
— MERCREDI 8 FÉVRIER 1899 —

Panorama international. Léopold-Robert 63:
c La vie de Jésus en Palestine ».

Sociétés de musique
Los Armos-Réunios. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du GrQtlI. — Répétition à 8 V, h.
Orchostro L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 88/« heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 ':, b., au local.
Concordla. — Gesangstunde, Ahends 8 V» Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classi que. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grùtl i .  — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h- du soir.

Réunions diverses
L'alouette. — Répétition , à8»/ 4 h., au local.
J-» Wll gente. — Répétition , à 8 »,', h., au local.
J-Amitié. — Assemblée, à 8 »,'i n. du soir, au local.
a? r '."8 isecti°n littéraire). — Rép. à 10 b., au loc.eooiete fèd. des sous-officiers. — Escrime, 8 >/« h.

Clubs

Viêus-Conè
A,P8nPCB8,U ~~ Répétition , à 8. h., au

ÉnnVh^té? 7 
R,'union ' * 9 »• ¦¦ . au local.

O h ImnS^ " P •'Un- °U à 8 ' « "• «a SOirClub Imprévu. — Reunion à 8 >/. h du soir
club éll 

D
rZZiï

6U ~
n^"™ » 8

~ 
h.'du soir.Club des Frangins. — Reunion 8 h du soirClub du Potêt. — Réunion quotidienne à'9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 Vj.

Sociétés de chant
QrQtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répéti tion , à 8 »/4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

cises, au local.
Réunions diverses

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

mission evangéllque. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/> h. du soir.
8tenographen-Vereln Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 »/» Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 Va h. Conférence à la Croix-Bleue par M. le
pasteur Besson.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * s h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Batte.
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Paris. 7 février.
Déchirements de la presse. — Campagne de déla-

tion. — Appréhensions d'un fonctionnaire. — Les
gobeurs d inepties. — Accusateur et feuilletoniste.
Quesnay de Beaurepaire déshabillé. — Un nou-
veau journal. — Lucheni. — La toilette de la
grande ville. — Grabuge dessous Paris. — Nou-
veautés littéraires : Paul Adam, Jean Richepin,
Theuriet.

La presse parisienne nous offre un lamenta-
ble spectacle, qui rappelle l'époque du Seize-
Mai , qui n'est pas sans analogie avec les pé-
riodes les plus tourmentées de la Révolution.
On ne se contente plus du potin , de l'exagéra-
tion. On entasse les délations sur les injures.
On dirait que les journaux sollicitent la moi-
tié de la France de jeter en prison l'autre
moitié. Tels les Girondins étaient sacrifiés par
les Dantonistes, qui périssaient plus tard sous
le couteau des Jacobins , destinés à succomber
à leur tour sur la guillotine thermidorienne ,
tout cela pour faire la place libre au César qui
devint Napoléon Ier .

Vous croyez que j'exagère ! Plût au ciel
qu 'il en fût ainsi. Ils n'est malheureusement
que trop vrai que les basses trahisons et le
chantage sont monnaie courante. Les honnê-
tes gens se trouvent en butte aux manœuvres
les p lus ignobles et l'objet d'affreuses histoi-
res, accueillies par une partie du public com-
me paroles d'Evangile et même beaucoup plus
que paroles d'Evangile.

L'Affaire ne fait donc pas que des fous, mais
encore des méchants. Il paraît qu 'il en est
toujours ainsi dans les grandes crises mora-
les. Une telle situation n'est pas seulement un
danger pour la sécurité de tel magistrat ou de
tel particulier exposés aux conséquences de la
délation , mais un danger aussi pour le bien
social , la discipline administrative. Vous pou-
vez être certain que tel fonctionnaire peu
scrupuleux, flairant un changement possible
de régime, prend secrètemen t des notes sur
tel collègue , sur tel journaliste , tel person-
nage politi que ou mondain , afin de les offrir ,
le cas échéant , aux nouveaux occupants du
pouvoir , pour se fa ire bienvenir , attraper une
promotion ou une permutation avantageuse.

Ce matin , je causaisdela situation avec une
personne qui occupe une position officielle ,
vers le milieu de l'échelle. Elle n 'était pas sans
éprouver à la fois de la colère et môme quel-
que terreur qu 'elle ne cherchait pas à dissi-
muler.

— Ce qu 'il y a de décourageant , me disait-
elle , c'est que pour un certain public , rien
n'est trop bêle, rien n'est trop fort. Il avale
tout goulûment et pêle-mêle. Plus les potins
sont salés , mieux ils se di gèrent. Et la plupart
de ces gloutons sont de braves gens au sens

strict du mot, mais bêtes, d'un bête à faire
pleurer de rage!... Et tout ça au profit des
antis (mon interlocu teur entendait aussi bien
les antidémocrates que les antidreyfusards) ...
Gare le chambardemen t et la casse s'ils pren-
nent le dessus. Tenez, ajouta-t-il , je veux bien
vous dire, j'ai crié pour Zola , pour Picquart ,
couru les réunions révisionnistes I Ah ! si les
autres l'emportent , je perdrai ma place, qui
sait? On m'enverra peut-être à Cayenne, à
moins que je n'aie auparavant le temps de me
sauver en Belgique !...

Eh bien ! Ces appréhensions sont partagées
actuel lement par beaucoup de personnes. On
voit déjà au loin se forger des listes de pros-
cription. A coup sûr, il y a chez quelques-uns
tendance à envisager trop en noir. Mais cer-
tains n'ont pas tort de présumer qu'en cas de
substitution de régime politique , ils écope-
ront.

Est-ce un effet d'optique ? Il me semble quo
Paris est moins gai ces jours. Il n'y a pas à
dire, le vent de l'inquiétude souffle un peu
dans toutes les rues, sans cependant que cha-
cun ralentisse ses occupations. Mais on vous
parle de l'Affaire plus que d'habitude, et ce
n'est pas un bon signe.

sp* *
Cet incroyable Quesnay de Beaurepaire est

décidémen t un clown de belle espèce. Ses ac-
cusations successives, qui vont jusqu 'à mêler
sesjuiGiens collègues de la Cour de cassation à
"une nouvelle histoire d'envois à l'étranger de
secrets intéressant la sûreté nationale, sont
naturellement accueillies avec faveur par les
gens rêvant plaies et bosses ou trop moutons
pour se faire une opinion personnelle.

Mais , fidèl e à d'invétérées habitudes de
feuilletoniste populaire (je rappelle qu'il
signe des romans du pseudonyme de Glouvet),
il gradue ses effets d'une façon véritablement
trop étudiée pour que les bons espri ts lui
prêten t plus longtemps quelque attention. On
lui a fait jusqu 'ici un excès d'honneur en pas-
sant officiellement au crible de l'examen ses
allégations. Seulement, celte verve féconde
agit fatalement sur la crédulité populaire.
Nous ne le voyons que trop. C'est pourquoi on
a eu bien tort de ne pas traiter cet ex-juge
comme on l'eût fait du premier calomniateur
venu.

Quelques chroniqueurs ont pris occasion de
son attitude pour papilloter sur la mentalité
de cet ex-magistrat.D'aucuns trouven t que son
cas est di gne d'êlre retenu comme un spéci-
men curieux de la folie des grandeurs. Moi ,
je crois qu 'ils se trompent. M. Quesnay de
Beaurepaire , loin d'êlre un meneur, est tout
simplement un docile mais très bruyant ins-
trument de certains personnages mêlés à cette
campagne de dislocation.

L'anarchie a des journaux. Cependant il lui
manquait un grand quotidien. La lacune vien t
d'être comblée. Le premier numéro du Jour-
nal du Peuple, direction de Sébastien Faure,
a paru . Les camelots le crient dans les rues.
J'achète un exemplaire , j'ouvre la feuille au
hasard et je lis ceci :

« Nous savons de source certaine que la
» santé de Lucheni est très mauvaise par
» suite de l'insuffisance de nourriture et le
» manque d' air.

» La libre Suisse a abol i la peine de mort ,
» mais lui a subslitué la torture lente des
» tombes où elle scelle des vivants ».

Allons , vous avez eu grand tort de ne pas
rendre la liberté à l'assassin de l'impératrice
d'Autriche ! Cela fait tant de peine à nos
anarchistes parisiens !

** *
La ville de Paris n 'est guère, pour le mo-

ment, très séduisante : collines et préci pices
un peu partout ; trottoirs creusés de fond en
comble ; quais palissades , terrassements , ma-
çonnerie , travaux d'égoût , tout y est à la fois,
ïl faut pour l'Exposition de l' an prochain un
Paris tout neuf. Scra-l-on prêt ? Les uns
disent oui , les autres hochent la tête d' un air
de doute. Mais voilà que de nouvelles diffi-

cultés surgissent. Non seulement il reste beau-
coup à faire, mais ce qu 'on croyait fait est,
en partie du moins, mal fait.

Des égoûts sont en construction à la rue
de Rivoli et ailleurs. Comme aujourd'hui sé-
vit la manie de contrôler les contre-enquê-
teurs qui enquêtent sur les enquêteurs, la
Ville s'avisa de contrôler le travail des sur-
veillants officiels préposés sur les entrepre-
neurs. L'idée fut bonne. On découvrit la se-
maine dernière d'horribles malfaçons, qui
eussent pu entraîner l'écroulement de la rue
de Rivoli, par exemple.

Cela fait du bruit parmi les contribuables.
Je veux bien que de pareils accidents arrivent
ailleurs aussi , et que c'est chose malheureuse-
ment trop commune. Mais, dans le cas parti-
culier, le contrôle extraordinaire n'avait été
organisé qu'à la suite d'une dénonciation d'un
simple manouvrier, qui a dit : « Faites atten-
tion, on vous vole ! » et qui n'a pas menti ni
été poussé par une vengeance.

Décidément, il y a du grabuge dessous com-
me dessus Paris !

* *
Le nouveau livre de M. Paul Adam , La

Force, est l'un des ouvrages les plus remar-
quables parus ces jours . La psychologie du
soldat des guerres napoléoniennes est traitée
avec un sens très aigu . L'auteur a combiné
très adroitemen t les péripéties d'un drame de
famille avec celles du grand drame militaire
du Directoire et de l'Empire . Tout y respire,
tout est au 'point , tout crie la vie et la vérité
dans ce volume puissamment pittoresque ,
abondant et clair.

Les Contes de la Décadence , de Jean Riche-
pin , (le père, car il a un fils , Jacques , qui va
s'essayer au théâtre et chronique déjà .dans les
journaux) ont paru il y a quelque temps,mais
ne semblent pas avoir produit grande im-
pression sur le public. Les dernières convul-
sions de la société romaine sont|décrites dans
une langue charmante , et cette description
fait songer à nos propres agitations.|Il est évi-
den t que l'auteur, discrètement , a voulu sus-
citer l'analogie dans l'espri t du lecteur.

Je viens seulement d'achever la lecture de
Dans les roses, le dernier roman paru d'André
Theuriet. A recommander. C'est honnête et
savoureux. Le romancier académicien publiera
prochainement un nouveau volume, Villa
tranquille, roman dont l'action se passe en
Savoie.C'est cette fois l'histoire d'un ménage.,,
irrégulier. Theuriet n'est pas toujours inno-
cent. C.-R. P.

JLa vie h Paris *

France. — On mande de Paris, 7 fé-
vrier :

M. Joseph Reinach a écri t au ministre de la
justice une lettre lui demandant de faire une
enquête sur les conditions où fut ouverte
l'instruction judiciaire de Belley, et pour en-
tendre M. Hegler, qui prétend avoir ramassé
à Evian , le 22 août, des débris d'une lettre
signée « Bluet ».

— L'enquête de la chambre criminelle est
close depuis lundi soir ; mais l'arrêt de clô-
ture ne sera pas rendu avant vingt-quatre ou
quarante-huit heures, parce que la chambre
criminelle attend le retour de province de
certaines commissions rogatoires.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg
à la Gazette de Cologne que toutes les puis-
sances invitées à la conférence du désarme-
ment ont adhéré à la proposition de la Rus-
sie, tendant à convoquer la conférence à la
Haye.

On croit que cette conféren ce sera convo-
quée pour le commencement de mars . Le pro-
gramme en sera fixé auparavant.

Philippines. — Le Netv-York Herald an-
nonce que le général Otis a reçu l'ordre de no-
tifier aux insurgés la ratification du traité de
paix et de continuer les opérations pour écra-
ser la rébellion.

Le croiseur Roston est parti de Manille pour
Ilo-Ilo, porter au général Miller l'ordre d'oc-
cuper Ilo-Ilo immédiatement , avec ou sans le
consentement des indigènes .

Nouvelles étrangères

ABONNEME NTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

X..&. cxx.â.-crx-xŒ-r'ostfss
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ADMINISTRAT ION
et

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

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

4£ Disc francs f f e
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

(

PRIX DES ANNONCES
10 cent la ligne

Pour leB annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

min imum d'une annonce 75 e.
i i

Pour 4 fr. BB
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four 9 fr. 85
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à On décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

L'IMPARTIAL commencera demain la pu-
blication, dans LA LECTURE DES FAMILLES, de
l'émouvant roman :

Les Enfants martyrs
; DEUX INNOCENTS

par JULES MARY.

L'IMPARTIAL 8e
Pr9irr paraIt en

Tirage: 7400 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 8 Février 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-cou rant , ou au comptant,
moins Vs V° de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèqne Paris 100.56V4

F»«nrn C°Urt •' P6lit8 tBtlS l0nBS - 3 100.56'/,¦rues . 2 moi9 \ acc. françaises . . 3 1UU.56V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.58V.
Chèque min. L. 100 . . . Î5.34

r..j ... Court et petits effets longs . 3  Î5 32Londres a „,„[, , acc angiaj sea . . 3 25.351/
3 mois i min. L. 100 . . 3  25.3(1'/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.98'/»

« H ™., Court et petits effets longs . 5 iâ4 —Aiiemag. 2 moia acc demandes . 5 424.12'/,
3 mois j  min . M. 3000 . . 5 124.25
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.25

n«n» Court et petits effets longs . 5  93 25»«•"•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.41%

Belgique i à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3'/, 100.41' /,
Non ac, bill.,mand., 3et4ch. 3'/, 100.41»/.

sn .i».i Chèque et court 3'/, 209 10
p^T,.J?' 2à3mois , trait , acc, FI.3000 2'/, 209.10nouera. Non ac., bM.,man(l., 3et4ch. 3 209 .tO

Chèque et court . . . 5 210.10
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.10

2 & 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.20
Hew-York 5 5.19'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.53'/<
• » a l l e m a n d s . . . .  123.97'/,¦3 n russes . . . . .  2.67

n autrichiens . . . 209.90¦ » anglais , , , „ . 25.32'/,
» n italiens . . , . . 93.15

Napoléons d'or . . . . . .  100.52'/,
Souverains anglais . <, „ „ , . . 25.29
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24.79'/,

PRIX-COURANT
Tflilûffû anglaise noyer avec AE
1U11Ctic marbre, 70 cm. Fr. ¦«••
Tnîlottû anglaise, noyer avec 9ft
lUllcllC marbre, 80 cm. Fr. W«*. 
Tftîlûfîû anglaise, noyer avec Q71 UliC tic marbre, 90 cm. Fr. Wsf ¦"""
fia  nos coins grecs, bizeautés.O g Efl
UldtCb glace forte, 90 cm. Fr. « ¦ '3W
Pj n n n o  coins grecs bizeautés, OOUlaUCa glace forte, 80 cm.Fr. «*«»»• 

Maison d'Ameublements

SCHWOB FBÈRES
64 Rue Léopold-Robert, Ch.-de-Fonds

et BIENNE, Rue Oufour. 19484-1
u—acammm«»»Tn»aii ¦""¦"¦¦TMTBlTiM r"fff«

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Saniius,
Genève. Prospectus gratis. 15888-7

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

Essayez

Le Baume d'Hei cule
vous serez étonné de son effet 151-28*

PHARMACIE BOURQUIN
A remettre de suite

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

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-5
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2°" Devantures 16515-129* 3"" Devanture *¦* Devanture 5»« Devanture I

VÊTEMENTS pour DRAPERIES COSTUMES MILIEUX ï
MESSIEURS ET JEUXES GENS riches Loden de salon

BBMBi^^^^MMB^MMaMBBMMBW MIIMiB îM^Ml^H 
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¦i î^WM ¦¦¦¦¦¦¦¦

Favorisez l'Industrie suisse !
Milaine snr fil et ie véri table
lu Drap de Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique
PH GEELHAAE, Berne

40, rue de l'Hôpital , 40
Echantillons franco. Marchandises contre rem-

boursement et franco , depuis 20 fr.
Principe : Du bon — lo mieux !

