4 fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux, à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées , à fr. 4»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGARES.
Diamantîne pour polisseuses d'aciers.

L L if r i —  — 
¦¦- 

AGENCE EN D0UA NËS |
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants

d'hoilogerie qu'il vient de créer une Agence en douanes, à Morteau. I
Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée, et de la réexpédition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la mani pulation des marchan- «j

H dises qui lui seront confiées. 795-7 H
Joseph PÉTOLAT, à Morteau.

LES

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

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 4 FBANG 148-15*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

B

CmCUiLAEïTE ^M-s 1Ï1Sen. Lî "Hi? DES: ŝr miPlace Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Dernières DDolica lions fies princi tanx Auteurs français

MAGNIFIQUES CHOIX do

I Régulateurs, Pendules, I
Coucous, Réveils,

; Montres et Bijouterie ;
or, argent et fantaisie.

17714 38 

! Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-;:oste

gommées et perforées
| d'après n'importe quel original , qui

sera rendu après exécution.
Exécution soignée.

Ressemblance garantie.
S'adaptant à merveille dans les mé-

daillons et broches , sur les cartes de
visite , papier à lettres , enveloppes , etc.

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

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

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

80F~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lut h y. vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.



fpflVPnP Ç On demande un ou deux bons
U l d i O u i o .  graveurs d'ornements. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Jean Gyger ,
Selzach. 1893-2

Rpna CCPTIPC ^n demande deux ouvriers
lYlJJClûûCli! b , repasseurs. — S'adresser
chez M. Emile Rutti , rue de la Serre 101.

1801-2
A nnpnn fjp  On demande de suite une
n.[/ [) l OllUo. apprentie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Hari , rue Léo-
pold-Robert 32. 1888-2

â nnPûnfi  On demande un jeune hom-
fiUU lCIlLl. me, actif , intelli gent et de
bonne famille , pour apprendre le com-
merce. Rétribut' < immédiate . — Offres
sous S. K. 303. osle restante , Chaux-
de-Fonds. 18W-2

I n u n û  fl l lû On demande de suite une
UCUllO llllC. jeune fille parlant l'alle-
mand pour faire le ménage d' une dame
seule. — S'adr. chez Mme v ve Woog, rue
de la Serre 61. 1876-2
fJ p PVantP On demande de suite ou pour
ÙC1 ï aulC. époq ue à convenir , une bonne
ser\ aute pour les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans références. —
S'adr. au café Maillard, Houlevard de la
Cap itaine 9. 1885-2
D A | fccpi i o Q On demande de suite une
rUIl&oCuoC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 78. 1898-2

ÏP11TIP fillp *->n demande de suite une
ub l l l lc  llllC. jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adresser
rue des Granges 14, au 1er étage, adroite .

1895-2

Un visîteur-acheveur ffi'Tcons-
ciencioux, connaissant à 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 détaillées
Case 358. 1072-9*

P||jnj njnnp On demande pour un mè-UUloilllGl c" nage de deux personnes une
bonne cuisinière, personne de confiance.
Références exigées. — S'adresser sous
R. S. 186», au bureau de L'IMPAR-
TIAL 1869-1
fniïirnl'o Une maison d'horlogerie et de
UUUllUlD. bijouteri e de l'Extrême-
Orient demande un jeune homme comme
commis pour la vente et parlant l'an-
glais correctement. — Adresser les offres
sous initiales SI. F. X. 177", au bureau
de I'IMPARTIAL. 1772-1

Visiteur-acheveur. e'nti^'driiir^n
bon visiteur-acheveur très capable pour
montres 9 et 10 lig. ancre et connaissant
bien la retouche des réglages. — Adresser
les offres par écrit , sous K. S. 174!>. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1749-1

PP3VP11P Q Place de suite pour graveurs
U l u i C U l û ,  sur argent , bons traceurs
et aussi finir , plus unjeune guiilochcur
qui aurait l'occasion d'apprendre la ma-
chine. — S'adresser à l'atelier Gave , rue
Neuve 1C. 1769-1
fl nf l iinTi n On demande trois jeunes
UuUl Clllo, garçons libérés des écoles
pour aider à différents travaux d'atelier.
Rétribution de suite. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. 1768-1

Fniinnitiir-iQta Un fournituriste , bienrUUIMIUl lùlC. au courant de |a par.
tie, pourrait entrer au plus vite dans uee
maison de gros de la localité. Bon gage.
— S'adresser par écrit Case postale 365.

1757-1

Arlfl l lPk çPH ÇP 0n demande de suite
AUUUl/looCUûC. Une bonne adoucisseuse
au lapidaire ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Cure 3, au premier étage , à
droite. 1774-1

Tpllll P fillû On cherche une jeune fille
UCUllC llUC. intelli gente , bien recom-
mandée pour ouvrage facile et propre ; de
préférence ayant déjà travaillé les p ierres
ou partie analogue. — S'adr. sous D. L.
208, Poste restante , succursale. 1767-1

T nrfûr f ipnt  ^ l°uer Pour 1° 11 Mars ,
LUgulllClll .  Un petit logement , exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 2005-1*

Pj jn  AII A louer pour St-Georges , rue
rigllUll, de la Serre 16, un pignon de 2
chambres et alcôve , cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelberl, fteu-
veville. 1989-3

PhflTTlhPP ®n °̂ rB 
" l°uer une cliam-

Ul ld l l lUlC -  bre meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à p'ro: uilê du
collège industriel. — S'adresser i uo de la
Demoiselle 53, au 3me étage , à gauche.