*̂ ——t âWsssssWm—
666-47

Etude de M" A. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier.

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

1er mars 1899, éventuellement pour le 33 avril suivant, dans uno fabri que d'hor-
logerie récemment construite, un grand atelier, pouvant contenir 60 places d'ou-
vriers environ , ainsi que deux pièces, pour bureau et comptoir y attenant, le tout bien
situé et éclairé.

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

En outre , ils sont établis avec tout le confort moderne. 1285-2
Adresser les demandes de renseignements et les offres d'ici au 20 février pro-

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

H-725-J Adh. Jolissaint. notaire.

? ???????????•?»?????????»
? ATELIER DE MECANIQUE <? .
? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE V

î ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD î
>̂ Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ,̂Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

4& Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. ^»
X BV MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, «s* X
£̂ Outils pour la 

Fabrication des pendants 
et 

couronnes, r̂
dfe Tours pour la petite mécanique. ^feTours de Monteurs de boites perfectionnés.
y ^  Machines à décalquer. 19019-35 

^

t 

Spécialités : 
^# Installations de Transmissions légères $ X

Transformations et Réparations,
^p Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^? ???????????•????????????

maladies des organes géiiit&ux.
Maladies du bas ventre, contagion, -vices secrets et leurs suites, impuis

sanoe, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance suas un dérangement
dans la profession. Point de eoBtéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405 Glaris ». N* H

Boucherie-Charcuterie J. SCHM IDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. ïi ' SAINDOUX
n/ \n  A T*I ûfl nf fondu, à 75 ct. le demi-kilo
M. 1/iHj à M M .  le demi-kg.

MOU TON . JAMBON ?££&
Bien assorti en PORC famé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis èl samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-158

Choucroute. Se recommande.

Laiterie l̂oderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stierlin)
BEUR RE de TtRLE exquis, pore crèm

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités font S&BS rivales' et ionraellement fraîches. 6350 16

Cartes de fiançailles et t âs^C"01"

VÊTEMENTS POUR |à
Cuisiniers

et Pâtissiers I i
Vestes blanches ou rayées, coupe I j

de Paris 4.50 — 5.50 I !
Pantalons 4 80 — 6.— H
Bonnets — -.90 I
Tabliers -.80 — 1.40 g

Garantie pour le travail et ex- I
cellentes qualités d'étoffes. 6074-3 I !

Lesfils Enbler (Schwarz) I !
» BALE - '

Maison de premier ordre H
pour vêtements de cuisiniers 1

et pâtissier i.

Dépôt k Marchante anglaises
Toiles coton Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages s Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180 12

— L A 1 N F S  -
ff me MontaBaclon

R mlevnrd de la Fontaine 8

•S!& «A?A sSM» s&gt, «S!& «5!A»

Le Gorncide Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-10*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, i~ue Léopold Robert 39.

SS S$£ sSÎŒs «»!/5» «att» «ai%gjgCiggigfgfgfg
PLBBES-JESERYOIR
cf gra Les seules pratiques,

^̂ *i» Demandez a 
les 

voir 
dans

Kk""* toutes les Papeteries,
—.!!fL N" 400, .. LADY'S" Pen i

4^ fr.7 avec bec or. 14418 64
B & F., Genève, agents généraux.

Occasion pour Entrepreneurs
A vendre tout le matériel d'un en-

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris une machine à va'peur (6 chevaux de
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises, au bureau de M. Fritz Robert, ar-
chitecte, rue du Parc 45. 586

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 18357-1

- Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET flls
LA CHAUX-DE-FONDS 

# 

Demandez la

LessiYe
„ L'Incroyable "

1NBMYfl. uE En vente partout.
n-11740-b.x FABRICANTS 19431-1
Rhelnwald * Briffaud, Genève

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

passage très fréquenté, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 990-4

Lingère
Mlle CéCII B JEANNERET, rue de la

Paix 45. Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigné.

18055-4

Ime Fetterlé-Ckntems
RUE OO VËRSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines à tricoter et à crocheter. Laines
de Hambourg pour Jupes , fr. 5.80 la livre.
Laines soie à fr. 6.50 la livre. Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

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

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

Tabliers . Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

Choix immense de régates, nœuds Phi-
ladelphie dep uis 75 cent.

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-3

Se recommande.

PENSIONNAIRES. ?^KJÏ^
nai res abstinents. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer uno CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

PAR

H. X9C33VTBXIX3

— Moi, mon oncle, je vous co;e,eiilerais pluKt
d'à tendre le retour de notre ami ; ce qui ne pourra
tarder , puisqu'il y .- déjà huit jours qu'il nous a
quittés.

— Et puis 1
— Nous le traiterons doucement, comme un aliéné

on'on ménage, et nous le ferons examiner par le
docteur.

— Et puis encore î
— Je vous réponds que sa petite malad e lui pas-

sera.
— Attendons , soupira le commandant qui eût

préféré agir tout de suite ; mus je garde cette lettre
comme preuve indénhble de sa sottise et de son
apostasie. Oh I mon Dieu 1 lit qui avait juré haine
éternelle à la femme I

Pendant ce temps, au Colombier, on éta'.t dans un
non moins vif émoi. Eliette Arvers avait trouvé par-
mi ses journaux de modes une lettre adressée à
elle, mais dont le contenu l'étonna profondément ;
cette lettre, ce billet plutô t , était aiiai conçu :

Dear,
Puisque vous allez si souvent à Bayonne, pasgfs

donc chez mon bottier Lespos et commandez-y povr

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Qe:\s de Lettres.

moi (il a mes mesures) deux paire3 de chaussures,
l'ur.e en chèvre mate, l'autre en cuir j aune.

Qu'il fasse attention à l'extrémité, qu'il fait tou-
jours un peu trop pointue ; ainsi je trouverais ces
deux paires toutes prêtes en rentrant au home; j'é-
tais au dépourvu.

Ah I ma vieille, qu 'on s'amuse peu à l'armée de
réserve 1 Je suis tombé sur un certain grognard qui
m'a collé hier au bloc.

A bientôt , heureusement. J'embrasse Yvonnette.
Est-elle sage 1 Et je vous serre la main.

"Votre camarade
CERMEL.

i Comme à cette lecture Eliette éclata de rire, ses
soeurs lui enlevèrent lo billet , croyant y trouver
quelque supplique originalement orthographiée ;
mais elle poussèrent un cri d'horreur après l'avoir
lu et le rejetèrent au loin, comme un objet pesti-
féré.

Eh quoi I un étranger , un homme, un voisin dont
nul ne soupçonnait la mauvaise foi , traitait Elie '"Se
comme un camarade de collège, l'appelait « dear »,
ce qui , on le sait , signifie cher ou chère, en anglais,
an féminin comme au masculin , et, pis encore :
« ma vieille s, et , pour comble de sans-gêne, la
priait de passer chez le bottier commander des bot-
tines pour lui 1... Non, c'était inepte, odieux, in-
fâme 1

Mlle Eudoxie fut obligée de respirer du vinaigre ;
Elisabeth s'éventa, no pouvant , dans son indigna-
tion, prononcer une syllabe. Antoinette restait toute
saisie et Marie pleurait , ma foi I de vraies larmes,
s'accusant tout haut et tout bas d'avoir attiré une
telle humiliation à sa jeune sœur en tolérant cne
trop grande intimité avec'Cermel.

Seule Eliette continuait à rire ; elle seule an t si de-
vinait que par une fatalité sans nom, le pau-
vre Rodolphe avait mis dans l'enveloppe adressée au
Colombier le billet destiné à l'un de ses trois amis,
et sans doute la lettre d'amour destinée à sa fiancée
dans l'enveloppe adressée à la Garçonnière.

Mais elle ne dit pas sa pensée, l'espiègle, afin de
voir comment tourneraient le? choses : elle s'amu-
sait tant 1

Seulement, rien ne vint du côté de la villa voia'ne
et cinq jours passèrent sans amener d'autre visite
que ceHe d' xvonne, toujours assidue à ses leçons,

celle de Paul Buisscn , qui vint faire de la musique
avec Antoinette sarts souffler mot des absents et
uno courte apparition de Saxe, qui montra à Marie
une espèce de lapin très rare.

Le cœur léger, quoique palpitant, le réserviste ac-
courait à la Garçonnière un peu avant le dîner, par
le train de sept heures.

La réception qu'on lui fit le surprit au suprême
degré.

— Eh bien, mon pauvre ami, ça va-t-il mieux 1 lui
dit André d'Alpex en lui serrant la main avec un air
do pitié profonde.

— Vous avez pu arriver ici seul et sans encombre 1
ajouta Buisson sur le même ton.

— Vous auriez dû nous prévenir , et dans l'état où.
vous êtes ne pas voyager ainsi sans compagnon, fit
Hubert Saxe d'une voix pleine de tendre commisé-
ration.

— Moif... mais... qu 'ai-je donc 1? balbutia le pau-
vre Cermel qui courut se regarder dans une glace.
11 ne se trouva qu'un peu poussiéreux et fatigué, ce
qui n'expliquait pas les mines compatissants de ses
amis.

— Bs sont trop bons , pensa-t-il , et j'ai tort de les
craindre quand il s'agira de leur avouer mon ma-
riage.

— Je vous assnre que je me sens mieux qu'il ne
semble, leur dit-il tout haut ; d'ailleurs , le plaisir de
revoir des amis et le chez-soi fait oublier les fatigues
des jours passés.

Il dîna de bon appétit, s'étonnant toujours des
airs singuliers de Saxe, de Buisson et d'Alpex ; puis
sur leur conseil il se coucha de bonne heure afin de
réparer ses forces mises à rude épreuve les j ours
précédents.

Le lendemain, à neuf heures, il dormait encore
quand on introduisit chez lui le médecin.

A moitié endormi , ne se rappelant plus rien, Cer-
mel se laissa examiner. Le docteur trouva ce malade
en bon état et prescrivit seulement du repos, puis-
qu'on lui affirmait que le pauvre garçon avait une
lésion au cerveau.

Enfin Cermel put selever en dépit des injonctions

de ses camarades . il avait hâte de revoir Eliette
Arvers et il repoussa avec indignation la tisane qu'on
lui apportait.

— En vérité, je no sais ce que vous avez depuia
que j 'ai remis les pieds ici ; vous semblez me traiter
comme un enfant malade ou comme. ., passez-moi
l'expression, comme un imbécile... Ça ne peut pas
m'aller. Je ne suis pas malade. Je mo porto comme
un charme. Laissez-moi m'habiller , j'ai à voir les
dames du Colombier pour une commission pressée.

— Au Colombier l II veut couri r au Colombier ?
Ah 1 mon Dieu I voilà que ça va le reprendre...

Cermel , ahuri , se demanda si, dans un accès de
sonnambulisme, la nui t dernière , il n'aurait pas
commis quelque excentrici té ; mais non , il n'avait
jamais remuo pied ni patte en dormant, c'était dono
une hypothèse inadmissible.

Tout en grognant à mi-voix il se rasai t , se lavait,
s'épongeait , la tête dans une cuvette , tandis que ses
amis, qui semblaient le garder à vue, suivaient cha-
cun de ses mouvements.

— Si ça vous plaît de me regarder faire ma toi-
lette, à votre aise 1 dit Cermel en peignant sa mous-
che. mais vous êtes un peu gênants.

De sa moustache, il passa a ses ongles, qu'il tailla
avec un soin méticuleux.

— A propos , repri t-il, Saxe, et mes bottes î Vous
avez bien commandé mes deux paires de chaussures
à Lespés 1

— Vous ne m'en aviez rien dit avant de partir,
mon ami , répondit doucement Hubert Saxe ; si voua
m'en aviez prié , je me serais fait un plaisir , croyez-
moi... . . .

— Je ne vous l'ai pas dit de vive voix, mais le
vous l'ai écrit de Cahors ; vous l'avez oublié, il ny
a pas de mal.

— Vous m'avez écrit de Cahors , en effet, mais,
dans cette longu e lettre , il n'est pas question une
fois du cordonnier... Vous n'y parlez que d'amour
et de mariage, d'Eliette et d'un tas d'insanités ana-
logues.

Pour le coup, Cermel cessa de se faire les ongles.
B regarda le commandant au fond des yeux et lui
dit d une voix étranglée :

— Cette lettre pourriez-vons me la montrer 1
— Bien volontiers , répondit Saxe, qui tira de s»

poche la missive révélatrice.

(A suivre).

LA

GARÇONNIÈRE



Allemagne. — Berlin, 7 février. — Dans
sa séance du Reichstag, avant d'aborder l'or-
dre du jour , le président comte de Ballestrem

S 
rend la parole pour rappeler les services ren-
us par l'ancien chancelier de Caprivi. Le

comte de Caprivi ne peut pas être comparé à
son prédécesseur ; il n'en est pas moins cer-
tain qu'il a toujours travaillé pour le bien de
l'Allemagne et que sa carrière n'a pas manqué
de grandeur. M. de Caprivi a été grand , par
sa fidélité inébranlable au devoir, par son dé-
vouement sans limites à l'empereur et à la pa-
trie et par son caractère tout de droiture et
d'honneur. Son souvenir demeurera comme
celui du chevalier sans peur et sans reproche.

Le Reichstag a adopté le bud get des postes
et des télégraphes et a abordé ensuite la dis-
cussion du projet de loi sur la Banque de
l'empire . M. de Posadowski , secrétaire d'Etat ,
déclare que le projet maintien t les bases ac-
tuelles àe la Banque de l'empire . Il ajoute
Su'en cas de nationalisation , l'administration

e la Banque ne pourrait être séparée de l'ad-
ministration générale de l'empire et qu'elle
serait ainsi accessible à des intluences politi-
ques. Le comte Kanitz parle en faveur de la
nationalisation de la Banque de l'empire.

M. Koch , président de la Banque, expose la
part prise par elle au développement du com-
merce et du trafic. Il constate que la Banque a
tenu compte de tous les besoins du crédit ,
sans prélever un taux d'intérêt excessif. Il n'y
a donc aucun motif , ajoute M. Koch , d'ébran-
ler les bases sur lesquelles repose actuelle-
ment la Banque et qui ont fait leurs preuves.

Angleterre. — Londres, 7 février. —
Le discours du trône qui a été lu au Parle-
ment anglais débute par la déclaration habi-
tuelle relative aux relations pacifiques avec les
autres nations. Il traite ensuite des opérations
du Soudan et de la défaite du khâlifat. Il ex-
prime l'espoir que la question de Crète sera
résolue de façon satisfaisante par la nomina-
tion du prince Georges comme haut commis-
saire.

Le message parle ensuite de l'invitation du
tsar, qui a été acceptée par la Grande-Breta-
gne, puis il envoie un souvenir sympathique
à l'impératrice d'Autriche assassinée.

Parlant de la conférence antianarchiste de
Rome, à laquelle des délégués britanni ques
étaien t présents, le message fait allusion à la
nécessité favorable d'apporter quel ques modi-
fications dans la législation de la Grande-Bre-
tagne relativement aux anarchistes.

Au sujet de l'Inde, le message exprime de
grandes préoccupations causées par la persis-
tance de la peste dans certaines régions, mais
il reconnaît l'efficacité des mesures prises pour
la destruction du fléau et exprime le grand
espoir fondé dans un avenir prochain de l'a-
mélioration du commerce et des récoltes. Le
discours félicite la colonie du Cap du patrio-
tisme qu'elle a montré par son vote de contri-
buer à la défen se navale.

Une allusion très sympathique est faite aux
récents désastres dans les Indes occidentales.
Le message annonce enfin . que des projets de
loi seront présentés, notamment au sujet de la
municipalité de Londres et de l'instruction
secondaire .

Nouvelles étrangères

Timbres-poste. — On sait que le con-
grès postal universel de l'année dernière a
Déterminé les couleurs que devront avoir, à
l'avenir, les timbres-poste des Etats de l'union.
Ainsi, les timbres de cinq centimes seront
verts, ceux de dix rouges, ceux de vingt-cinq
centimes bleu foncé.

Les nouveaux timbres suisses se fabriquent
actuellement et seront mis en vente aussitôt
le stock ancien épuisé.

Fin 1898, on avait déjà exécuté tren te et un
millions de timbres de cinq centimes.|

La nouvelle édition sera de 70 millions de
timbres de cinq centimes, de 65 millions de
timbres de dix centimes et de 25 millions de
timbres de vingt-cinq centimes, soit au total
160 millions de timbres , représentant une va-
leur de 16,250,000 fr.

Les anciens timbres pourront provisoire-
ment rester en usage à côté des nouveaux.

% A l'étranger. — La Société suisse de
bienfaisance d'Odessa vient de publier son
fiapport pour l'année 1898. Un subside de
250 fr. a été alloué au home suisse de cette
Tille. La Société a accordé en outre pour 806
francs de secours et son capital inaliénable

atteignait , au 1er janvier dernier. 51,104 fr.
57 cts.

M. Eugène Tomasini a été nommé président
pour 1899 et M. Léon Dappies secrétaire.

Chronique suisse

BERNE. — Lundi dernier, un ouvrier ber-
nois, momentanément sans travail , se rendit
dans la forêt de Bremgarten , pour y ramasser
du bois. Le travail l'ayant réchauffé , il quitta
son habit et chargea ses deux jeunes fils , âgés
de 4 et 6 ans, de le lui garder. Lorsqu'il re-
vint à l'endroit où il l'avait laissé, il constata
que les enfants avaient disparu. Sa frayeur
fut extrême. Les ayant appelés en vain , il re-
tourna en ville, avertit la police, et, accom-
pagné de plusieurs amis, retourna faire des
recherches dans le bois, mais sans résultat.

Le lendemain , une grande battue fut orga-
nisée, mais vers midi on vint prévenir le père
que les deux petits l'attendaient sains et saufs
à la maison. Il paraît que le cadet, effrayé,
voulut retourner à la maison. L'aîné se mit
en marche avec lui , mais ils se perd irent bien-
tôt. La nuit survenant, ils s'étaient réfugiés
dans une cavité, sous un rocher, et l'aîné avait
pris son peti t frère dans ses bras pour le ré-
chauffer. Il passa ainsi toute la nuit sans fer-
mer les yeux. Quelques passants les trouvè-
rent au matin et les transportèrent , tout tran-
sis, à l'hôpital. De là , ils fu rent ramenés chez
leurs parents, où ils se rattrapèrent en dor-
mant vingt-quatre heures à la file.

— La Directe Berne-Neuchatel. — Dans son
exposé à l'assemblée des actionnaires de la
Directe Neuchâtel-Berne, le directeur Beyeler
a annoncé que les plans pour le territo ire des
communes neuchâteloises de St-Blaise et de
Hauterive sont terminés et seront présentés
dans huit jours. Les levés pour les communes
de La Coudre et de Neuchâtel sont terminés
et les plans auxquels on travaille maintenant
pourront être présentés dans trois semaines.

LUCERNE. — Le canton de Lucerne compte
en ce moment 52 avocats , 71 agents d'affaires ,
96 médecins, 16 pharmaciens , 31 vétérinaires ,
131 sages-femmes, dont une patentée depuis
1850.Le plus vieux médecin est M. Jos. Pfyffer,
dont le dip lôme date de 60 ans. Les catholi-
ques ont cent prêtres, la paroisse évangélique
réformée de Lucerne possède deux pasteurs.

FRIBOURG. — Funeste accident. — Ven-
dredi soir, |vers 5 heures, M. Séverin Moul i-
net , maître-couvreur à Fribourg, était occupé
à des travaux sur la toiture de la maison en
construction Pian tino, à la Neuveville, lorsque
tout à coup il perdit pied et tomba sur la
chaussée.

Le docteur Rœsly, mandé en toute hâte , n'a
pu que constater le décès. La mort a dû être
instantanée. Le défunt n'était âgé que de 32
ans. Il laisse une veuve et quatre enfants .

— Vol. — La police a arrê té dimanche à
Fribourg une nommée Ida R., accusée d'avoir
soustrait différents objets au préjudice du per-
sonnel de l'hôtel de la Grappe. C'est sur la
plainte du tenancier que cette personne, qui
était femme de chambre, a été appréhendée.

TESSIN. — Ligne téléphonique. — Le Con-
seil d'Etat a décidé de fournir à l'administra-
tion fédérale , au nom de l'Etat tessinois, la
garantie de 2,250 francs, requise pour l'ins-
tallation d'une li gne téléphonique Bellinzone-
Zuri ch.

On espère que les travaux ne tarderont pas
à être entrepris.

GENÈVE. — Tirage du 3 % genevois. —
Le dix-neuvième tirage des obligations 3 °/
genevois a eu lieu lundi matin. „

Le premier lot de 50,000 fr. a été gagné par
le n° 85,562.

Le lot de 10,000 fr. par le n° 159,380.
Les 6 obligations suivantes sont sorties

remboursables à 600 francs : 5578, 75,291.
103,530, 129,815, 187.603, 215,467.
Enfin , 35 obligations sont sorties remboursa-

bles à 200.francs . Ce sont les numéros :
2244 3026 8079 12,879

14,473 16,326 16,585 18,168
41,946 45,619 47,623 55,592
65,748 69,572 80,388 90,397
98,445 104,585 120,648 122,348

126,624 148,829 151,932 153,117
164,790 169,224 170,946 174,332
177,530 186,751 189,280 194,727
203.281 207,353 211,831

Viennent ensuite les titres remboursables
au pair.

VAUD. — Crime à la frontière. — Des per-
sonnes arrivant de Divonne (France, Crassier)
ont apporté la triste nouvelle d'un double

crime dû au couteau d'un ouvrier italien . Ce-
lui-ci, occupé aux travaux de l'établissement
de la voie ferrée, a frappé deux de ses cama-
rades de coups de couteau ; le premier est
mort immédiatement, et le second serait mor-
tellement atteint ; les deux victimes sont de
nationalité française.Nouvelles des Cantons

Frontière française

Pontarlier. — Il n'est question à Pontarlier
et dans la région que de la tragique aventure
d'un employé de la grande distillerie d'ab-
sinthe W. et P., à Pontarlier.

Ce jeune homme, poussé à des dépenses exa-
gérées par une jeune personne dont il s'était
amouraché , détourna des fonds pour une
somme dépassant 50,000 fr. Rongé par les re-
mords et la crainte devoir ses vols découverts ,
poursuivi d'autre part par les exigences de sa
tyranni que amie, le comptable s'enfuit , perdit
la tête, et son cadavre vient d'être découvert
dans la Loue.

Le plus étrange, c'est que la fortune per-
sonnelle du malheureux et son livret de re-
tra ite dans la maison W. et P. sont ample-
ment suffisants à couvrir le déficit.

Chronique da Jura bernois

Bienne. — Châtiments corporels. — Une
réunion qui a eu lieu ces jours derniers à
Bienne et â laquelle assistaient le corps ensei-
gnant primaire au complet et la commission
scolaire, a discuté la question des peines cor-
porelles, à la suite du cas de l'instituteur Spy-
cher.

L'assemblée a reconnu qu'il était bon , dans
l'intérêt de l'école aussi bien que des écoliers,
de recourir aux peines corporelles « raison-
nables », dans les cas exceptionnels. Par 35
voix contre 4, elle a voté une résolution selon
laquelle le droit accordé au maître de punir
corporellement ses élèves devrait être inscrit
dans la loi scolaire ou le code civil et non
dans le règlement d'école, comme cela a lieu
actuellement.

Porrentruy . — La direction de l'Ecole d'agri-
cultu re de Porrentruy va inaugurer, dès le
printemps prochain , des essais de culture de
céréales, notamment de différentes espèces
d'avoine et de blé dit de Pâques. Un certain
nombre d'élèves recevront les graines néces-
saires à cet effet et en feront la culture dans
leurs propres exploitations agricoles. Puis ils
feront un rapport circonstancié sur la nature
du terrain utilisé pour ces cultures, sur les
façons données à ces terrains, sur la végéta-
tion et le rendement de ces céréales.

** Grand Conseil. — Ordre du jour de la
session extraordinaire commençant le 20 fé-
vrier 1899, à 9 heures du matin.

A. Vérification des pouvoirs et assermenta-
tion. — 1. Vérification des pouvoirs et asser-
mentation de M. Albert Rosselet , élu député
du collège de Môtiers . — 2. Assermentation de
M. F. de Rutté , proclamé député du collège de
Neuchâtel , en remplacement de M. Alfred
Bourquin , démissionnaire.

B. Nomination. — 3. Nomination d'un mem-
bre de la Commission de la caserne de Colom-
bier , en remplacement de M. Alfred Bourquin ,
démissionnaire.

C. Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
4. Rapport sur la réorganisation du Départe-
ment militaire . — 5. Rapport à l'appui du
projet de loi renouvelant l'assurance obliga-
toire des propriétaires de vignes pour la dé-
fense et la reconsti tution des vignobles neu-
châtelois. — 6. Rapport à l'appui du projet
de loi déterminant le fonctionnement et les
attributions de la chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail. — 7. Rap-
port à l'appui d' une demande de crédit de
3000 fr. pour la revision décennale des inven-
ta ires communaux. —8. Communication con-
cernant les gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. — 9. Rapport sur la correction de la
Basse-Reuse en amont et en aval de Boudry.
— 10. Rapport sur la correction du Buttes. —
11. Rapport sur la correction du Ruz Chasse-
ran, du Torren t et du Seyon. — 12. Rapport
sur une demande de concession du Buttes. —
13. Rapport sur la question de la place de tir
à grande distance . — 14. Rapport sur une de-
mande de crédit supplémentaire de 8988 fr.
pour diverses réfections et transformations à

l'Hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds. —.
15. Rapport à l'appui de demandes de crédits
supplémentaires pour les alloca tions scolaires
en 1898. — 16. Rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit de 13,320 fr. 05 pour couvrir
l'arriéré du compte des fournitures scolaires
gratuites. — 17. Rapport sur des pensions à
accorder aux vétérans de 1848. — 18. Rap-
port sur diverses demandes en grâce.

D.. Rapports des Commissions. — 19. Rap-
ports de la Commission législative chargée
d'examiner le projet de Code rural. —20. Rap-
port de la Commission chargée d'examiner le
projet de loi sur l'enseignement secondaire.

E. Motions. — 21. Motion A. Jeanneret et
consorts sur la revision du Code de procédure
civile. — 22. Motion W. Biolley et consorts
sur l'abrogation du § 5 de l'art. 20 de la loi
sur les Communes. — 23. Motion A. Ferrier
et consorts sur la régularisation du débit de
la Reuse.

## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
chargé la Chancellerie de convoquer les élec-
teurs de la première circonscription du Val-
de-Travers pour le dimanche 19 février 1899
dans le but de procéder à l'élection d'un
membre ecclésiastique du Synode en remplace-
ment de M. Albert Vuille, décédé.

** Le Locle. — Le rencensement fait en
janvier 1899 de la population de la commune
du Locle donne les résultats suivants : 12,487
habitants, soit une augmentation de 84 habi-
tants.

Les 12,487 habitants se décomposent en
5887 du sexe masculin , 6600 du sexe féminin ;
4037 mariés, 729 veufs, 7721 célibataires ;
10,901 protestants , 1375 catholi ques, 8 israé-
lites, 3 divers ; 6912 Neuchâtelois, 4535 Suis-
ses d'autres cantons, 1040 étrangers ; 2403
horlogers , 127 agriculteurs , 2339 divers.

Nombre de maisons habitées ou habitables
830 ; édifices publics , fabri ques, etc. 19 ;
propriétaires d'immeubles 443; ménages 2644.

## Couvet. — Un bien triste accident est
arrivé dimanche dernier à Couvet.

Un jeune garçon de 17 ans et demi, le nom-
mé W., voulut s'amuser avec un fusil de ca-
det. Ce qui arriva , on le devine aisément, le
canon éclata et le malheureux eut la main
gauche littéralemen t broyée.

Transporté tout de suite à l'hôpital du Val-
de-Travers, il dut y subir l'amputation de la
main. Aujourd'hui , fort heureusement, l'étit
du blessé est satisfaisant , nous dit-on.

Chronique neuchâteloise

On nous écrit :
Dans le courant de novembre passé, une

maison parisienne faisait voyager toute la
Suisse française pour le placement au détail
d'engrais de sa fabrication.

Par ce qui suit, vous verrez que ce négo-
ciant a dû faire de brillantes affaires.

En effet , j'ai sous les yeux un bulletin de
commande de 400 kg. engrais organique do-
sant, d'après la garantie, au minimum 2°/ 0
d'azote organique, provenant de viande, sang,
peaux, laine et déchets de fabri cation , et 10°/o
acide phosphorique d 'origine minérale, don t la
moitié soluble à l'eau et au citrate d'am-
moniaque.

Admettons que ces dosages soient confor-
mes à la garantie et procédons à la peti te cal-
culation suivante, en nous basant sur les plus
hauts prix des matières premières.

Nous trouvons :
2% azote , à fr. 1.80 . . . . .  fr. 3.60
5 % acide phosphorique soluble, à

67 cent . » 3.35
Ensemble fr. 6.95

en chiffre rond 7 f r .  les 100 kg.
Le voyageur de cette maison calculait, pa-

raît-il , mieux que moi, car il a vendu l'en-
grais en question à 18 fr. les 100 kilos, paya-
ble en octobre (de quelle année?).

On se demande franchement ce qu'il faut
admirer le plus de la naïveté de l'acheteur ou
du toupet et de l'adresse du voyagenr, qui a
su faire avaler une pareille pilule à nos cam-
pagnards. Aussi, comme tant de savoir-faire
mérite récompense, le voyageur a simplement
doublé le chiffre de la commande, et par le
fai t même sa provision (naturellement par
erreur 1)

En effet, profitant de ce qu'il avait affaire à
des gens de langue allemande, sous des doigts
habiles, les livres sont devenues des kilos et
qui croyait avoir acheté 200 kg. de mar-
chandise se trouve en avoir souscrit 400 kilos.

Avertissement anx agriculteurs



## Hôtel des Postes. — Il y a tantôt deux
ans que le Grand Conseil votait un crédit de
26,000 fr. destiné à couvrir les dépenses de
réfection et de transformation à l'Hôtel des
Postes de la Chaux-de-Fonds. Le Grand Conseil
ayant décidé, également en 1897, la création
d un service d'adjoint du géomètre cantonal ,
à la Chaux-de-Fonds, le département de jus-
tice arriva à la conviction que ce service ne
saurait être mieux logé que dans les locaux
de l'Hôtel des Postes laissés vacants par le
transfert des bureaux de l'administration
communale. On les aménagea en conséquence
et les dépenses nouvelles causées par cette
installation ont atteint dans leur ensemble un
chiffre de près de 6,000 fr. Même sans ce sur-
croît de frais, le crédit aurait du reste été dé-
passé, et c'est 8,988 fr. que le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil pour couvrir le
solde des dépenses faites à l'Hôtel des Postes
et qui ascendent au chiffre total de 33,988 fr.

## Touring-Club suisse. — L'assemblée
générale du Touring-Club suisse se tiendra le
25 février prochain , à 7 heures et demie du
soir, dans la salle des Amis de l'Instruction , à
Genève.