1950-3

rhanihpûO A l°uer une belle chambre
KlltlllIUlCD. meublée ; plus on offre à
partager une chambre avec une dame ; le
tout à des personnes de moralité. — S'ad.
rue du Collège 10, au 2me étage. 1986-3

PhïMïlhPP ^ l°uer c^e su"e > * une por-
VJllallilil C. sonne de moralilé , une petite
chambre meublée et indépendante ; situa-
tion centrale. — S'adr. rue du Grenier 6,
au 3me étage. 1983-3

PhîimhrP ^ louer pour le 1er Mars ,
UllulllUl C. une belle chambre meublée,
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29. au 1er élage. 1995-3

fhï lïï iriPP ^ ^ouer de suite une belle
UllulllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussèe. 1150-3

Appartement Ro
« S™K

Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modère. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1675-3

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

S'adresser, pour voir les plans, à M.
E. Schalteuhi'aiid, architecte, rue
Léopold-Robert 74. 1332-6
I 0,0'PmPnt  A louer , pour le 33 avril ,
WugvlUOllli un très bel appartement situé
rue Léopold Robert , 3me étage, côté de la
Poste, composé de 3 chambres exposées
au soieil. — S'adresser au comptoir Du-
commtin-Roulet. 1743-4

I fidpmpnt A louer pour le 23 Avril
ÀJUgClUCUl. 1899 un très bel apparte-
ment situé au soleil , composé de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. Les-
siverie — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 4me étage. 18G6-2

Rp 7- flp  pha î ïPP A louer de suite
UCi UG ImCU.ooGO. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances, conviendrait
spécialement pour boucherie-charcu-
terie. — S'adresser chez M. Stettler , bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1878-2*

n nnf lP fPm p nt  A remettre de suite un
AJfJI Cll IClllCm. appartement de 3 pièces
et dépendances , situé rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au 2me étage. Prix: 500 fr. —
S'adressor chez M. Baur , rue de la Cha-
pelle 6. 1884-2

A nnai ' fpm ant  A louer pour St-Martin
AJJJMI lOulClH. 1899, à des personnes
d'ordre , un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , au 1er étage rue
du Grenier 23. — S'adresser à M. L" Imor-
Guinand. 1826-2

Appartement „,«;«'7.??at
Georges , un appartement de 6 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au premier étage. —
S'adresser chez M. Wille , avocat, même
maison. 1897-2
Pllflïïl ,lT,P A louer une chambre meu-
vl lulUJl  0. blée ; on donnerai t la pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A , au rez-de-chaussée. 1846 2

Phflff ihPP A louer pour les premiers
UllulllUl C. jours de mars une chambre
entièrement indépendante , non meublée,
située au centre de la ville. 1896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S nri3P<DmeTli Vom ^ause de départ , à
AJj yttl ICllieiU. louerpourSt-Martin 1899
un bel appartement .au 1er étage , composé
de -4 pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés, situé près de la
p lace de l'Ouest. 1561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnmliiiûc A ¦ remettre de suite deux
UlldlllUI dû. belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil , à des
personnes d'ordre et de toute moralité ;
l'une de suite , l'autre pour le 1er mars.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1553-2

nhomhnpQ A loucr pour Saint-Georgesuiici.uui t,ô. 1899 deux cnambres con ,i_
guës à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-2

ùnnap tûmort t  A remettre pour le 23
AJjpa.1 ICIUCUl. avrj i un joli petit appar-
tement de 2 p ièces. — S'adresser à M. I.
Bienz , camionneur , rue de la Demoiselle
n- 136. 13M-7*

PhîimhPP ^ louer de suite , à une per-
UIKUIIUIC , sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
Îiosée au soleil. — S'adresser rue Léopold
lobert 62, au 4me étage , à droite. 1380-7*

ilnnapipnîPnl A ,ouer ,e 2me é,a8ei¦TJJûl «•«"««•"• rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-20*

! ofiGT -sH'Q à louer de suite ou pourLutjOilIBii Lw Saj ut-Georges. — S'adres-
ser â [Vf. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 1-28-35*
Pj r innr i  A LOUER pour de suite ou
r igllUUi pour époque à convenir un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiveri e,
jardin d'agrément , 30 IV. par mois. 1765-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
nhgmhnpç A louer, à une personneuiamui G0- tranquille ou pour comptoir
deux belles pièces avec dépendances ,
complètement indépendantes, massif de
l'Hôtel-Central .rue Léopold-Robert 56, au
2me étage. — S'y adresser. 18«8-1
fl ia r f lhPP A louer dans une maison
UlldlllUI C. d'ordre une chambre meublée,
à un Monsieur de toute moralilé et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au 2me étage, porte à gau-
che

^ 
1766-1

Phairthr O A louer une chambre meu-
UiUUllUl C. blée , exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillant ae-
l.ors : situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 1748-1
P h a mil lia A louer à des personnes de
UlldlllUI C. toute moralité, une jolie
chambre meublée à 2 lits si on le désire.
— S'adresser ruo du Parc 70, au 3me
é!ag.!, à gauche. ¦ 1753-1

fhamllPPe A l°uer . à des jeunes mariés
uiullhUl Co. ou à des personnes âgées,
honnêtes et solvables, deux chambres non
meublées , avec part à la cuisine si on le
désire ; à délaut, une chambre seule, 10 fr.
par mois. — S'adresser rue du Grenier
n« 41 B. 1770-1

PÎOPFQO 0n demande des tournages
r ic i l co .  de pierres , genre bon courant
et soigné. — On prendrait également en
pension, deux jeunes chiens de
chasse. 1985-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Bf t i i l a i i fiûn Un ouvrier boulanger de-
DUUldll gCl . mande place. — S'adresser
Boulangerie Schweizer , à Oenslngreu
(Soleure ). 19'3-3

Demoiselle de magasin r^Zt 'î
fond , ayant vi nombre d'années dans
un des principaux magasins de la localité ,
cherche place de suite . 1961-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pft l iççadpe *̂ n en lrePrendrait encore
rUllobugCo. plusieurs grosses de polis-
sages de boites et cuvettes. — S'adresser
rue de la Demoiselle 105, au 2me étage .

1867-2

UD gUlllOClieUr désire placé dans un
atelier sérieux ; il fournirait son tour si
on le desire. — S'adr. par lettres sous P.
M.-P. 1888, au bureau de 1'IMPAHTIAL ,

1889-2
Çip PUan T P Une dame veuve sachant par-
ÛCl i t t l l lc .  faitement tenir un ménage
cherche une place en dehors de la Chaux-
de-Fonds. 1852-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno rlomnicollo ue 18 ans demande àUlld UulliUlutillG entrer dan$ un bon
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau da
I'IMPARTIAL. 670 ov
uPiPiPPnti  ^n désire placer un jeune
Ajj pi Cllll. homme acti f , ayant terminé
toutes ses classes , dans une maison de
commerce pour apprendre la comptabilité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1736-1

ïln hnmm p ^l,r
' e* r°l)us te, demande

Ull UUUllUv place comme homme de
peine ou commissionnaire , ou autres tra-
vaux ; références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Premier-Mars
8, chez M. Louis Thiébaud. 1764-1

fi nnPPfltiP Jeune 1111e honnête demande
fl jj p i CUllv ,  place pour apprendre une
petite partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M. Boillat, rue Philippe-Henri Ma-
the'y 8. 1780-1

ÀnnPPnt i Q ^n cnercne place pour cou-
n.|/JJl Cllllo. ran t avril pour 2 garçons
des environs , rt ^és de 14 ans , pour leur
apprendre à démonter et remonter.
- S'adr. chez M. Marcel Humbert, rue
du Rocher 12. 1724

Pftïïimï 'ï On demande de suite un com-
vUlUlitlO . mis pour la rentrée et la sor-
tie. 2008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ÏPIIVPIIP Ç "n demande de suite deux
Ul d ï Cui 0. ouvriers millefeuilleurs , ainsi
qu 'un champleveur , assidus au travail. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage. 1973-3

PPîlVPllP ^n demande do suite ou dans
UldiCUl . la quinzaine un bon graveur
sachant princi palement finir et faire le
millefeuille. - S'adresser à l'atelier , rue
du Nord 59. 1974-3

RpmfintPl lP Q 0û demande pour en-
IlClllUlllCul o. trer de suite deux bons
remonteurs pour petites pièces cylindre ,
habiles et assidus au travail. Inulilo de se
présenter si l'on ne connaî t pas la partie
a fond. 1978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

C pni in f e  On demande de suite pour
ÙCvlClo. secrets américains 1 prépa-
reur et 1 bon limeur. Ouvrage suivi. —
S'adresser chez M. L.-A. Barbier , a Bien-
ne. 1968-3

nPllPVPllP d'échappements. Un bon
nulle!Cul ouvrier acheveur d'échappe-
ments fixes avant dorure, très fort dans la
partie, régulier au travail et ayant de bon-
nes références , trouverait place stable.
Ouvrage suivi et régulier toute l'année.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1962-3

RftÇfcuTlf Deux bons remonteurs ca-
rulûiVUj Jl. pables et réguliers au travail
peuvent entrer de suite au comptoir A.
Mathey-Girard , rue de France 20, Locle.

1993-3

fpa irp up c  On demande 2 ouvriers gra
UluïCUlo.  veurs surargentsyndi qués.
— S'adr. à l'atelier Ulysse Perret <& Paul
Muriset , rue de la Charrière 19.

A' la même adresse , on demande à louer
de suite un atelier de cinq à six fe-
nêtres. 1998-3

ÏPlinP fillP On demande une jeune fille
UCUllC Ullu.  allemande pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français et recevrait un gage. — S'adr.
à Mme Wirz-Diacon, rue de lia Demoi-
selle 7. 1997-3

Tonna flll û On demande une jeune
UCUllC llllC. fille de toute moralité sa-
chant faire un ménage. 1960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

u nTIPPnti On demande unjeune homme
A"U1 Cll ll i intelligent comme apprenti
mécanicien. Entrée immédiate. — S'ad.
à MM. Marthaler et Eitter , rue de la
Ronde 20. 2006-3

Visiteur-acheveur. gsrt* %&
acheveur bien au courant des pièces cy-
lindre 12 lig. ot de la retouche des régla-
ges. Place stable et d'avenir. 1900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPHYPTIP 0& demande de suite un bon
U l d i C U l , graveur de lettres sur or. —
S'adresser rue du Doubs 31. 1848-2
Win Une bonne polisseuse de vis est
"*¦• demandée de suite. — S'adresser rue
du Parc 18, au 3me étage. 1882-2
fjjçplpn n est demandé à la fabri que deV10C1CU1 cadrans métalliques Louis
Jeanneret , rue de la Balance 4. 1905-2

uuillocheuse. es?ud7n,and^ uioc
ia

er
brique de cadrans métalliques Louis Jean-
neret rue de la Balance 4. 1903-2

fillSrnlîPP ^ l°uer' * un monsieur ou àV J l l u i U U l c .  une demoiselle solvable , une
chambre meublée avec pension dans uno
honnête famille.— S'adresser rue du Parc
n° 77, au rez-de-chaussée, à dro ite. 1763-1

flhamh pp ^ louer de suite une cham-
UuulUUI C. bre meublée à 2 lits , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au 1er étage. 1756-1

flhî imhpp ^ louer de suite une cham-
UlldUlUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adressor chez M. A. Huguenin ,
ruo de l'Industrie 24, au 1er étago, à
gauche. 1780-1

nil iimhPP A louer de suite une cham-Ulu tUlUl  c. j,re meuoiée et indépendante
située à proximité de la gare ; on donne-
rait la pension si on lo désire. — 'Sadr.
rue de la Serre 71, au 1er étage. 1781-1

fihamhPP ^ l°uor uno Petite chambreUllulllUl Ç, meuble*, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage , à gauche. 1775-1

flhflmhPP A louer de suite une cham-uiKU llUl C. bre bien meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 1776-1