Le Conseil d administration , désireux, à
cette occasion, de voir réunis le plus grand
nombre possible de partici pants , a organisé
des billets collectifs avec rabais importants , ce
qui permettra aux sociétaires des différents
cantons de se rendre à Genève avec un mini-
mum de dépense.

De La Chaux-de-Fonds, par exemple, seize
inscriptions mettront le prix du billet aller et
retour à fr. 9»30.

Une carte, dont le prix est fixé à 10 francs,
donnera droit à la collation samedi soir à l'ar-
rivée au logement dans les meilleurs hôtel s,
au déjeuner et au dîner le dimanche, enfin à
l'entrée au Victoria-Hall où sera donné un
concert par VHarmonie nautique, l'éminente
société musicale dont l'éloge n'est plus à faire.
MM. les membres du T.-C. S. qui désiren t as-
sister à l'assemblée et affirmer par là la vita-
lité de l'Association, sont assurés à l'avance de
la part de leurs collègues de Genève de l'ac-
cueil le plus cordial.

MM. les sociétaires habitant La Chaux-de-
Fonds et les environs qui désireraien t prendre
part au billet collectif sont priés de s'inscri re,
avant le 15 février, auprès le M. Ch.-Edouard
Fath fils , rue de la Balance 3, délégué.

(Communiqué).
%% Pour le monument. — Les divers co-

mités appelés à s'occuper ~de l'érection d'un
monument commémora tif , travaillen t active-
ment, chacun de leur côté.

Le comité du monument propremen t dit
s'occupe de la composition d'un jury et dans
ce but a fait appel à plusieurs artistes suisses.
Un programme de concours sera élaboré en-
suite.

Rien ne sera négligé pour que le monument
puisse être érigé en 1899 ; mais cependant le
comité n'hésitera pas à reculer la date fixée,
s'il le juge nécessaire, plutôt que de compro-
mettre l'entrep rise par trop de précipitation.

Une souscription nationale sera ouverte in-
cessamment et un pressant appel adressé à
tous. Cet appel aura sans doute un puissant
écho, car ce n'est jamais en vain que l'on s'a-
dresse au patriotisme de nos concitoyens. Cha-
cun voudra apporter son obole et les 25,000
francs encore nécessaires seront certainement
souscrits en peu de temps.

## Anniversaire. — La société fédérale de
gymnastique VAbeille fêtera son 18m8 anniver-
saire samedi 25 courant , par une soirée offi-
cielle à Bel-Air, qui sera , comme les derniè-
res, empreinte de simplicité et de gaîté.

MM. les membres de la société sont avisés
qu'une liste de souscription est déposée au lo-
cal. Les cours de danse vont commencer in-
cessamment. (Communiqué.)

## Nécrologie. — La colonie allemande
de notre ville a fait une perte sensible en la
personne de M. J.-J. Kreutter , décédé subite-
ment hier matin , à l'âge de 64 ans.

Homme modeste autant que bon , M. Kreut-
ter, sans faire de bruit prati qua la bienfai-
sance dans une large mesure. Il laisse, dans
le cœur de ceux qui l'ont connu, de très vifs
regrets.

Que sa famille reçoive l'assurance de notre
sincère sympathie.

#* Conférence. — Jeudi soir, [à 8 heures
et demie, à la Croix-Bleue, M. le pasteur Paul
Besson donnera une conférence sur l'œuvre
très intéressante qu 'il poursuit depuis plus de
vingt ans dans la grande ville sud-américaine
de Buenos-Ayres , spécialement parmi nos
compatriotes émigrés.

(Communiqué.)
•* Théâtre. — On le sait, la tournée Ba-

ret donnera Colinette demain. Le rappeler est

sans doute mutile, la représentation étant de
celles auxquelles les amateurs tiennent à as-
sister.

## Imprudence. — Ce matin , à la rue
Daniel JeanRichard , une fillette restée seule,
s'est renversé un pot de chocolat bouillant sur
la figure et la poitrine. Elle a été brûlée assez
grièvement. L état de la fillette est satisfai-
sant.

Avis aux mamans ! (Communiqué.)
%% Bienfaisance. — La Société des Amis

des pauvres vient de recevoir 5 francs de M.
A. Kocher , des grands magasins de l'Aucre,
ainsi que quatre bons de 1 sac de bois et 25
kilos de bri quettes, de M. D. Ullmo , soit pour
une valeur de 9 fr. Nous sommes très recon-
naissants de ces dons,et nous prions ces géné-
reux donateurs d'agréer nos remerciements
bien sincères. Le Comité.

Chronique locale

Madrid , 8 février. — M. Sagasta a conféré
avec les présidents de la Chambre et du Sénat
au sujet de la présentation du traité de paix
aux Cortés.

Le rapatriemen t des troupes espagnoles de
Cuba est terminé.

Constantinople, 8 février. — La Turquie
continue ses préparatifs à la frontière de Ma-
cédoine dans de grandes proportions. Dans le
courant de la semaine dernière, toutes les bat-
terie Krupp conquises sur l'armée grecque
ont été mises en état et envoyées à la frontière
de Macédoine, avec 40 vagons chargés de ma-
tériel de guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 8 février. — La commission du Con-
seil national pour la loi des chemins de fer
d'intérêt secondaire a terminé aujourd'hui
ses délibérations. Plusieurs décisions de prin-
cipe ont été laissées de côté, ainsi que la ques-
tion d'une subvention à accorder aux chemins
de fer secondaires .

Zurich, 8 février. — Mard i matin , deux em-
Sloyés d'un hôtel de Zurich étaient descendus

ans la chambre des machines pour nettoyer
une chaudière, dans l'intérieur de laquelle
ils s'étaient introduits. Les malheureux onl été
étourdis au bout de quelques instants. Lors-
que les autres employés se mirent à leur re-
cherche, ils n'ont trouvé qu 'un mort et un
mourant. Ce dernier a été transporté à l'hô-
pital.

Baden, 8 février. — La situation est la
même. On prétend que les grévistes s'adresse-
ront au gouvernement et que le président du
Conseil d'Etat , M. Mûri , serait attendu à Ba-
den.

La fabrique maintient son point de vue, ses
propositions ayant été repoussées samedi der-
nier par les grévistes.

Washington, 8 février. — Une dépêche offi-
cielle du général Otis , de Manille , confirme
que les assaillants indigènes étaien t au nom-
bre de 20,000, ayant des armes modernes et
de l'artilleri e servie par des soldats espagnols
engagés par les insurgés. Les pertes totales
des Américains sont estimées à 250 hommes,
celles des insurgés à 4000. Les Américains ont
enterré 500 cadav res de Phili pp ins ; ils se sont
emparés de la conduite d'eau.

Le conseil de cabinet a décidé de forcer les
Phili pp ins à désarmer. Le général Otis et l'a-
miral Dewey pousseront de l'avant , l'amiral
Dewey à Ilo-Ilo et le général Otis à Malolos ,
pour entraver le gouvernement phili ppin.

Manille , 8 février. — Aguinaldo a lancé
une proclamation déclarant la guerre aux
Américains et suspendant les garanties cons-
titutionnelles des Philipp ins.

Londres, 8 février. — On télégraphie de
Washington au Morning Post qu'il est proba-
ble que l'amiral Dewey ou le général Merritt
sera nommé gouverneur général des Philip-
pines et le général Otis gouverneur de l'île de
Luçon.

Londres, 8 février. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Mail que les détails sur le
meurtre du Père Victoire , un prêtre belge du
district de Di-Chang, sont révoltants . Les Chi-
nois l'ont dépouillé de ses vêtements, l'ont at-
taché à un arbre et lui ont fait subir un mar-
tyre épouvantable ; ils l'ont ensuite décapité.

Londres, 8 février. — On télégraphie de
Vienne au Standard que des dissentiments au-

raient surgi en Crète entre le prince Georges
et le colonel Chermside au sujet du rapatrie-
ment des mahométans de Candie.

Paris, 8 février , — Le Soir énumère les piè-
ces contenues dans le dossier de l'enquête de
M. Mazeau. Ces pièces sont nombreuses; on
remarque notamment, comme titres : déposi-
tions de MM. de Beaurepaire , Lebrun-Renault,
des généraux Mercier, Risbourg, Chanoine,
Chamoin , Billot. Roget , etc., déposition du
capitaine Cuignet, chargé de la transmisson
du dossier Dreyfus â la chambre criminelle.
Ce dernier déclare — suivant le Soir — que
M. Lœw lui aurait posé une question tendant
à faire croire que plusieurs conseillers avaient
une opinion arrêtée sur l'affaire Drey fus. La
déposition du général Chanoine indi querait
que plusieurs conseillers auraient manqué à
leur devoir de justice . La déposition du géné-
ral Roget mettrait en cause le président Lœw
et le conseiller Dumas.

Le Soir dit encore que ce n'est pas le pro-
cureur général Manau , mais l'avocat général
Desjardins qui sera chargé du réquisitoire.

Puris, 8 février. — L'Echo de Paris croit
savoir que M. Mazeau conservera le dossier de
revision jusqu 'après la loi de dessaisissement,
La revision pourrait venir au commencement
d'avril.

— L'Eclair dément tous les bruits relatifs
au débarquement et aux préparatifs de débar-
quemen t de Dreyfus.

Faits divers
Conséquence d 'un impôt. —- Le gouvernement

espagnol a élevé, il y a quelque temps, de
1000 pour cent l'impôt sur les véhicules des-
tinés au transport des personnes. Toutefois ,
par un privilège spécial , la corporation des
loueu rs de fiacres de Madrid ne doit payer que
400% d'augmenta tion. Barcelone , la deuxième
ville du royaume, qui compte environ 280,000
habitants , demandait la même réduction , mais
sa requête fat repoussée. Presque tous les co-
chers se sont mis en grève ; ceux qui travail-
lent encore sont maltraités par leurs compa-
gnons. Les baptêmes, les noces et les enterre-
ments se font à pied, le service des baga ges
par porteurs. Toutefois les loueurs de fiacres
font une exception en faveur des prêtres qui ,
par un temps pluvieux, portent le viatique
aux malades ; ils les transportent gratis, et les
cochers, pour ne pas être molestés par les gré-
vistes, portent une grande croix rouge sur la
poitrine.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Samuel Muller , seul chef de la maison Sa-

muel Muller , usine mécanique et fabrique de
boîtes de montres, à la Chaux-de-Fonds. Délai
d'opposition : le 14 février.

Clôtures de faillites
Succession répud iée de Théodore-Adalbert

Bourquin , quand vivait instituteur , aux
Hauts-Geneveys. Date de la clôture : le 31 jan-
vier 1899.

Publications matrimoniales
Dame Rosalie-Cyprienne Jeanneret née Que-

lez, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
bli que la demande en sépara tion de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds , contre son mari , le citoyen
Jules-Vital Jeannere t, horl oger, au même lieu.

Dame Maria-Pauline Jacot née Fischer, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en sépara tion de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , contre son mari , le citoyen Léopold-
Ali Jacot-Descombes, pâtissier-confiseur, au
même lieu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Frédéri c Zimmermann , tailleur d'habits ,

précédemment à la Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 25 février , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, devant le
tribunal de police.. Prévention : Abus de con-
fiance.

Ezéchias Antoniazzi , maître de pension,
précédemmen t à Neuchâtel , le vendredi 10 fé-
vrier , à 10 heures du matin , au Château de
Neuchâtel , devant le juge d'instructi on. Pré-
vention : Escroquerie.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Georges-Marcel Hug, coiffeur , précédem-
ment au Locle, prévenu de violation de ses
devoirs de famille , à quatre mois d'emprison-
nement , dix ans de pri vation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 56 fr.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Cer-

nier de l'acte de décès de Fritz Cosandier ,
de Savagnier, mort le 4 novembre 1898, à Til-
lar , comté de Drew, Arkansas (Etats-Unis) .

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt

Des 4, 6 et 7 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1808«
1893 : 31,605 habitants,
1897 : 31,i57 »

Vdgmentation : 448 habitants.

Naissances
Aellig Rachel-Pauline , fille de Félix, manœu-

vre J.-N., et de Marie-Clara née Vaucher-dit-
de-la-Croix , Bernoise.

Dubois Pierre-Henri , fils de Georges-Arnold,
imprimeur , et de Henriette née Pasche,
Neuchâtelois.

Aubry Jules-Lucien , fils de Jules-Victor , hor-
loger, et de Marie-Louise Saunier née Re-

bétez , Bernois.
Humbert-Droz Henri-Bernard , fils de Max»

Albert , boîtier , et de Sophie-Pauline néô
Gvgi , Neuchâtelois.

Leuba Marcel-Arnold , fils de Frédéric-Arnold ,
boîtier , et de Lina née Zweiacker, Neuchâte-
lois.

Aeschlimann Adrien-René, fils de Auguste-
Henri , cartonnier , et de Pauline-Ida née
Lecomte, Bernois.

Tissot-Daguette Charl es-Eugène, fils de James-
Eugène, remonteur , et de Adêle-Elvina née
Linder , Neuchâtelois et Cernois.

Klopfenstein Alice-Bertha , fille de Jules-Au-
guste, boulanger , et de Adèle-Emélie née
Germiquet , Bernoise.

Môri Jules-Paul , fils de Friedrich-Albert , fai-
seur de secrets, et de Mari a née Môri , Ber>
nois.

Jeanneret-Grosjean Adrienne-Suzanne, fille de
Edouard-Antoine Minoti , horloger , et de
Rose-Adrienne née Vuille, Neuch âteloise.

Berthe-Marie , fille illégitime, Bernoise.
Aimé-Richard , fils illégitime, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Thut Hermann , boulanger, et Frei Elise, mé-

nagère, tous deux Argoviens.
Schaeffer Jules-Emile, maître boucher , et Hec-

bert Magdalena-Bertha , tous deux domici-
liés à Strasbourg.

Didisheim Bernard , négociant, Bernois, et
Lehman Sara-Gabrielle, Française.

Zeltner Josef, domestique, Soleurois, et Hintzi
Marie-Célestine-Augusta, horlogère , Fraû»
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22637. Jeanmaire-dit-Quartier Marcelle-Blaj ifc.
che, fille de Henri-Ernest et de Anna-Louisâ
Langhans, Neuchâteloise et Bernoise, née ïe
14 octobre 1889.

22638. Enfant masculin décédé tôt après ta
naissance à Friedri ch Loosli , Bernois.

22639. Enfant féminin mort née, NeuchâtBr
loise.

22640. Enfant masculin décédé tôt après la
naissance à Jules-Henri Robert-Nicoud,
Neuchâtelois.

22641. Beaujon Emile, Neuchâtelois, né le 27
mai 1894.

22642. Zbinden Eva , fille de Sophie Zbinden,
Bernoise, née le 28 janvier 1864.

22643. Eymann Alfred , époux de Juliette né$
Droz, Bernois, né le 17 septembre 1849.

22644. Guyot Hélène-Antoinette, fille de Ga»
briel-Henri et de Caroline Moser, Neuch&
teloise, née le 21 septembre 1886.

22645. Béguin Rose-Eugénie, fille de Georgj»
Edouard et de Bertha-Elisa Emch, Neuclrçp
teloise, née le 24 janvier 1897.

22646. Enfant masculin mort né à Paul-Adrien
Mathez , Bernois.

22647. Kreutter Johann-Jacob, fils de UlricT)
et de Chrislina-Margaretha Ko hier, Wur-*
tembergeois, né le 6 avril 1835.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Les acheteurs qui sont dans ce même cas
feraient bien de vérifier l'exactitude de leurs
coupons et, s'ils ont été dupés , d'annuler leur
commande par lettre chargée, tout en conser-
vant soigneusement leurs bulletins de com-
mande comme pièce à conviction.

Un ennemi de l'escroquerie.