Un j eune ménage nrdeonifaïouerdpe;
le 23 Avril un logement de 3 pièces,
dans une maison d'ordre , dont le prix ne
dé passerait pas 600 fr. — Adresser les of-
fres sous initialas O. IV. 1989, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1969-3

On demande à louer SSJTW
un ménage de 2 personnes , un logement
de deux pièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. M. 1875, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1875-5

floc npp cnnn û o solvables demandent à
UCù UClùUllUCû louer pour St-Georges
1899, un LOGEMENT situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds. 1886-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à louer \£XÏr
meublée, située au suleil et où l'on puisse
y travailler , si possible avec cuisine. —
S'adresser chez M. Aug. Hoffmann , rue
Jaquet-Droz 50. 1782-1

On demande à louer dVsuj cûneT
mariés, un A.PPAUTEMENT de trois
chambres et cuisine , bien exposé au so-
leil et situé si possible au centre du vil-
lage.— Offres sous initiales AI. AI. 1721,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1721

On fart à acheter ttyfi!
les fédérales.— S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

1074-3

I ir inp rîr initû O'1 demande à acheter
lilgUC-Ul UllC. un outil à guillocher
(lijm e-droite). —S'ad. fabri que de cadrans
métalliques Louis Jeanneret , rue do la
Balance 4. 1904-2

On demande à acneter trïï£,
à régler. 1705

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d80tcot-e0Semi
devanture de magasin ou de café. —
S'adresser à M. Venuste Donzè, Cer-
ueux-Veusil. 1738

Occasion unique Il vd%da™ p iesr me
uu!

bles de bureau suivants, en noyer massif:
Deux grandes banques à tiroirs ;
Tables ;
Différentes petites armoires dont une

avec presse à copier ; 1984-3
Trois cloisons dont une de 2"40 de lon-

gueur sur 1»30 de hauteur et les 2 autres
de 80"» sur 1»30 ;

Fauteuils ; lanternes , etc.
S'adr. rue de la Demoiselle 45, au 1er

étago. 

A VPIl fl t'P un tour (,e polisseuse
I Clllll C avec son établi. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 9A , au 1er étage.
2007-3

A VPnflPP ^ j olies volières avec uno
I CllUl C quantité de jeunes canaris

mâles et femelles. — S'adr. chez M. P.
Ducommun . rue du Pont 8. 1996-3

Ap PAPfl p nn A vendre, pour cause de
AliuUluCUll , départ , un bel accordéon
viennois ; prix très bas. — S'adresser ruo
de la Serre 101, au 2me étage. 2002-3

Â VPnflPA 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-
p is et beaucoup d'autres articles. — S'adr.
rue du Parc 90 et rue Jardinière. 1785-4

Rwpinhff û Faute d'emploi, à vendre
Ujfuluiouo. uns tieiie machine pneu-
matique, du poids de 11 kilos. — S'adr.
chez M. Schild-Favre, rue du Ooubs 77.

1874-2

Délie OCCaSIOn. 2 magnifiques lits ju-
meaux , 2 mois d'usage , matelas crin ani-
mal , duvet edredon avec couverte , fr. 150.
Table ronde noyer avec feuillet toile cirée
et tap is , fr. 25; un canapé-lit , fr. 20; une
table de nuit nover , marb re, fr. 8; 4 chai-
ses cannées , fr. "l2; un établi , une quan-
tité belle vaisselle , lampe avec pied bronze,
candélabre appli que bronze, un magnifi-
que dîner complet , verrerie riche, coupes
différentes , quantité de volumes romans ,
50 cahiers de musi que choisie et quantité
d'objets trop longs à détailler.

S adresser, Jeudi et Vendredi , de 4 heu-
res à 9 heures du soir , rus Léopold Ro-
bert 2, au 3me étage. 1938-1

A VPÛliPP * Pet '' *'1 d'enfant complet,lOl lUl O ainsi qu 'un petit traîneau.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1890-9

A y -pndPP faute d'emploi une solide1U11U1 1 charrette à 2 roues et un pu-
pitr e on bois dur. — S'adresser à M. Alb .
Merguin , peintre-décorat eur, rue Jaquet-
Droz G. 1900-2
DAIG A vendre 20 toises de bois bien
DV*̂ * sec foyard et sapin , première
qualité. — S'adresser à M. S. Huguenin.
ruo du Doubs 35. 1936-2

Cages d'oiseaux 8ZA tëfr£*
ments, ainsi que des canaris. - S'adres-
ser le soir , après 8 heures , ruo do la De-
moiselle 111, au 3ino étage, à droite.

1771-1
«ta A VENDUE uno chienne

jSjMftt 'Voiii'aiit . 20 mois . 1 chasse
ïr'çi faite , p lus un chien basset,

^ij yj j ^  
race pure , 5 ans bientôt , oxcel-

-°~°"- lent au terrier. Prix modi que ,
excès do nombre. 1759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A irpii fliin un bon lit à 2 places, boisi Clllll l dur > avec sommier et mate-
las crin animal. — S'adresser Hôtel de la
Gare , rue D. JeanRichard 46, au Sine éta
ge, à droite . 1758-1

A VPlldPP un cornet 4 cylindre s, de fa-
it CllUl C brication étrangère , et tous

sos demi-tons , avec étui , en parfai t état , à
un prix inférieur à sa valeur. — S'adros.
rue du Progrès 83, au rez-de chaussée.

1773-1

A VPrlflPP une vin Btaine de poules
ï CllUl C. pondeuses , ainsi qu un âne.

— S'adresser rue de Gibraltar 6. 1686

Â y n n H n û  un petit balancier tout
I CllUl t neuf , avec vis de 35 mm;

Îirix très avantageux. — S'adresser ruo de
a Serre 49, au rez-de-chaussée , à droite.

1703

flPPnPfUfin A VENDUE à très bas
niiuUlUCUU. prix un très bel accordéon
viennois, peu usagé. 1731

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

f) jo f iq | ] Y A vendre un beau choix do
uloLulU.  canaris hollandais et autres ,
ainsi qu'une excellente fauvette à tête noire
et des volières ; le tout à pri x modique.
— S'adr. rue Kritz-Gourvoisier 31A , au
rez-de-chaussée, à droite , 1726

PpPflII depuis les Bois à la Basse-Fer-
I Cl Uu riéi'e une couverture de che-
\ral , imperméable et brune marquée M.
F. — La rapporte r, contre récompense au
Café de l'Union , Itassc-Fcrrière. 2001-3

TPflllVP un Pol'temonnaie usagé ren-
1 1 U U Ï C  fermant quel que argent. — Le
réclamer , aux conditions d'usage, Place
de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me étage. 1944-2

"ZjMn gros chien j by™cot
tvSRf ĵï s'est rendu rue de la Demoi-
^^J^

yi selle 129, au troisième étage, à
-=S»=sssdroite. — Prière de le récla-

mer au plus vite. 1950-2

Eternel , la bonté dure toujours.
Ps. CXXX1U , 8.

Monsieur Jean-Samuel Châtelain , au
Locle, Madame et Monsieur Paul Gétaz-
Bubloz et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Georges-P. Bubloz et
leurs enfants, au Locle, Madame veuve
Auguste Bubloz , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Elisabeth Bubloz , à Buda-
Pest, Monsieur et Madame Henri Bubloz
et leurs enfants, au Locle , Monsieur ot
Madame Gustave Bubloz , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Pierre Vuar-
noz et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Châtelain, Lecoultre , Bu-
bloz , Rochat , Reymond , Golaz , Luder ,
Frank et Busot , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère , grand'mére.arrière-grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente

Madame Adeline CHATELAIN-BUBLOZ
née Lecoultre

que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 10 h.
du soir, à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue maladie.

Le Locle, le 17 février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 8, LE
LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1977-1

Monsieur Louis Studeli , Mademoiselle
Bertha Studeli , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Emile Studeli-Hu-
guenin ct leur fils , à Paris et à Besançon,
Monsieur ot Madame Jean Fotsch-Studeli,
à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Kiefer et son fils , à Selzach, Monsieur et
Madame Habeggor et leur famille , à Bel-
lach, Monsieur et Mad ame Reinarlet leur
famille, à Selzach , Madame veuve Studeli
et famille, à Moutier , Monsieur Stephan
Studeli , curé à Oberdorf , Monsieur et Ma-
dame Ignace Frôlicher et famille , à So-
leure , ainsi que les familles Studeli , Kie-
fer , Frôlicher, Reinart , Roth , Probst, Pur
et Favre, ont la douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances du dèces de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'môre, tante et parente

MADAME

[Marie-Madelefne STUDELI née Rothen
que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi à 11
•,j hîures du matin, à l'âge de 79 ans,
après une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Lundi 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance 6.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 2*XK)-2-,



ĵM^gyj^̂ jL̂ jinii^TTni^^^^^^^^'̂ ^iMi i i  n i  **"" .T-jj^a,̂ ,̂ ,̂ jjj ^̂ j  ̂ -^^>«».̂ _ ii.in.i **^~"~~**^°̂ *~*~***^

U AT T V â ïïY MPÏÏBlT VQ JCMT® «c^aMtapj rjMSTP»
ÏÏ RLlljEl H U A  l Y l D U D l JlJU Meubles riches et bon courant.
***»*¦****  ̂ ~". 

w -^-.-—•—«rw 
COUVERTURES de LAINE. CRINS. LAINES. COUTILS. DUVETS.

Î -IXO jS t̂-JF Ï̂Ol^TO 14. Beau 
choix 

de STORES intérieurs en Coutil blanc 
et 

rouge brodé. 11172-127
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AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
c6h a ux-de- <Fo n ds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre , véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournil .lires en tous genres, pièces de
rechange , fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre , Ai guilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-10

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoy é franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Boucherie - Charcuterie
E. BERTSCHI

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

kilo.
8aucisse au foie, 90 o. le demi-kilo.
Tous les jours , Saucisse à rôtir fraîche.

Tous les Mardis
BOï >IN FRAIS

Choucroute et Sourlèbe 1877-2
Toujours assorti en CHARCUTERIE fine.

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général .

DV Carnets d'escompte M9

Boulangerie
Ouvrant une boulangerie Mardi 14 cou-

rant, 1750-1

Rue du Temple Allemand 103
Je viens solliciter l'appui bienveillant des
habitants des quartiers de l'Ouest et del'Abeille , qua je m'efforcerai de mériter
par des marchandises de premier choix etun travail sans reproche.
Se recommande , Georges PFISTIVER.

Ponr Parents !
Dans une bonne famille de Wattwyl(canton de St-Gall), on recevrai t en pen-

sion deux ou trois JEI M S i II  u s  dé-sirant fréquenter l'excellente Ecolo secon-
daire, avec occasion d'apprendre les lan-
gues allemande, anglaise et italienne. Bon-
nes leçons de musique. Facilités de se
perfectionner dans la tenue d'un ménage
et à servir dans un magasin de mercerie.
Surveillance et soins affectueux. — Pour
tous autres renseignements, s'adresserchez M. James Robert-Ziegler, rue du
Temple-Allemand 109. 1694-1

tPÊ̂ Emprunt
On demande à emprunter 3500 fr. an

' ' £n première hypothèque sur un im-meuDie on ,.on peut prouver  ̂
j.Qn t7 «aire pour 8000 fr. de commerce par an

¦5ri?SCeptiWe d'un ®rand avenir. Affaire•eneiiso. -_ Pour renseignements, s'adr.«-us chiffres K. V. 1804, au bureau doriHFAimAi. J804.!