[ NOS ANNONCES j
i Service des_ Primes (

I f n  à M. Quyot , rue Jaquet-Droz 30. (
, ". Annonce 1535. .
J i fn échue à M. X. (
1 1 " • Annonce 1546. /

3 fn  à Deutscher Hllfsverein. t
, »»¦ Annonce 1557. f: A fn à M. Godât, rue de la Paix 43.
1 1 11 ¦ Annonce 1568. I
, i f» échue à M. X. . .
I 1 11 ¦ Annonce 1579. V

2 f p  à M. Georges Droz, Grenier 23. i
11 ¦ Annonce 1590. J

J Us primes sont déllmti immédiat omont am ajanls droit. (

/T—, TN
llpîç îï Avis!* Les contrefaçons qu'on p*
Iv^Â ĵy tâche de mettre en circulation
/2ÏK\ nous obligent à déclarer quo
(ÉS KS) le Pain-Expellcr à la marque
i$E5% >ancre « est le seul véritable.
fo v̂g l̂ F. 

AD. 
RICHTE R & Cie.,

pj tiy~\£y Kudoletadt et Oltcn. . L-

Vj ' L/

Si vons Yonlez vous régaler allez manger nue FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Faiblesse générale.
M. le D' Jean Huiler, médecin spécialiste pour

maladies de femmes, i Wurzbonrg: écrit : « Pour
vous dire jusqu'à quel point je suis satisfait do
l'hématogèae du D'-mM. Hommel, je n'ai qu'à vous
citer le fait que j'en ai prescrit pas moins de 80 fla-
cons jusqu'à ce Jour, non seulement à des femmes et
à des j . UIIG Q filles, mais aussi dans deux cas à des
hommes. Ils 'ag iaoait d'Abord d'an vieillard de 74
ans dont tes forces étaient très diminuées ; ensuite
d'an jeune commerçant marié, àgè de 37 ans, qui
s'était détroit tout l'organisme par l'y bu-, d.» l'alcool
et da tabac. Le succès, relativement à la ré-
organisat ion dn sang et an rétablissement
des forces qni en est la conséquence, a été
chaque fois vraiment surprenant. » Dépôts
dans tous Us pharmacies. 21



?????????????????????????????????????^
t INSTALLATIONS - ENTRETIEN - RÉPÂMTiOVS |
| p« L'ÉLECTRICITÉ * ^^  ̂|Sonneries, Téléphones, Porte-voix, Contacts de sûreté (spé- £ 1H|1| >k
 ̂

cialité pour coffre-forts). Paratonnerres, Allumeurs à gaz pour le i^̂ Sw  ̂ ^
? 

véritable BEC AUER nouveau remplaçan t la lumière électrique. Ou- DWîpSSilS RJBJrfli ?
vreurs de porte bi-eveté, Tableaux, Piles, Appareils niédi- JËaÊM¦ . '¦- . ..: _ . . :¦ v f

<& eaux ut en tous genres. feffl? — Tg É̂Sell r̂Toujours grand eboix au magasin de toutes les fournitures. \ IflBaM .A.
»̂ Ne traitant qu'avec les premières fabriques et comme le plus ancien et le plus pgSg ¦ ?|8B ^̂
 ̂

renommé établissement de ce genre, je suis à même de lutter sous tous les rapports ,. - jpg5BBgg|| • M ?

? 
contre toute concurrence. 406 \j |2raSraS§2S|3| <&N. B. — Pour satisfaire à la demande de ma bonne et nombreuse clientèle , j 'ai Q J WBS&ISSBSBBSM X

? 
ouvert un ATELIER DE RÉPARATIONS DE TOUS APPAREILS g§JH™3^!g^

mPI €»
ÉLECTRIQUES, Optiques, outils de précision et le choix de très «EST &&>Ê%SWK&iÊ£Ê "*«& bons ouvriers mécaniciens et monteurs-électriciens m'assure la con- W& W&&Ê!ËIW&EÈ!ËSB& ^̂1 nance demesanciensetnouveaux cUents. auxquelsjemerecommandechaleureusement. B^»ls^^^  ̂BBMMl k̂

% EDOUARD BâCHMANN jMBP I
5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (DERRIÈRE LE CASINO) jBl ^ ĵj§ fr 5H

;f Voir ma vitrine rue Léopold-Robert 32, au magasin de M"« CHOLLET. Kl "" 
j T

V Prix très modérés. — Travail prompt et soigné. — Garantie. ywaa î qB
À TéLéPHONE N« 48. " TéLéPHONE N» 48. • . 
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ROGKHTE* X>03VCB3 ?UE3

— Et puis , ceux qui possèdent tout sur la
terre ne peuvent se faire une idée de la misère
de certains êtres issus de familles nobles et dé-
chues, auquels répugne le travail matériel , le
métier vulga i re... On ne se figure pas com-
bien facilement la faim , le froid , la solitude ,
la terreur des créanciers tuent le génie ou
simplement le talen t dans l'âme des artistes !

— Si , je me le figure, murmura Marpré api-
toyé jusqu'aux larmes par ce tablea u de misère
et morale et ptiysi que. Mais ton temps d'é-
preuve est fini , mon ami , ajouta-t-il gaiementen serrant les doigts mai gres et fiévreux dupeintre et le tutoyant tout à coup, commepour relever ce malheureux à son niveau. En-tre camara des, amis d'enfance pour ainsi dire ,
on ne se laisse pas déchoir. Je suis riche, du

Rep roduction interdite aux jour naux n'ayant p as traitéavec la Société des Gens de Lettre *. r—

moins suffisamment pour que tu ne craignes
pas de puiser dans ma bourse...

— Cela , jamais 1 prolesta Langin.
— Attends donc ! Je n'ai pas fini. Je le donne

encore huit jours pour te « retaper» comme dit
Yvette qui a des métaphores à elle. Quand tu
te sentiras solide , mon vieux , nous t 'envoyons
à la ville fa i re provision de couleurs , de pa-
lettes , de toiles , de chevalets , de pinceaux ,
que sais-je!... Tu te remets à peindre tranquil-
lement ici ; bien entendu , je l'équipe , je re-
mets à flot ta garde-robe ; quand tu trouvera s
ta main assez rapaîriée avec le crayon , tu fais
un portrait , deux portraits , trois portraits , les
portraits de toute la maison s'il le faut; nous
le procurons des clients , tu es connu , lu com-
mences à gagner de l'argent; tu rentres triom-
phalement à Paris où nous le faisons connaître
mieux encore; dans deux ans d'ici , tu refuses
les commandes, tu te montes un atelier , un
hôtel , tout ce que tu voudras , el alors tu me
rembourses la petite somme que je t'aura i
avancée.

L'artiste l'écoutait avec extase; ses yeux
brillaient , ses lèvres , ses joues rougissaient ,
son cœur battait...

— Marpré I dit-il simplement au châtelain
en lui ouvrant les bras.

Et le tuteur dévoué d'Yvette sentit qu'il s'é-
tait gagné un ami dévoué jusqu 'à la mort.

Ce fut par un tableau religieux que Langin
débuta , une vierge suave, divinement idéale,
â laquelle il donna , sans le vouloir , les traits
de Mlle de Marpré, en les immatérialisant bien
entendu.

— Tu sais, ma chère, disait Xavier à sa

sœur avec gaité, en lui montrant  la gracieuse
image qui al lai t  décorer l'église du villag e ; tu
sais , ne le figure pas avoir ce visage de ma-
done , ni celte beauté surnatur elle; tu es fiât
lée, et quand M. de Ronast fera ton portrait ,
tu saisiras la différenc e.

— Pauvre Xavier qui a peur que je ne
tombe dans le péché d'orgueil , parce que la
vierge de M. de Ronast rappelle tanl soil peu
la coupe de mon visagel... Tu oublies donc
que je ne suis p lus la vaniteuse Juliette d'au-
trefois ? Car j'ai été ridiculement coquette et
vaine , ajouta-t-elle en se tournant vers le pein-
tre qui secouait la tôle d'un air incrédule, vous
ne me croyez pas? demandez-le plutôt à mon
frère et à ma lante?

Mme Farcelot se mit â rire, mais Langin
n 'élait pas convaincu pour cela ; si Xavier
de Marpré était son sauveur (il le rega rda it
maintenant comme un dieu), Ju.iette de Mar-
pré lui semblait une créature d'élite, un ange
ou une fée.

N'était-ce pas son jeune visage apitoyé et
adouci par la compassion , que ses yeux de
mourant avaien t , en se rouvrant , aperçu tout
d'abord penché sur lui ?

Aussi , quoique Yvette fût plus gentille , plus
spirituelle , plus fine , plus intelligente , elle
disparaissait toute devant sa cousine.

Evidemment , Langin donnait à Mlle de
Marpré des qualités morales et ph ysiques
qu 'elle n'avait pas. car l'amour est souvent
myope, sinon complètement aveugl e et le pau-
vre peintre était en train de s'éprendre tout à
fait de sa gentille garde-malade.

Après le tableau pieux, ce fut le por t ra i t

de Xavier de Marpré qu 'entreprit l'hôte des
Mordettes.

Ici une difficulté s'élevait , le châtelain ne
voulant  pas s'astreindre à poser aussi long-
temps qu 'il l'eût fallu.

La ressemblan ce fut pourtant atteinte , le co-
loris bon , le relief bien donné; mais la pein-
ture n 'était pas un chef-d'œuvre, et encore le
succès fut-il dû en grande partie à Yvette Le-
mériel , qui n'épargnait pas ses conseils à l'ar-
tiste ; elle lui faisait remarquer maints détails
qu'elle étudiait avec son cœur et qui échap-
paient à l'œil du peintre.

Mme Farcelot refusa ensuite de poser, p ré-
textant la fatigue qui en résulterait pour elle,
et Langin entreprit avec allégresse le portrait
de Juliette.

La jeune fille ne trouvait pas ennuyeuse les
longues séances de pose, elle , non. Au fond
d'elle-même, elle se sentait aimée, mais aimée
comme elle ne l'avait jamais été encore : avec
respect ; elle devinait que Langin la voyait
plus jolie et meilleure qu 'elle n 'était réelle-
ment, et cela ne lui déplaisait pas.

Ce rôle de souveraine lui seyait ; elle trou-
vait doux de régner dans ce cœur qui , elle le
pressentait , n'avait encore battu pour per-
sonne ; et l'image du beau de Geovres était
maintenant terriblement loin de sa mémoire.

On ne s'attendait pas à voir un petit chef-
d'œuvre surgir du pinceau ou p lutôt du crayon
de Langin , car il peignait Juliette au pastel ,
celte fois ; ce fut pourtant ce qui arriva , à la
vive surprise de tous.

(A suivre) .

LE 85

Cheveu de mon existence

SOCIÉT É D'IIORT ICDLTUUK
de la Chaux-de-Fonds.

LUNDI 13 FÉVRIER 1899
& 8 V» heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dant la Grande Salle au 2me étage

de l 'Hôtel-de-Ville.
Tous les sociétaires et amateurs de

l'horticulture sont invités à assister à cette
importante séance.
1591-5 Le Comité.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 10 FÉVRIER 1899,
dès 1 h. de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES.
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

Des secrétaires, des canapés, un dres-
soir, un lavabo, des chiffonnières , des lits,
des tables rondes et carrées, des chaises,
des tables de nuit , une pendule neuchâte-
loise, des régulateurs, des glaces, des ta-
bleaux, et d'autres objets.

En outre, U sera vendu diverses
créances. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. II-425-C

La Chaux-de-Fonds, le 8 Fév. 1899.
1576-1 Office des Poursuites.

Enchères
PUBLIQUES

H sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 13 février, à 1 '/a heure
après midi, à la HALLE PLACE JA-
QUET-DROZ : 1577-3

Des fournitures de bureau i
un hectographe, des plumes d'acier par
boites en quantité , du papier à lettres
grand et petit formats, des enveloppes, de
f encre, des crayons et plumes. H- Ĵ-G

OFFICE des FAILLITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée de dame ELISA CHO-
CHAKD-HUKLIMANN fera vendre aux
enchères publiques, à la HALLE, PLACE
JAQUET-DROZ, le lundi 13 février
f 899, dès 1", h. après midi :

Un mobilier de ménage, savoir plu-
sieurs lits complets, canapés, chaises,
lampes, glaces , tableaux, secrétaire, buf-
fet à 2 portes , table ronde, commode.

De la vaisselle, de la verrerie, de la bat-
terie de cuisine, un grand potager, des
services de table, des tables, bancs, ta-
bourets pour restaurants ou pension.

Du linge de table , de lit, soit nappes,
fourres, serviettes, draps, linges de cui-
sine, tabliers, etc., etc. ii-427-c

Office des Faillites i
Le préposé,

1575-3 H. HOFFMANN.

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER , pharma-
cien de l'«Eléphant » , Zurich, remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine, se
trouvent chez M. W. BECH. pharmacie,
Place Neuve, La Cliaux-de-Fonds.
Chaque pastille porte la marque déposée
«Eléphant». M-10175-z 18660-2

Â ]  rviinn pour St Georges prochaine, le
lUUCl 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 472-8*

Appartement ÎXlSMïS
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. 63-16*
I nnomonie à louer de suite ou P°urLUyulllClllo Saint-Georges. — S'adres-
ser à NI. Albert Pècaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-28*
PiffnflTI Disponible dès à présent , un
flgllUll. petit pignon au 2me étage, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé sur la route de Bel-Air. Prix , 18 fr.
par mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez de-chaussée. 1301-1

A lnilPP pour St-Georges , au centre du
lUllGl village, sur le même palier, 2

beaux logements de trois et quatre piè-
ces, alcôve, corridor fermé ; plus un grand
atelier, même maison. — rt:ie Fritz-
Courvoisier, joli logement lie trois
chambres au soleil , avec portion de jardin
potager, fr. 540. — Parc 3, entresol pou-
van t être utilisé comme atelier. — Bonde
43, logement de trois pièces au soleil.

Egalement au centre du village , pour
St-Georges, un magasin et logement;
plus un atelier.

S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue du
Nord 61, d'une à deux heures, et le soir,
depuis 7 heures. 1424-1

PilVA Pour époque à convenir, une
UuïP. belle grande cave, avec entrée
facile et indépendante, située au centre du
village, est a louer comme entrepôt —
S'adresser par lettres aux initiales F. P.,
Poste restante. 1385-1

PllflmJlPP '̂  I°uer de suite une cham-
UUCUllUl C. bre meublée à une demoiselle
tranquille et de tonte moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, an 3me étage, a
droite. 1370-1
Pli3ni li vi n A louer de sui te une cham-
Ull QlllUl C. bre meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 133, au 2me étage, à
gauche. 1450-1
ptinmftnn A louer de suite une belleUllalllUl 0. chambre meublée, au soleil
ct indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au 1er étage, à droi te.

1277

Phamh PP * louer de suite on pour
UllalllUl C. époque à convenir, une belle
chambre meublée. Indépendante, située
rue Léopold-Bobert 49, au 1er étage. —
S'adresser en l'étude Paul Bobert, agent
de droit , rne Léopold-Bobert 27. 1273

rViamhi 'û A louer de suite une eham-
UllalllUlC. bre meublée. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

1291
rharn fipp A louer, à un ou deux mes-UllalIIUl C. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée à deux fenê-
tres, exposée au soleil. 1298

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on se recommande

pour laver et repasser du Iiuge.

Â QfllfiPP des ,aines a tricoter seùUlUCl composant des deux qualités
suivantes :

Laines de Schaffhonse , très belle qua-
lité, à fr. 3.35 la livre.

Laines, seconde qualité, garantie pure
laine, à fr. 2.40 la livre. 1182-1
A L'ALSACIENNE, rue de la Balance 2.