E Poussettes
1 de la Fabrique SENDER

tgj de Schaffhouse
I VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

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

M une année. 14850-239

I Couvertures
pour poussettes.

¦ggwjjjjjj ggggg
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OCCASION HORS LIGNE
J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

CARaCOLI, perl e très fin (grains roulés) à 30 c. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON X̂* à "70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à G5 c.
pour la seconde.

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

10472-38 • vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

H Louis Humbert ¦ Prince ||
Yg d cRue de la Serre 10 Af o

# 
ARTICLES EN NICKEL fef

. Garantis 99 % 1853-2 ^^3

JSj Soupières , Casseroles, Poêles 4$$}
# d e  toutes espèces V^.«/

I Vft lremplaçant avantageusement les objets en fer émaillê. ksSi

F̂RA NCO
68 

171MT blanc de raisins secs
toute gare suisse 11/ g «̂  1" qualité

REMBOURSEMENT * 23 11*4111 OS
Excellents certificats des meil- ^̂ ___ _̂^̂  ̂ Plus de mille lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. ¦"J^MS r̂SHSBSSI mandations en 1898.
Fûts de lOO, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients .

JS T̂ Hautes récompenses aux Exposi t ions do Fribourg, Genève ,
Bordeaux , Rouen , Elbceuf et Paris. 324-47

Echantillons gratis et fra nco.
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohl-Sïmon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEME NT photographique en toute grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE "¦¦

3340-2 Facilités de payement

"̂ TEBff tolTXJkXm i
# TORI QUE -itssGm .̂ * A" OOIHA ̂AHALEPTÏ QOE ' /^̂ ^#v SUC U£ VIANDE 1
RBG01STITDAIT f ^ ^ ^ M̂, PHOSPH ATE deCflAOlI

te TONIQUE Î Éfel>- -llllÊ l̂ Composé i
le plus énergique tsJgtgl ^VpS^a»! de* substances fia $opour Conva/e*centa, \3S&&&-A?.:l ÏÏh!Ô$*g& Indispensables Al a ij §

Vieillards , Femmes, Ŵ^̂ m ê̂i Ê̂S/ 
formation 

de la chsJr M *>Enfants débiles ^^̂ ^ Ŵ W f̂S f̂ musculaires fa œ
•t toutes personnes ^E^^KM-âfiïSM f̂f •' d«* systèmes 

j||
délicates. <• ¦ «̂3èiS t̂$3$S*̂  ' otneuj t et osseux. % 4

. f *V I N  DE VIA L est l'association dejmédicaments les plus actifs 9a
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, p 1
Age critique, Epuisement nerveax , Débilité résultant de la vieil- &Ë "
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B3 «

. grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ' ŝ.
H JPftottnaeto J. VlAMi, rueSe BemirSon» t*, iVBON.*. \\ '-sr^a.?.!. m S

Etablissements d'instruction pub lics et gratuits
DE LA VILLE DE SOLEURE 1880-2

Ecole cantonale (section littéraire , industrielle , commerciale, normale) ;
Ecole réale et d'artisans (art industriel) ; Ecole d'horlogerie (minime

î écolage) ; Ecoles secondaires et primaires. Cours préparatoires à l'Ecole
cantonale et a l'Ecole réal e pour les élèves de langue française ou italienne. Le
prix mensuel de la pension complète dans l'internat cantonal est de 48 fr. —
Commencement du semestre d'été le 17 avril 1890. — S'adr. au président du bu-
reau de renseignements , M. le recteur Dr .1. Kaurmann , à Soleure. S-476-Y

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient <3.'«.x-X'l v &3C

A LA NOUVELLE FRUITIERE
Fromagerie MO IH^tNË Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES IFZJST, Q-ZR-A-S et SALÉS, à.

&&£§& œ» le demi-ldlo d»®» ô

? Magasin, Place du Marché. Usine, Rue de la Ronde 29. #

$ Teinturerie - Lavags chimique t
X G. MORITZ -BLâNCHET S
? 

Maison de premier ordre recommandée par ses A-/0 >^
IiastnUfitioias des IDXIXS modernes

? Noir p r deuil en 12 heures. Détachage instantané. ^
 ̂

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 
^

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

VIS AU à 55 et 60 c. VVo'2 SAINDOUX
I* O I « C à 90 Ct. le demi -kg f°ndU ' ' ̂  Ct

' 
le demi kil°

MOU1 OIV J A M BON ?£¦£&
Bien assorti en TOHC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-155

Choucroute. Se recommande.

# 

Demandez à vos épiciers
la Vérit able Chicorée (pap. rouge)

TRANCK"
reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 15948-S

36 Médail les  BSF Marque dé posée : Moulin à café *W9

liOfipill
| fine yopoldjouert 39. §
§ Dépôt princi pal des S
« - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 151 19* J
S Pilules Pink I
S TISANE DES SCHAKEH9 0
Q 

VIN DE VIAL S

• Warner'sSafe Gure g
THÉ CHAMBABD

PASTILT.ES GEBA.UDEL
FARINE DAVOINE KNORR

i Farine Nestlé S
$ COGNA C et SIROP GOLLIEZ ®
01 LAIT CONDENSÉ DE CIIAM f)

I Savon de Tormentllle S
LAIT ST^RILISii

• Cascarine Leprince •

IAu 

BAZAR NEUCHATELOI S 1
Place Neuve et 1603-3031;

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. M
BRODERIES couleurs. I
CACIIE-POIIVTS.
DENTELLES p'lingerie. I
GAEOIVS à crocheter.
EIL et SOIE à crocheter. I
TABLIERS de ménage. I
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr c i l lants .
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.