Tour à guilloclier ¦SfiJ^a r
vendre. 1334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â Vpniii 'a une beUe balance avec lan-ï CllUl C terne pour diamant ; bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1337-1

A VPnrlr -P 4 beaux jeunes CH1EIVSI Guui O bergers Colly-Ecossais.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1382-1

Une demoiselle Jft̂ -rt!
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau d
I'IMPARTIAL. 670-18*

QpmmûlioPû Une fille de 19 ans- de
oUllllllcllCl B. bonne famille, cherche
place dans un Café ou Brasserie comme
sommelière. 1346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ùnni 'Pllfi  On désire placer un jeune
rippi Bull, garçon de 14 ans comme ap-
prenti boît ier.  — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 4me étage. 1366-1

Un Yisiteur-acheYeur iSuWS&.
cieucieux, connaissant i fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boites savonnettes , est demandé dans mai -
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-5*

Yisiteur-acheveur ^rdeeuma^é.-pas-ae
dresser rue Léopold Bobert 74, au rez-de-
chaussée; 1322 1
pnnnaiinn On demande pour de suite
Ul ai CUl o. ou dans la quinzaiue deux
ouvriers graveurs d'ornements, dont un
sachant faire le millefeuille. 1347-1

S'adresser au bureau de I/IMPARTIAI .

f t 1!! VP11P ®n demande un bon ouvrier
Ul aï util , graveur pour le millefeuille.
— S'adresser à l'atelier E. Alternent, rue
des Fleurs 13. 1336-1

^PPfiçQPllCPe  ̂bonnes ouvrières trou-
ÛCl UùoClloCo. veraient de l'occupation.
— S'adresser à l'atelier P. Studzinsky, rue
Fritz-Courvoisier 24-B. 1333-1

VinicCOllCO *-*n demande de suite une
rilllûOClloO. finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de l'iMPARTtAL. 1339-1

fillïllftPhpill ' <-*n demande de suite un
U UlllUbll C Ul .  ouvrier guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1368-1
Iniinn filin On demande une jeu^eUCUllC 1111C. fille honnête pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au Café
Belle vue, rue de la Charrière 4. 1355-1

NTIP îp iinp fillp de 14 à 15 ans est de'U11U J0U110 une mandée pour apprendre
le polissag e des ronds or. — S'adressera
l'atelier A. JeanBichard, rue de la Demoi-
selle 4. _ _ 1384-1

Ipllll P fillp On demande de suite une
UCUllC 1111C. jeune fille active et honnête,
libérée des écoles, pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
rez-de-chaussée ¦ • 1365-1

•© EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Bue du Doubs, 139

Sucre gros déchets, 46 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, à 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi-kilo. 13500-9*
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. Paillas^"
VINS BOUGES 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 bonteille.
Grand choix de Calés Ire qualité , depuis 30, 80 c, 1 fr., 1 - •« ' . 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti , depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
Pruneaux , à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées , à fr. 1»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. lo litre.
Huile d'olives extra.
Salami , Saucisses et Lard.
Liqueurs assorties. TABACS et CIGABES
Diamantine pour polisseuses d'aciers. 

11IBLIOTHÈ0DE |
||i ]y CIRCULANTE 15744-9 l; : H

fil & W Dernières publications les Brincifanx tuteurs français 1

M IIN IIIUI I IH I R n B La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
BB' ¦- «k  ̂ Pû^SIl El fJfSIQG ! n«''<N Paris, éloi gne les poils dis-
IJflHBlSSr i ; * î : i f c ]  Odll lDU L gracieux dans la figure sans altérer la
BSJF  ̂ ¦ w*" ¦*•*¦«¦«*•» ¦ 

peau la plug délicate Hue est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : < Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
A la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-16

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



Pmm'lloilP On cherche place pour un
Llllttll lulll . jeune garçon bien au cou-
rant de la partie d'émailleur. — S'adresser
sous initiales M. W. 1595, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on désire placer un
jeune garçon comme apprenti commis
dans un comptoir ou magasin , à défaut
comme aide-dégrossisseur pour boi-
tes or. 1595-3

Iln o rlnmnieollû connaissant la tenue
LllO UolllUlùGUG des livres en partie
double désire se placer dans un commerce.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres , sous* chiffres A. B. 1555, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1555-3

PiwfliSanr Un 1)0n Pivoteur tl «-
FlVVlivIU i chappements cylindre sur
gouges demande à entreprendre des pivo-
tages par grandes quantités. — S'adresser
à M. Ernest Gigon, à Moutier-Grand-Val.

1445-2

MpPflniP ÏPÎl Jeune homme demande
UlClull lvlCll , place comme mécanicien
ou aide-tourneur dans un atelier de
monteurs de boites. 1440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnillflPriPnrC Deux ouvriers guillo-
Ut llllUl/UCUlO. cheurs réguliers au tra-
vail, un pour l'or et l'autre pour l'argent ,
cherchent place dans un bon atelier. 1455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
» j r f i i  j l l pQ On demandeà faire des adou-
rllgulllco. cissagcs d'aiguilles à domi-
cile. 1436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AHPTl a 1Î ÙVH U ne j  eune femme demande
Outil UclllGlG. à fajre ,jes heures ou des
journées. — S'adresser rue du Bocher 11,
au 1er étage. 1457-2

Visiteur-acheveur. SiffiBSwÊ
VEUR pour la fin du mois. Place d'avenir
et bonne rétribution. — S'adresser à MM.
Levaillant et Bloch, rue Léopold-Robert
38. 1571-3

Uppnnininnn Quelques ouvriers mé-mtj ufitilulnll6. ca„j Cjens intelligents.se-
rieux et actifs , trouveraient de l'occupa-
tion suivie à la Fabrique de machines à
tricoter E00UARD DUBIED et C", à COU-
VET. Envoyer certificats. 1541-2
Crnnj l lAiin On demande un bon émail-
Lillulll^ul . leur, un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne creuscusc
Ïiour travailler à l'atelier. — S'adressor à
a fabrique de cadrans Ed. Gauthier , Bé-

vilard. 1542-3

2 j dllïl 1P9 *-*n demande le plus tôt pos-
iilglllllCD. sible des ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles et polisseuses ; à défaut , qui
pourrait entreprendre des polissages à la
maison. — S'adresser à M. A. Roth , Quai-
du-Bas 23, Bienne. 1547-3

Rflîf ÏPP ^
ne faD

"clue de boîtes or de-
DUillcl ¦ mande un tourneur capable et
sérieux. Bon gage. —S'adresser par lettres
sous initiales B. K. 1546, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1546-3

RflîtÎPP Dans ime fabrique , on demande
DU111C1 . de suite un bon acheveur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1550-3

fllillAPllPllPe On demande de suite 2
UlllllUlUClll û. bons guillocbeurs sur ar-
fent ; prix 0,60 à 0,65 à l'heure. — S'ad.

M. Georges Droz , rue du Grenier 43.
1500-3

D pnnAn fo On demande de suite un ou-
ncooUi lo. vrier adoucisseur , ainsi qu 'un
apprenti. 1543-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f HKiniPFP ®n demande une personne
Ullloll l lClC , sachant bien cuire, munie
de bonnes références. Bon gage. — S'adr.
rue de la Paix 43, au 1er étage. 1568-3
Cpnnnnfn On demande de suite une
O Cl Vail le ,  bonne fille sachant faire les
travaux du ménage. — S'adresser à la
boulangerie, rue de la Serre 4. 1548-3
In i inn  flllû On demande de suite une

UCUllC I111C. jeune fille active et hon-
nête , libérée des écoles, pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au rez-de-chaussée. 1589-3

IfnP hnnnp flllp sachant cuire et faire
U11C UU11U.G 11UC un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage, à gauche.

1582-3

fîrtniPQfiflll P On demande un bon do-
1/UlllColllJ llC. niestique connaissant bien
le bétail. Moral ité exigée. 1581-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

ft nni ip ' ij jû  On demande de suite une
iipyi CllllC. jeune fille active et de toute
moralité comme apprentie. Gages , 20 fr.
par mois pour la première année et 40 fr.
pour la seconde année. 1579-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.TpntlP dflPPATI On demande de suite
UCUllC gai yull . un garçon robuste , de
15 à 17 ans, pour aider à des travaux de
cave. Salaire, 30 fr. par mois. Engage-
ment à l'année. — Adr. les offres Casier
postal 533S. 1585-3
Cpnnpntp On demande une fille sachant
ÙGl ï dlllC. faire la cuisine et les travaux
d' un ménage soigné. Entrée le 1er Mars
ou époque à convenir. Gages, 35 à 30 fr.
— S adresser rue Léopold-Bobert 33, au
second étage. 1586-3

fi llTIPPTltiP ^u demande pour entrer de
ri ppi CllllC. suite une apprentie sertis-
seuse, elle serait nourrie et logée si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82. 1572-3

IpIW P flllp ^n demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider dans un atelier
et faire quelques commissions ; elle serait
nourrie, logée et rétribuée de suite. —
S'adr. à M. E. Buhier, rue de la Demoi-
selle 101, au 2me étage. 1594-3
Q piwpr i fn  On demande pour le 1er
Oui 1 CllllC, Mars ou avant, une bonne
fille de toute confiance sachant bien cuire ,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à la Teinturerie E"1
Bayer, rue du Collège 21. 1570-3

Femme de chambre ^êt 1
^de bonnes références est demandée pour

le 20 février ou époque à convenir. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
qui renseignera. 1526-5

Canticooiin On demande chez M.uul UÙÙBUI . pflGG|i décorateur, à BE-
SANÇON, un ouvrier sertisseur pour déco-
ration de fonds de montres et de préfé-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée, à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rencer 1521-2
Rpmfinfp ilPO On demande de suite 1
BClllUlllCUl O. ou 2 bons remonteurs
pour la peti te pièce cylindre, habiles et
réguliers au travail , sachant si possible
fai re la mise en boite après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1525 2
D pnnnn fn On demande pour la hui-
fll/ooUl lu. taine deux bons rogneurs,
plusieurs bons adoucisseurs et un j eune
homme comme apprenti. — S'adresser
chez M. Ch. Vouillot , rue du Stand 10,
BIENNE. 1418-2

RflîtipnQ On demande deux TOURNEURSUUIUCI 0. e, d8ux ACHEVEURS de boîtes
or. Preuves de capacités et moralité exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser à
Kl. A. Chappatte-Oornier , à Fleurier.

1444-2

TlPlïIflTltPllP ^n demande un bon dé-
"C111U111CU1. monteur pour grandes piè-
ces ancre, actif et régulier au travail. Preu-
ves de moralité et de capacités exigées. —
S'adresser sous initiales S. !£., Poste
restante. 1432-2

Acheveur-Remonteur b7eYacg™e
pièce savonnette argent est demandé de
suite ou dans la quinzaine. — Adresser
les offres Case postale 326. 1439-2

ÛPhpVPlll 1 *̂ n demande de suite un
HlllCiCUl . acheveur et3 bous rémou-
leurs. 1469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliçÇPllÇP On demande de suite une
I UllooCUûC. polisseuse de boites métal.
— S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. 1448-2

A la même adresse, on demande une
jeune fllle honnête et libérée des écoles
pour s'aider au ménage. 1448-2

PfllkçPllQP ^n demande pour dans la
l UlluoCUoC. quinzaine une polisseuse et
une finisseuse de boîtes or sachant tra-
vailler le léger. ;— S'adr. par écrit sous
initiales E. P. G. 1463, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1463-2

fl'flVPlll' ^n demande un ouvrier gra-
illai Cul . veur régulier au travail poui-
le millefeuilles. Ouvrage^suivi. — S'adr.
à l'atelier Louis Huinbert , rue de la De-
moiselle 10. 1461-2

RpmftTtfp llP ^n k°n démonteur et re-
UCl l lUll l tul . monteur , fidèle et régulier
au travail , est demandé au comptoir De-
goumois, rue de l'Aurore 11. 1459-2

Plppf l'ÎPÏûTlC On demande un bon 111011-
Jj lCblllUlCllO. teur Gt Un appreuti. —
— S'adresser chez M. Marius Meylan,
électricien, Brassus (Vallée de Joux).

1489-2

FuinlftV'p' On demande comme employé
Jj lliyiUj O. de bureau un jeune homme
de 20 à 25 ans, sérieux , actif et de toute
moralité. '— Adr. les offres sous K. Z.
1470, au bureau do I'IMPARTIAL . 1470-2
Cnjp ii n M. Barson, au Xheusseret,
ublGlll . pres de Goumois , demande un
bon scieur. Entrée de suite. 1442-2

DOniie U enfalltS. jeune fiE?^e toute
moralité comme bonne d'un enfant. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 45, au premier étage , à
gauche. 1458-2
C ppuon fû On demande de suite uno
OCl I UlllC. servante active et fidèle , sa-
chant faire une tonne cuisine bourgeoise.
— S'adresser rue D. JeanRichard 23. 1450-2

A nnai'tp ITIPnt Pour cause de départ , à
flpydl iGlliGlll. louer pour St-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
place de l'Ouest. 1501-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJi q rn 'ipn ^ louer une chambre meu-
vllulUUl C. blée et indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
t ravaillant dehors. 1552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pbnmVinpn A remettre de suite deux
UllalllUl Cù. 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 do 1 IMPAHTLAL. 1553-6

rVidmrinû A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée à 1 monsieur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au 3me étage, à
gauche. 1564-3

PllflïïlhrP ^n l'eune homme offre à
UllalllUl C. partager sa chambre indépen-
dante, avec un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 63, au 1er
étage, à gauche . 1566-3

flhflmhPP ¦*¦ l°uer de suite une peti te
UllttlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard .

1583-3

PllflïïlhrP A louer pour le 15 février ou
UllalllUl C. p lus tara , au centre du villa-
ge, une chambre meublée, à un monsiour
solvable et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 3me étage. 1580 3

Appart8]neîltS. MartiXMansune
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. Schaltenbrand, architecte, rue
Léopold-Robert 74. 1332-10
nhsmhnPQ  ̂louer pour Saint-Ceorgesuiiaiiiui 00. 1899 deu)( cna|„ures conti-
guës à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-6

nnnï ii i fpmpnt A. louer pour le 23 avril
ftpyai 10I11C1H. prochain un beau 1er
étage de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté , un balcon , eau et gaz installés,
doubles dépendances. Prix, 1000 fr. —
S'adresser à M. F.-L- Bandelier, rue de la
Paix 5. 1352-5

I AfJPmPTll ^ louer pour le 23 Avril un
UUgClllClll, logement de 3 pièces avec
dépendances , bien exposé au soleil ; une
lessiverie serai t également à louer. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 24. 1452-2

Pitf îlATl ^ louer pour le 15 février un
I IgllUll. beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. A. Bersot , no-
taire , rue Léopold Robert 4. 1447-2

Pï fiTlflTl A LOUER pour le 11 Février
I IgllUll. ou pour époque à convenir 1 pi-
gnon de 3 p ièces , cuisine et dépendances ,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie ,
jardin d'agrément , 30 fr. par mois. 1466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SBSgglIp»» A louer pour le 1er Mars pro-
|!§5BQ? chain , à une personne d'ordre
et tranquille , travaillant dehors , une jolie
chambre bien meublée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête et intelli gente pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.
Selon désir elle serait nourrie et logée.

1468-2

Pll flm 'll'P ^ louer une chambre nieu-
UllalUiJl C. blée, indépendante. — S'adr.
rue du Collège 4. au 1er étage. 1476-2

f haiïlhrP louer de suite, a uno per-
UllalilUl C. sonne de toute moralité et
solvable, une grande chambre indépen-
dante ot non meublée. Prix 15 fr. par
mois. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 1462-2

A lAllPP Pour époque à convenir un
1UUC1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-2
Pour Saint - Georges, de très beaux

APPARTENIR 7 "1TS de 3 chambres à deux
fenêtres , corridors avec alcôve, au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres , dont uno à 3 fenêtres tout à fait
indépendante (conviendrait pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

Ann f lr fp mp n t  A remettre pour le 23
ripj JiU IC111C1U. avril un joli petit appar-
tement de 2 p ièces. — S'adresser à M. I.
Bienz, camionneur, rue de la Demoiselle
n° 136. 1381-3*

Phf l r r lhrP  A louer de suite, à une por-
UllalllUl C. sonne aiquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage, à droite. 1380-3*
l—'itwr j»7,j .î jirTjjgmgi»m^^^n«gjreMM

T Af1 À f G" demande à louer, au
LUui&L. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
NI. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.

1536-1*

On demande à louer m?Kt ade ei
pièces et dépendances, sifuè au centre ,
dont le prix ne dépasse pas 600 fr. —
S'adresser OPTIQUE MÉDICALE, rue Léo-
pold-Robert 33. 1587-3

On demande à louer ie S,„K
avec excentrique et bague d'ovale et 1 li-
irue-droite, le tout en bon état d'entre-
tien. On payerait location d'avance si on
le désire. —" Adresser offres par écrit sous
It. O. 1450, au bureau de I'IMPARTIAL .

1450-2

On demande à acheter g&ffi î
établi de graveur et des viroles ; le tout
en bon état. — S'adr. à M. V. Bœhnlen-
Kucher , décorateur , Les Bois. 1584-3

On demande à acheter p1^~jeune fille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1569-3

On demande à acheter STrowS
en rouge. 1474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP un magnifique tronc pour
I CllUl C boucher. — S'adresser chez

M. Jacob Scbup bach , charron , La Per-
rière. 1541-3

Â VPn r lrP un lil de fer à 2 places, un1011U1 C petit lit d'enfant et un pola-
ger français , le tout en bon élat et à bon
ci mote. — S'adresser rue du Four 10, au
n z-1 .'-chaussée, à droite. 1537-3

t̂  A vendre ou 
à échanger

MÊSÊ f̂ contre n 'importe quelle mar-
i*/py*#? chandise un beau et bon chien
« _ yj *. de garde : prix très bas. —

-Jr-S— S'adresser rue du Progrès
n» 13. 1551-3

Àt lPr l t inn  *¦ VENDRE pour cause de
Hl lc l l l lUU.  déménagement de beaux lits
Louis XV, lits usagés, canapés, lavabos,
tables de nuit , rondes et ovales, commo-
des, chaises , duvets et oreillers (20 fr.),
lits d'enfants. Le tout bon marché. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

1592-3

npp QPi'nn A vendre pour cause de dé-
wUuuolUUi part un accordéon Amez-
Droz. 21 touches, 8 basses. — S'adresser
à M. Henri Stehlé, rue de la Ronde 20.

1588-3

A TTpn fj np un bon chien de garde,
i CllUl C race Spitz , un bon burin-fixe ,

une lanterne pour pendule neuchâteloise,
ainsi que plusieurs pendules. — S'adres-
ser à M. Edouard Schneider, rue de la
Demoiselle 82. 1573-3

A VPIlflPP ^os œuvres complètes de
ICUU1 C Victor Hugo, parues en li-

vraisons et reliées, formant 16 volumes.
Une garde-robes à 2 portes , un petit lit

et une poussette anglaise; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 124, au 2me étage, à droite. 1513-3

¦T A vendre d^SfLits , commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes , carrées et de nuit , toilette
anglaise , buffet de service, armoire à glace,
secrétaire , canapés , buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine, lits d'enfant ,
fauteuil , layette, vitrine, chaises d'enfant,
pour malades et en jonc, presse à copier ,
machine à coudre , établi portatif , pupitre ,
porte-parap luie, banque de magasin, ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits ,
glaces, 8 cartons finissages 16p. an-
cre à clef genre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Sevigné »,
3 dictionnaires français géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 3 ilammes,
etc. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 88. 1212-4

A VPTl flrP un touI* aux débris neuf , à
ï CllUl C de bonnes conditions ; en plus

on donnerait l'établi ainsi que les petites
fournitures. — S'adresser rue de la De-
moiselle 74, au 1er étage. 1517-2

Â VPÎlrt î'P un magnin(Iue traîneau , en-
ï Cilul b fièrement neuf , n'ayant ja-

mais servi , avec pelisse ; plus un calèche
à 4 places. — S'adresser a l'Hôtel de l'Ai-
gle. 1449-2

^Sg i A vendre un bon gros
f f i WÈ ÊfiW r̂Y cneval> aS^ de 6 ans.

»*'j^y'>ç^ S'adresser au bureau
J \ ^fer^*̂ — I I P I'IMPARTIAL . 1473-2

Â VPÎlflPP un k°'s ^e Ût avec sommier
ï CllUl C et matelas ; le tout bien con-

servé. Prix avantageux. — S'ad. rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 1475-2

Â VOTinPP un uuffot a une porte (20 fr.),
IlUUl C un canapé (30 fr.), uno glace

(6 fr.). — S'adresser rue du Parc S, au
sous-sol. 1472-2

PftllP AO fp au comptant, à vendre une
1UU1 DU U. jolie poussette d'en-
fant, bien conservée. — S'adr. de 9 h. à
2 h. et dès 6 h. du soir, rue de la Demoi-
selle 89, au 3me étage, à gauche. 1467-2

A
trpnr lnn plusieurs lits, Uterie , un lit
ï CllUl C de fer pliant, 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque, po-
tager, 1 banque de comptoir avec grillage,
casiers à lettres, 2 bascules, 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants, 1 traîneau d'en-
fant , tables carrées et de nuit, vitrines
plates, lanternes pour montres, chaises
en j onc, chaises rembourrées et brodées ,
1 régulateur, glaces, balances pour mé-
nage ou magasin , tonneaux, 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foire avec bâche,
1 malle, 1 valise, baldaquins, fauteuil pour
bureau , 1 table à ouvrage, 1 lavabo, et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la Demoiselle
98. au rez-de-chaussée, à gauche. 754-2

A VPIlflPP d'occasion ot à bas prix plu-
i CllUl C sieurs machines à arrondir ,

burins-fixes, étaux, lapidaire aux vis, tours
aux lunettes, casiers, 1 balance à peser
l'or, 1 forge pour faiseurs de secrets , tours
à pivoter, roues en fer et en bois, outils
et plate-forme pour peintre en cadrans, un
grand choix d outils de repasseurs et re-
monteurs ot une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 755-2

A VPTlflrP une tr ®s belle ""cUidgote',
ï CllUl C n'ayant jamai s été portée. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au 1er étage.
1348-1

PpFflll n'er luna' depuis la Place du
ici  Ull Marché à la rue Léopold-Robert
une bourse en argent contenant un billet
de 100 fr. et de la monnaie. — La rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 1545-3

J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. XL , v. i.

Dieu ayant disposé des jours de
Madame Anna /ESCHLIIÏIANN-STETTLER
décédée mercredi , à 2 '/, h. du matin, dans
sa 73°" année, ses parents, amis et con-
naissances, sont priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu vendredi
10 courant , à 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Février 1899.
Domicile mortuaire, rue du Collège 12.

LA FAMILLE AFFLIGéE.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mor t uaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part.. 1593-2

La famille E. Jcanniaire-Laughaus
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie ct d'affection à l'occasion du grand
deuil qui les a si cruellement frappés.

1538-1

Laisser venir à moi les petits enfan ts
et ne les empêche: point , car le royaume
des deux est p our ceux gui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , U.

Monsiour et Madame Gabriel 'Guyot-
Moser et leurs enfants : Clara , Gabriel ,
Muette , Maximo et Agénor , ainsi quo leurs
parents , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur chère
fille, sœur , petite-fille , nièce et cousine

Hélène-Antoinette
que Dieu a retirée à Lui Mard i , à l'A ge de
12 ans et 4 mois, après une longuo et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 9 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 39.
Une urn e funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1535-1

Tous les membres de la Pau Tare du
Griitli sont priés d'assister jeudi 9 cou-
rant, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Hélène-Antoinette Guyot-
Moser, fille de M. Gabriel Guyot-Moser ,
leur collègue.
1549-1 Le Comité.

Madame Juliette Eymann , son fils Char-
les et son fils adoptif Fritz, Madame veuve
Elise Gerber et ses enfants , Monsieur et
Madame Emile Schirmbeck et leurs en-
fants , République Argentine (Améri que),
Monsieur Emile Eymann , Fiance , Made-
moiselle Bertha Eymann , à Haarlem (Hol-
lande), Madame veuve Elise Droz et ses
enfants , Madame veuve Marianne Brunner-
Eymann , Monsieur et Madamo Daniel
Eymann et leur fille, Monsieur et Madame
Edouard Eymann et leurs enfants, ainsi
que les familles Gilgen , Dalcher et Mo-
rart , ont la douleur de faire part à leurs
amis et coanaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d éprouver en la personne
de leur cher ot regretté époux , père , frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred EYMANN
que Dieu a reti ré à Lui , Lundi 6 Février,
a 5 heures du soir , à l'âge de 49 ans 5
mois, après une très longue et très péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 9 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Daniel Jean-
Richard 27.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu de lettre
de faire part. 1501-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Pratcrnité, La Mutuelle Helvé-
tique et la Gymnastique d'Hommes
sont priés d'assister Jeud i 9 courant 1899,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Alfred Eymann, leur col-
lègue et père de M. Charles-Alfred Eymann,
leur collègue. H-412-C 1528-1

Monsieur et Madame Ulrich Kreutter.
leurs enfants et petits enfants , à Thalhoim,
Monsieur et Madame Ulrich Kreutter-
Bourquin et leurs enfants, Monsiour et
Madame Jean-Jacques Kreutter-Kaufmann,
ainsi que les familles Kreutter, Gœtz,
HaUer, Irion, Strecker et Glaser , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Jean-Jacques KREUTTER,
leur cher frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle, que Dieu a retiré à Lui mardi , à
l'âge de 64 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 9 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 19.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1520-1

Die Mitglieder der Deutschen Uhrma-
cher-Krankenkasse werden ersucht sich
an der Beerdi gung des Herrn J.-J. Kreut-
ter zahlreich zu betheiligen. Dieselbe fin-
det am Donnerstag den 9. Februar 1 Uhr
statt.

Trauerhaus : Rue Léopold Robert 19.
1556-1 Der Vorstand.

Die Mitg lieder des Deutschen Hllfs-
vereins werden ersucht sich an der Beer-
digung des Herrn J.-J. Kreutte r, Grùnder
des Vereins , zahlreich zu betheiligen. Die-
selbe findet Donnerstag 1 Uhr statt.

Trauerhaus : Rue Léopold Robert 19.
1557-1 Der Vorstand.

Die Mitglieder des Gesangvereins Froh-
slnn sind ersucht dem Leichenbegangnia
unseres langjahrigen Mitgliedes , Herrn
J.-J. Kreutter, Onkel unseres Mitgliedes
U. Kreutte r und J..J. Kreutter , Donner-
stag den 9. Februar , Nachmittags 1 Uhr.
beizuwohnen . 1574-1

Messieurs les membres de la Conoor—
dia sont priés d'assister Jeudi 9 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur J.-J. Kreutte r, membre pas-
sif.
1578-1 Le Comité.

Faire-part deuil i.laK838

MISE AU CONÛOURS
Place de facteur au Bureau des Télégraphes Chaux-de-

Fonds avec traitement annuel de 1200 francs.
Offres de service écrites à la main propre, accompagnées de certificats , acte

de naissance, etc. à présenter personnellement au chef de bureau jusqu'au 21
Février 1899. 1596-2



PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Ou 5 au 12 Février 1899 —

La vie de Jésns en Palestine
1. La Nativité. Adoration des bergers. 27. Panorama de Nazareth.
2. Adoration des Mages. 28. La Fontaine Marie à Nazareth .
3. La fuite en Egypte. 29. Le Jourdain , lieu du baptême de Jésus.
4. Jésus parmi les docteurs. 30. Vue sur Jérusalem depuis le Mont-des-
5. Les noces do Cana. Oliviers.
6. Jésus prêche sur la montagne. 31. Le Patriarche de Jérusalem.
7. Entrée de Jésus à Jérusalem. 32. Jérusalem, côté est.
8. Jésus trahi par Judas. 33. Rue des Martyrs à Jérusalem.
9. Jésus est condamné à mort. 34. Lo Mont-des-Oliviers à Jérusalem.

10. Jésus porte sa croix. 35. Archevêque catholi que de Jérusalem.
11. Jésus tombe pour la première fois. 36. Intérieur de l'église de la Flagellation
12. Jésus rencontre sa sainte mère. à Jérusalem.
13. Jésus aidé par Simon le Cyrénéen. 37. Femmes de JaiTa à la fontaine.
14. Sainte Véronique essuie la face de 3S Juifs priant au mur Salomon.

Jésus. 39. Prê t re grec à Jérusalem.
15. Jésus tombe pour la deuxième fois. 40. Mosquée Orner à Jérusalem.
16. Jésus console les filles de Jérusalem. 41. Vendeuses d'eau à Jérusalem
17. Jésus tombe pour la troisième fois. 42. Porte Damascus à Jérusalem.
18. Jésus est dépouillé de ses vêtements. 43. Cimetière turque à Jérusalem.
19. Jésus est attaché à la croix. 44. Panorama de Jéricco.
20. Jésus meurt sur la croix. 45. Musiciens arabes.
21. Jésus est détaché de la croix. 46. Chef bédouin de Jéricco.
22. Jésus est mis dans le tombeau. 47. .lalTa ct lo cimetière.
23. La Résurrection. 48. Hébron et la mosquée Abraham.
24. Ascension de Jésus. 49. Une femme qui fume.
25. Panorama de Bethléem. 50. Vue sur Césario.
26. Femmes de Bethléem.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes, 30 c
En 'ants , 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
3MT Prière do ne pas confondre cet établissement avec, les Panoramas ambulants.

Dépôts de Vins
Une bonne maison do vins cherche à

créer dans toutes les localités des dépôts
pour la vento de vins naturels bon
marché et d'un placement facile. Con-
ditions très avan tageuses.— Offres sérieu-
ses sous chiffres A. **1, au Bureau
d'annonces W. 8ENN, à Zurich 1.

1292-5

MPRUT
On demande à emprunter une somme de

9t% f) A A f r à 4 ,/2 pour , CT'Atl|VVV 11 ¦ contre garantie hy-
pothécaire de tout repos. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT, gérant d'Immeubles, rue
du Parc 75. 15Q7-3

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Veau ^tmiff6, le 60 o.
Bœuf premièdr0°miquks\or le 75 c.
Porc Trais salé et fumé au prix du jour.
Saucisses à la viande à fr. 1.10 lo

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

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

demi-kilo.
Beau choix de 1377-4

Xjua.njsrs PHAIS
Choucroute et Sourièbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés.
Ventres et Têtes de veau à 60 cent,

pièce.
TéLéPHONE. Se recommando.

Maison à vendre
A vendre, do gré à gré, une jolie mai-

son d'habitation exposée au soleil , avec
de grands dégagements. Revenu très avan-
tageux.

S'adresser en l'Etude Charles Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 741-1

Maisonù vendre
A vendre deux belles et grandes maisons ,

l'une pour 40,000 fr., l'autre pour
22,000 fr. Grands dégagements. Ar-
rangements faciles. 1320

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Un COMMERCE de VINS
est à remettre de suite pour cause de santé.
— S'adresser par écrit , sous M. B. f315,
au bureau do I'IMPARTIAL. 1315
¦yTTMFnwi-rrïïimiiiiii^ III inrai«TWTTTIMI IIII W I »

Magasin^ 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-
berl 32. 403-12*

Â VENDRE
dans un villago du VIGNOBLE , pour
cause do cessation do commerce, une
MAISON comprenant un Magasin
d'épicerie et mercerie bien acha-
landé. 1419-2

S'adressor au bureau do I'IMPARTIAL .

Atelier de Charron
A louer do suite un atelier de charron.

— S'adresser à M. R. Salzmann , maré-
chal , à Fleurier. 1374-1

MaisonJi_venilre
A vendre uno petite maison d'habitation

située au centro du village. Prix , 30,000 fr.
S'adresser au notaire Charles Bar-

bier, rue do la Paix 19, 1341-2

A louer
lA/tanv à construire, quartier deluvo.UA la Charrière. Conviendrait
spécialement pour 1170 2

PHARMACIE
Plans à disposition. — S'adresser à M.
REUTTER, architecte, rue de la Serre 83.

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, etc.
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. EC©iii«Siim©iî

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
OEM 

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur

HHB PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE B23^
8840-5 Facilités de payement.