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

cession répudiée de Heuri-Louis-Ulys-
se CUGIMIUU , cjuand vivait à la Cliuus-
de-Fonds , offre à vendre de gré à gré :

1) La recette pour la fabrication du
Itaume *uiss<> . du Baume ICacinc ,
ainsi que la marque de fabrique.

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

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

tées à l'Oflice des faill ites.
I H-475-C Le préposé ,
S 1879-5 H. HOFFMANN.

Lin gère
Mlle CéciiB JKANNERET, rue de la

Paix 45. Trousseaux, Chemises de
Messieurs eur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigne.

18056-2

Ri"l iilHl » Le souss'8né se
LhllI Sltt recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 17340-37
E. K AH LERT, relieur , r. de la Cure 3.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Pap iers
peints , rue Jaquet-1 . , -oz 39. 13981-67*

•mÊ*m*ÊmmÊkmÊ *Étsa
^- L OT J B B

Pour le 23 avril 1899 :
P nl l nrtn 00 nne grande CAVE indépen-lOliege ÙÙ , «Jante. 107§-7«

rnllûrfû 00 o une Delle ÉCURIE avec
tUUCgO ÙÙ a, grande remise. 1074

R a l f l l l P P  i9 une GAVE de grandes di-
Dalall lc  1 û, mensions avec divers fû ts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

CWWWVWW5



Brasserie Métropole
SAMEDI, DIM...VCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir, 1934-3

Grand Concert
donné par

Mlle Vivlanne, genre Peti t Bob.
Mme VICTORIA, genre.
M. Wolfers, comique grime.
M. Thorel, comique de genre.
îtf. Naudln, baryton et pianiste-accom-

pagnateur.
M» THOREL et WOLFERS
flfOQp dans leurs duos excentriques.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
- ENTREE LIBRE — 

SOCIÉT É D'AGRI ïULTME
du district de La Chaux-de- Fonds

Dimanche 19 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

dans la Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
A la Sagiie

SUJET : Emploi des engrais chimiques.
par

M. le D'J EANRENAUD, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
1783-1 Le Comité.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

SAMEDI, dès 7 V- heures du soir,

SotpwmtilpH
1925-2 Se recommande, FRESARD.

HOTEL DETEIV 1PÉRA NCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-4

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

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

Tripes pour emporter

ÏRiiËïsâïiïi
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les /ours et à tonte heure
I^ LI f 'l l l l ^fâ f ^ii 'T ' C

garnie
BBP~ On sert pour emporter "VIS

ESCARGOTS
15181-40* Se recommande.

Hôtel du Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'A heures

15717-9 Se recommande , H.IMMEB-LEBER

Hôtel déjà Gare
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir,

1589-3* Se recommande.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Semre tout aouveau. MT Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES u premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
Me recommande, A. Méroz-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9641-39

Boulangerie Coopérative
3jg

te. RUE de la SERRE 90

^̂ Ê u. le kilo Pain Blanc
J5o Pain Noir, 28 e.

et dans tous ses Dépôts. 1831-155

FAfHRTTRÇ QUI fait rapide-X ayu & b Z t iJ .  mentio lapidage
de facettes argent.— Offres au comptoir ,
rue de la Serre 12. 1841-1

Hôtel du ChevaB-Bianc. à HEU&N

â 

Dimanche 19 Février , dès 3 heures après midi ,
A l'occasion des Brandons !

ORCHESTRE DROZ , Clarinettiste de la Chaux-de-Fonds.
SOUPERS dès 6 heures. — BONNES CONSOMMATIONS.

-&i PHIX MODÉRÉS •<-
1894-2 Se recommande , Charles Girard.

AGE NCE SUISSE DE PUBLICITÉ |

LAUSANNE ? Escalier du Marché 23 i
$êl Téléphone 454 tâjf |

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

Devis par retour du courrier.
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970-2 m

Commerce de Caoutchouc
41, Rue Léopold-Robert 44

se voit dans l'obli gation de protester publi quement contre le bruit
répandu de la cessation prochaine de son magasin de la Chaux-de-Fonds.

Rien n'est moins exact et de nouvelles mesures sont prises pour con-
tenter toujours mieux une clientèle bonne el nombreuse qui est priée de ne
pas prêter attention à des allégations dont la malveillance dissimule mal
l'intérêt. 1751-1

GANTS de PEAU blancs, à lfr. 85. GANTS D'HIVER! ^g

BRASSERIE A. ROBERT
Samedi, Dimaïu. ;. ;, Lundi et Mardi,

à 8 h. du soir,

GR \ ND CONCERT
donné par la Troupe ITALIENNE

S^OX^T
(six personnes) en Costume Napolitain.

DIMANCHE , dès 3 heures.

Grande M atinée
. ENTRÉE LIBRE 1979-3

[¦¦^̂ ¦¦IIMIllW t— IW II
MIP 
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il I la CBOSSMe Bill
SOIVVILLIER

Etablissement restauré et agrandi , à
quelques minutes de la Gare .

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Orchestre Wasseriallen de la Chaux-de-Fonds.
Se recommande, Louis Verger.

n-1140-.i 1018-2

HOTEL DE COMMUNE
Geneveys - sur - Coffrane

A l'occasion des Brandons 1
Dimanche 19 Février 1899

à 3 h. après midi , 19GG-2

Soirée dansante JE
BON ORCHESTRE «Otfc-

Belle grande salle. — Parquet.
Se recommande, Kobert-Perrin.

Sel - Air
GRANDE SALLE

DIMANCHE 19 FÉVRIER
à 8 h. précises du soir 1972-2

GRAND CONCERT
offert par la Société de chant

La E*eii sée
sous la direction de M. Raoul Perroud

à ses Membres passifs et Amis.
Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE 8̂f
Entrée libre.