B 10840-16

C 

MAGASIN DE CSGÂRES & TABACS
|||4lg| 72, H-IXO Léopold I2.o1tD02.-t TS

Beau choix do Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
relUsi bien Becs' ̂  ^es Pr'x tr^s m°dérés.
uSisflis»* Pipes, Porte-cigares, (tlagues :i tabac, Cannes, etc.

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39 150 10*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Déealqueurs) reconnue la meilleure

€ S '

en servir pur, sans mélange. 15052 G

k DP iWTSCH

jl Café homeopatlipe i
WÈ HEINE * FBMCE SOHNE

Ce café homéopati iique srïï ÏEtSR
les nerfs , est spécialement recommanlè
aux onfants , aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,etc., auxquels le café indien est Interdit.
Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la pins exquise et la

pins naine à l'usage de tout le monde.

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient c3.'«.il-±-«r©X'

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie ftfOPERIVJE Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES PIN, O-IR-A-S et SALÉS, à,

€»S €?. le demi-ldlo OS «•

FABRIQUE JOPLOGERIE
Une fabrique d'horlogerie est à vendre, pouvant contenir

300 ouvriers, très bien installée, belle fabrication, outillage
des plus modernes, rapport assuré, agréable situation en
plein centre horloger. S'adresser, sous chiffres A. R. 12:5c,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1236-3
————^-̂ ———"—¦—-»¦¦¦—»¦¦• vaïïrrarfflTTryifnwJi/iï J'iiiffl"ffWrriiTTirgT»MTT»¥TniTB^

LES

PASTILLES - PECTORALES - CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE • 1 FRANC 148-12*

Dépôt unique . Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

S
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AGENCE m DOUANES
M. Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants

d'hoilogcrie qu 'il vient de créer une Agence en douanes, à Morteau.
Il se chargera de toutes les formal i tés pour l'entrée , et de la réexpédition pour
tous pays. Tous les soins seront apportés à la manipulation des marchan-
dises qui lui seront confiées. 795-10

Joseph PÉTOLAT, à Morteau.

8 1  fBfà. âZk WQ, è ŝ\% fit[Blli| 1BAMM89 filU ROD OLPHE MOSSE UX w « w m? w Ses i i@ sMi raïa %P 9& tt& êa X
Exp édition d'Annonces

i| FONDÉE EN 1867 IJ

n ¦* Z U R I C H  «r (\
Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coiro — St-Gall — Lucerne

Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
\j t Berlin — vienne — Xjondres, etc. %^
J J  se recommande pour l'envoi | j

il 'Tnnnntînnn * tous ^
es J ourllaux suisses et étrangers.

Q llISurilOnS Journaux professionnels. — Calendriers.
B J  Guides de voyage et d'excursions. I I
JFSL Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. #C

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion. '

. S •1-' Catalogues de Journaux gratis et franco -£- V i

j  ̂ ^^"a"l
'""*

MI ^^aMManni —^^—^^1 

n»w^^^H^

n»i niiMn^^amirwiMmgp^^w jj
»>l#S—r—^——^S—  ̂

—.^w—< %̂»— 1 1  —̂S^%êS W

[ /S M O M T R B 8 / 6

t̂ot Léopold-Robert^^
7659-1

Avec les LETTRES MOBILES EN I
CAOUTCHOUC, chacun peut impri- I !
mer soi-même des adresses, étiquettes , Javis , cartes d'invitation ou de convo-
cation , etc., etc. 957-5

a, v

fEamt^majgjBaag^a o> °-

^^^^^^^^^§ af .2

Boites complètes depuis 4 fr. Pros-
| pectus franco sur demande , LUTZ-

BERGER , Neuchâtel , fahr. de timhres
caoutchouc.— On demande des agents .

•«¦¦¦ ¦¦¦^B̂ nDaMn â iî nB n̂i

Avis aux Fabricants !
A vendre plusieurs grosses do

PIERRES 6 trous, rubis et grenat ,
n" 11 et 12. 1338-1
On entreprendrait aussi des Moyennes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno dame très recommandable, voulant
reprendre la suite d'un commerce facile,
très avantageux et en pleine prosp érité ,
dèsiro trouver un prêteur disposé à faire de

10 à 28,0011 francs
Le prêteur serait intéressé dans le com-

merce . — S'adresser au notaire Charles
Barbier, ruo de la Paix 19. 972-1

j g £ g f ±  B prêterait lOO Tr. contre
ff ^inn  bonne garantie mobi-
SHL wftJL Hère. Remboursements,
¦̂ ^™» 10 à 15 fr. par mois et
intérêt au gré du prêteur , — S'adr. sous
initiales A. F. 1310, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1310

Maculât ure
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

S Pharmacie 3
fiOïïipïl i
• Bue Léopoli Mert 39. j
9 Dépôt principal des 9
j - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 151 15* 9

3 Pilules Pink S
S TISANE DES SCHAKEHS #
S VIN DE VIAL Z

• Warner's Safo Curo •
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

! Farine Nestlé 3
® COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
O LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

i Savon de Tormentille S
LAIT ST^RILISii@ Cascarine Leprînce •

Boolaigerîe des Familles
&O, ras Jaqnet Droz 50.

Priî iln PâlF32c-
le kilo. 3219-6

comptant : 5 pour cent d'escompte.

Langue allemande
Bonne famille sans enfant recevrait en

pension de suite ou çlus tard , uno fille
de 12 à 15 ans. Occasion do fréquenter de
bonnes écoles. Vie de famille. Prix 300 fr.
par an. — Adr. les offres sous chiffres
G. 443 Y. à MM. Haasenstein & Vo-
gîer, Berne. 1304

Terrain à bâtir
mesurant S624 m', situé entre la rue eu
Doubs et les rues de Bel-Air et du Templo
Allemand, à vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rne des
T«rre»uT 93. 727-'116

A VPTlrïPP une ^
el
'e chienne d'arrêt,

i CllUl C âgée de 8 mois, race épagneule
française. — S'adr. chez M. L. Wuilleumier,
rue de l'Est 18. 1273



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureau, 7»/» h. Rideau, 8 i/4 h.

Jeudi 9 Février 1899

Seule Représentation
de la Tournée

CH. BARET

Pièce en 4 actes,
de MM. G. Lenotre et Gabriel Martin.

Prix des places :
Balcons , 3 fr , 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 1453-1

Pour plus de détails, voir les affiches '
et programmes.

Chipurgien-Accoocheiip
DE RETOUR

a repris ses consultations, 1500-3

56, rne Lsopoia Boî)8rl S6.
DÉCORATION DE

BOITES ARGENT
en tous genres. 139G-3

Spécialité : GENRE ANGLAIS.

EDG. DIACW- BOUILLE
— LES BOIS —

SECOND ATELIER sp écialement pour
la décoration des boites métal.

Prix modérés. — Prompte exécution.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 >/i heures 3089-99*

à la M ode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

Sa recommande, G. Lanhscher.

Braswielétropili
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 houres, 9127-17

TR3PES - TRIPE8
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1200-2*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 V2 heures ,

I8 VK T 1® SB* S(
Se recommande, Edmond Robert .

Papi©ps Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl i& SfalDor

Rne Jaquet-Droz 39 9420-68'

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-do-Fonds

La Nouvelle lie T. COMBE
brochure à JUd^ €5o

intitulée

Le S®» Sileiiee
??????????#?

alliance ©
% Evangéllque

Réunion publique mensuelle
JEUDI 9 FÉVRIER, à 8 »,i h. do

soi r .à la SALLE de la CROIX-ISLEIIE.
H-381-G 1358

SBT M. PAUL BESSON, pas-
teur à Bueuos-Ayres, prési-
dera.

TE33 nn n n n n n n ^SK sm Â L
EC tŒ SMS a BU m HEBéT éU"iiirliSiBf MiElËiaE£5 I(] BO HO U B wâraisS mst "W

Un horloger capable et sérieux, entre-
prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

m HORLOGER
bien au courant de la fabrication de la
petite montre 11 à 12 lignes , cherche à en-
trer en relations avec un fabri cant qui lui
fourn irait boîtes et mouvements. Ouvrage
Adèle et prompte livraison. — S'adresser
par écrit sous O. B. 16, succursale de la
Poste. 952-2

AGENTS
demandés dans chaque localité par plu-
sieurs maisons, pour le placemen t de
bons articles . — Offres à l'Agence de
publicité, Prairi e 21, Genève. 965-2

JEUNES smÊs
On demande do suite 1 ou 2 jeunes filles

comme assujetlîcs-1 ingères. — S'adr.
chez Mme Baumann-Jeanneret, rue des
Jardinets 27 (Anciennement Grêtets 26),

1465-2

LES PERSONNES
qui désirent s'occuper pour un genre de
réclame tout nouveau , rapport4 à 500 fr.
par mois, ot disposan t d'un capital de
2500 francs , peuvent s'adresser sous P.
P. ISO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.
II-1310-N 1503-1

mmMê^^^wALLEfLpg>" pÎNCfc^. CHAUX-DE- FONDS

Pour St-Georges 1899
Serre 79. 3me étage , bol appartement de

3 p ièces et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 1541-6
S'adresser Etude Eugène Wille, avo-

cat et notaire , 58, rue Léopold-Robert.

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

S'adresser à M. Grûnig. G77-7*

FABRIÛimiGUîLLES
Bonne ct 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.
009, au bureau de risiPABTiAL . GG9-10

TAILLEUSE MES,Jeunes
Garçons et Enfants. — Etant revenue
à la Chaux-de-Fonds , .je me recommande
à mon ancienne clientèle , ainsi qu 'au pu-
blic en général , pour tout ce qui concerne
ma profession. Travail prompt et soi gné.
Prix très modérés. Sur demande , on vient
chercher l'ouvrage. 1460-2

Mme Elise WliiLLEtJlïilER,
Grandes-Crosettes 30.

j &  Employé intéressé
Une personne connaissant la comptabi-

lité et disposant d'un cap ital de 5 à 0009
francs trouverait une bonne place stable
dans une fabrique du Vallon. — S'adres.
sous chiffres X. X. 757, au bureau de
I'IMPARTIAL . 757

TEKIVWAGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1013 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-4*

HÔTEL DETEiPÉMCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

près de la Gare. 1357-G

CHAMBRES à louer
depuis SO c a l  fr. 30.

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

Tripes pour emporter

Grande Salle de la Croix -Bleue
Portes : 7»/« h. Mercredi 8 Février Concert : 8'/» h.

CONCERT
donné par le

-4 CIb.ce-u.3: CleussiçLia.® **
sous la direction de M. G. PANTILLON

avec le concours do 1325-1

M "' Mm f us- Wertheimer
Soprano, de Besançon

3VE. ^L.XJ I BX ÎHI ?  0"EÏja.3S3"3?ira3:E3.EîW
Jeune Violoniste , de notre ville, et de

Qu.elcT-u.es Artistes et Amateurs de notre ville.
—MT v̂^J—

PRIX DES PLACES :
Parterre réservé, 2 fr. — Parterre (bancs du centre), 1 fr. 50.

Galerie. 1 fr. 50. — Parterre (bancs du fond), 1 fr.

Dépôt des billets : M. LéOPOLD BECK , et le soir à la porte.

WBjjr de GANTS de PEAU couleurs et noirs, à 2 fr. S5. ^Ssiïœi:"
WK GANTSde PEAU blancs,àflfr.85.GANTS D'HIVER. JÊSW:

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

-iSS*u A est simple, rapide, économique. Toutes les
r " \\ /SslSïl ménagères voudront employer lo Maypole,
/ „ ' 1 »u. fMsHÊSk dont remploi est aussi sur que facile et grâce
I 1 I \ Wp^ pHlBl auquel on peut remettre â neuf en quelques
f  ~ - I i- \ jppf kf^pT minutes sans aucune difficulté n'importe quel

*""̂ *J l
~ 
! 1 M P I Spâ smtrf objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-

f"\ I ' I l  (TP *tf*iX .W Pl°' simple, accompagne chaque morceau.
l 1 J \Â r .fr 0U Vous faites uno simple lessive au Maypole,
I V - . JF_ . v- [Jsfl vous y baignez l'objet.... et c'est tout.
\ ^vf îAY &Q L É r w l  
l v « A\/rr^î  / I 

Le MayPole s'emploie pour
\ \o A Vi i ri ' J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUHTEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ tnliei if l  2 j f dentelles, gants de tissus, châ-
| 'UU5 LESTISSUS j (  les, plumés d'oiseaux, ouvrages
S I \ ~A tle tricot, flanelles, etc., etc.,

{ 'J \ tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries , épiceries fines el principales merceries.
En gros chez MM E. Perrochct fils , droguiste , La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey & Co, négociants, Neuchâtel.
Représentant général pour la Suisse, CIi. Balscnc, Genève. 18685-20

Ide 

la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

VIEKIVEWT d'ARRIVER
An Grand Bazar dn

Panier» Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-247

1 Couvertures
pour poussettes.

— Toute l'année, beau choix de bo nnes „

f MONTRES EGRENEES •
. tous genre3 91-IU *

:' PRIX RéDUITS ®

• F.-Amold DROZ %
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •
1iSËËilii ĝ ŝiEi3BS g5̂ ^i"

S a  

gs*.. Bons, solides et élégants J: '¦

fjj lg RéGULATEURS!!dS PENDULES 1
B RÉVEILS , ETC. H

S - illPl Adressez-vous à §

\ M J. STEINER î
S WÊÊF?' Rue du Parc 67 5
g *^T* LA CHAUX-DE-FONDS §
n. Livrant ces obj ets avec garantie [V
" de toute sécurité à des prix défiant W
m toute concurrence 18783-91 n
S en tous genres et '•¦-.

toutes grandeurs [5 \

S 

ne vendant quo des pièces vérifiées m;
et en parfaites conditions. S' ,¦

Atelier spécial de réparations. Si

RÎPTWIM JE%éT7-exls SE

#

|tfévralgie, Migraine
il <#• Insomnie +Guérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
« Kéfol » de C. Bonac-
cio, pliarm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et lo Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-58

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

icïi li
SALONIQUE

& L'HOTE L CENTRAL
Chambre n» 11. 1147-4

Une Fabrique d'horlogerie
demande

un Mécanicien pour la construction
de machines ;

un Mécanicien capable pour faire des
ètampes et pour diriger l'atelier des
ètampes.

Offres sous les initiales R. S. 1560,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1500-3

Mécanicien
Une fab rique d'horlogerie de la Suisse

allemande demande un chef mécanicien
capable. — Offres sous chiffres J. R.
1559, au bureau de I'IMPARTIAL. 1559-3

trouvent places durables et bien payées
chez MM. Mayer-Teuber & C", ateliers
de construction de machines fines , à IMei-
len (Zurich). Z à 4898. 1563-3

La Fabrique d'horlogerie
de SclialTIiousc

demande 15T8-3
un ACHEVEUR d'échappements sur ancre

fixe ;
un OUVRIER pour mettre rond les balan-

ciers. 

Leçons d'Italien
Mme Ruler-flraziaiio , TÏU™dnl8
n» 31 (petite villa Fluckiger). 1554-3

APPRENTI
Un jeune homme intelligent est deman-

dé comme apprenti-relieur : il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Pension
et logement chez son patron. — Offres
sous chiffres V-547-V, à MM. Haasen-
stein & Vogîer, Berne. 1565-2

Atelier ou Entrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque à convenir, à la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-de-chaussée,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt.—S' adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 1567-0

AU MAGASIN
| DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
(&haux-de- 'Ponds

Rue du Premier-Mars 5
— TÉLfil'HQN'E ~ 

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

Fournitures on tous genres , pièces de
rechange , fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre , Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18505-11

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

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

BAUX à LOYER T^b^M:

TÏÂÎ ï P M il M ÎH Plïliï F\ JSj î ^^ «€^»ff^M^Œ]rH^®
¦ra,--^ fia+ Ta-J^̂ ^.̂  "H 3̂i COUVERTURES de LAINE. CRINS. LAINES. COUTILS. DUVETS.
Jt^LUL  ̂S3X«i*ierr© î fc» Beau choix de STORES intérieurs en Coutil blanc et rouge brodé. H172-135