Vous êtes cordialement invités avec vos
familles 1

Brasserie Herzig
SA INT-IMIER

Dimanche 19 Février 1899
A l'occasion des Brandons 1

j INVITATION CORDIALE
1971-2 Se recommande.

LaBalance
^
Sonvïllier

Dimanche 19 Février

§A BAL PUBLIC
f 'K *j l ~  Orchestre Wuilleumier.

Repas à tonte heure. Prix modérés .
Se recommande, G. Weber.

H-1096-J 1861-1

Café de l'Union
Basse-Ferrière.

DIMANCHE 19 FÉVRIER

M BAL PUBLIC
WMÏL* MUSIQUE GRATUITE
1862-1 H-1119-j Se recommande.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE 19 FÉVRIER 1899

Bill Jlfc Bul
Musique Widmer dit PFUND ,

1864-2 Se recommande.

Hôtel du JURA
HAUTS -GENEVEYS

Dimanche 19 Février 1899

f̂ Soirée dansante
Orchestre PINSON 1892-2

Se recommande, LE TENANCIER.

Ghaux-d'Abel
CAFÉ DÎT RAISIN

Dimanche 19 Février

if. Soirée familière
Se recommande,

1̂ 0-1 Fritz Grânlcher.

Leçons de Zither
Mlle Ik/Œ. OTT

Rue du Parc 88, 2m0 étage 1801-14

Deuxième série des leçons
DE

PHOTOGRAPHIE sur ÉMAIL
Les personnes qui désirent prendre les

leçons pratiques de photographie sur
émail (20 leçons suffisent pour apprendre )
sont priées d'écrire sous Z. F. 1849, au
bureau do L'IMPARTIAL . 1849-2

SERTISSAGES
Uni Pourratt entreprendre des sertissa-
V*** ges à la machine pour échappe-
ments fixes. — Adresser prix par séries et
adresses, sous B. A. 1967. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1967-3

Visiteurjcheveur
Dans une fabrique d'horlogerie , on de-

mande un visiteur-acheveur connaissant
bien la petito et grande pièce cylindre. —
Adresser offres avec preuves de capacités
et moralité, case postale 2817 , Tranie-
lan. 1796-2

TERMINAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boites par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1043 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1042-7*

Horloger-rhablileur
On demande pour l'Allemagne du

Sud un horlooer-rhabilleur pour retenir
la lanterne et les arrêts . Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-1

SERTISSAGES
On offre à faire à domicile des sertissa- \

ges d'échappements cylindre à la machine,
120 douzaines par mois 18 lignes ; pour
une bonne fabrique du Jura. 1854-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Prix du pot : 1 fr. 50. 1959-:,
Chez M. L. JEANMONOD. à St-Imier.

BRASSERIE DU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir ,

§rand Concert
donné par la Troupe ITALIENNE

EXCEL&IOR
(3 dames et 4 messieurs en costume

Napolitain).

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 1980-2

Restaurant! Armes-Réunies
GRANDE SALLE

DIMANCHE 1» FÉVRIER
dès 2 l/i h. après midi ,

Grand Doaeert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S. MAYH , prof.

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 1999-2

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Ce soir Vendredi à 8 heures
SUCCÈS ! SUCCÈS !

LE SEUL
Concert *-

EKT VTT IIJE
donné par la 1988-2

Troupe VICTORIA

Café de l'Arsenal
SAMEDI, dès 8 heures

(Soirée musicale
1976-2 Se recommande, Le Tenancier.

JEUNE HOMME
Zuricois, exempt du service militaire , ayant
rempli pendant cinq ans les fonctions de
correspondant iraneais-allcmand
et de comptable dans doux importants
établissements métallurgi ques de la Suisse
et occupant actuellement le poste de cor-
respondant allemand dans une importante
fabrique d'horlogerie , demande à se pla-
cer dans uno importante maison fran-
çaise de n'importe quelle branche (éven-
tuellement dans une banque), où il aurai*
l'occasion de se perfectionner à fond dans
la languo française. Il connaît & fond ^e
service de la machine à écri re . Prétentions
très modestes. Certificats et références de
tout premier ordre. — Adresser les
offres sous chiffres X. IV. lC95,au bureau
de I'IMPARTIAL. 19G5-I

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

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place Neuve 12 1957-0

Une jeune fille
de la Suisse allemande , de toute moralité ,
âgée de 20 ans, connaissant les travaux
d'un ménage, cherche place dans une
bonne famille ne parlant que le français ,
soit à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds ,
car elle désire apprendre la langue ; il lui
serait égal , soit pour le ménage ou auprès
des enfants. L'entrée pourrait se fixer pour
le 15 Mars ou lo ter Avril. — S'adresser à
Mlle Lucie Paulz, Hôtel Steinbock , Coire
(Grisons). 1855-2

'Hî MIEL dn pays
¦ blanc, récolte de 1898, à 2 fe.

rosser à M. L.-A. LAMBERT.
1645-8

L

F.-Arnold JJP -
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H B ver d'une 207-40 |

I TÛ POITRINE étroite
fëSJiï et enloncée
vjjïl en faisant emploi do I

-Jjg? mon Lagader, re- P
1 SB commandé par les j
Rai médecins. — Etend 6
llia ' l'ép ine dorsale , sup- I
"ES" prime les défauts de L

jC ^aM  bonne tenue , dilate ï
#§silSd£- lavoûte delapoitrine. i

Jeunesse comme gymnastique de ¦
chambre. — Se vend chez
L. Tschappat, masseur I

Elève du docteur B. de Qaervain
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. — 9
; L , A la même adresse,
' M Seul remède sans douleur pour I

faire passer les corps aux pieds.
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