
— VENDREDI 3 MARS 1899 —

Panorama international Léopold -Robert ^3 ?
ai Paris ».

Sociétés dt, musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i b.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/s b.

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

cises au local. Amondable.
Réunions diverses

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

et local , à 8 '/ s du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a h- au local.
ta Diligente. — Rép étition à 8 8/a ''• au local ,

nion chrétienne des jeunes gens allemands. —
Réunion dès 8 h., au local.

La Muse. — Assemblée à 8 '/t h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s l'-
Intimité. (Section litt .) .  — Rép. à 8 > :t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Anciennes catéchumènes. — Réunion a 8 heures et
quart ù la Gure.

Clubs
Olub du Gibus.  — Rendez-vous à 8 h. s
Engllsh conversing Club. — Meeting at 8 '/».
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/» '••
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 Va •»¦ s-
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

— SAMEDI 4 MARS 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Rép étition à ,S '/• h.
Fanfare du Grutll .  — Répé tit ion à 8 \t h.

Sociétés de gymnastique
Grutll.  — Exercices à 8 '/a, •'• s-
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

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

Itéunions diverses
Orphéon (section de secours), — Assemblée générale

à 6 » , h. s.
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
ëociétè de Touristes franco-suisse. — Assemblée

générale, à 9 heures du soir , au local .

?o n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
, J ;  Caveau.
La Fid alia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grùtli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Vj h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grùtli romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
V U111 Perception des cotisations de 8 heures et
A l i  demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ¦ • h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ',', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 'A h. au local.

Club de a Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Va h.
Club des Aminchos. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/j  h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8 5/4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/s h. s.
Ciub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 8 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','9 h. au, local.
Club l'Eo!air — Percep. dos cot. de 8 à 8 '/j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures, au camrj .

La Chaux-de-Fonds

Lettre du Canton de Vaud
De notre correspondant spécial)

Un drame de famille. — Grand Conseil. — La ligue
internationale de,la paix. — L'édifice de Rumine.

La journée de dimanche a été ensanglantée
par un drame de famil le  poi gnant. Un jeune
homme du nom de F. ; sous-clief dans une
gare du li t toral , ayant rencontré sa femme au
chemin des Collonges , à Lausanne , s'est élancé
sur elle el l'a frappée de plusieurs coups de
couteau à la gorge , à la tôle et aux mains. Son
acte criminel accomp li , le meurtrier s'est
reudu directement au poste de police de Beau-
lieu où il s'est constitué prisonnier.

On se perd en conjectures sur les causes de
cet attentat.  Le rapport de police se borne à
constater que la jeune victime — elle n 'a que
24 ans — vivai t  séparée de son mari depuis le
commencement de l' année par suile des mau-
vais traitements que lui faisait subir ce der-
nier. Mais c'est là une affirmation qui demande
à être confirmée.

Quoi que grièvement blessée à la gorge,
l'éta t de Mme F. n'insp ire cependant pas trop
d'inquiétudes. Le docteur Laroche , qui est
toujours de réquisition dans ces sorlee d' affai-
res, lui a fait  les li gatures indiquées et croit
pouvoir répondre de l'état de la malade.
Quant au coupable , il a élé , après interroga-
to i re, ôcroué dans les prisons de l'Evèché.

Ce triste événement a causé , comme vous
devez le penser , la p lus pénible impression
dans notre ville.

L,e Grand Conseil vaudois s'est réuni aujour-
d 'hui  lundi  en reprise de session d'automne,
et s'est occupé dans sa première séance d'un
projet de revision partielle du Code de procé-
dure pénale. 11 s'agissait essentiellement de
diminuer le nombre de paperasses , qui est
vraiment par trop considérable , et de réaliser
ainsi de sérieuses économies.

La commission chargée d'examiner le dit
projet s'est scindée en majori té et en minori té.
La première, représentée par M. Panchaud ,
l' avocat socialiste bien connu , recommandait
au Grand Conseil de voter l' entrée en matière ,
tandis que la seconde , qui  avai l  pour organe
M. l' avocat Schnetzler , conservateur , préconi-
sait le rejet du projet. M. Schnetzler motivai t
sa proposition par le fait que le Code de pro-
cédure demande à être revisé en entier. Son
avis était parta gé par un député radical , M.

Dubuis , un autre avocat — nous en avons
beaucoup au Grand Conseil.

Au vote , l'assemblée a admis la manière de
voir de la majorité de la commission , et par
48 voix contre 36, a voté l'entrée en matière.
Ce qui tendrait à prouver que les socialistes
sont parfois d'un appui précieux pour les gou-
vernements.

* *
Nous avons eu la semaine dernière , vendredi

pour préciser , une très.inléressanle conférence
de M. Arnaud , président de la Li gue Interna-
tionale de la Paix , sur le but poursuivi par
cette sympathi que association.

On s'imagine assez communément que la
Ligue en est toujours aux vœux platoni ques
el innocents. C'est une profonde erreur. Son
comité est entré en plein dans le domaine
prati que et il a déj à rédigé un code très com-
p let qui pourra , le moment venu , servir de
base à un accord international d'après le sys-
tème arb i tral. Ce système a d'ailleurs déjà
donné d'excellents résultats chaque fois qu 'il
a été employé , et plusieurs nations , telles que
l'Italie , la Républi que Argentine , l'Angle-
terre, les Elals-Unis , l'Espagne , le Pérou , la
Hollande , le Portugal ont conclu entre elles
des contra is d'arbitrage permanents. Grâce à
ce système, bien des questions qui jadis au-
raient peut-être déchaîné la guerre se sont
linuidées de façon amiable.
'. Rassemblée , très intéressée par l'exposé de
M. Arnaud , a volé une résolusion exprimant
le vœu de voir réussir l'initiative du tsar en
faveur du désarmement et s'en gageant à tra-
vailler énergi quement à l'abolition du droit
du plus fort et à l'établissement de l'état juri-
dique entre nations.

Voilà qui va faire sourire les partisans de la
guerre nécessaire . N'importe , rira bien qui
rira le dernier. Si la Li gue ne l'ait pas beau-
coup de brui t , elle n'en travaille pas moins
avec ardeur , et ses efforts ont déjà été cou-
ronnés de succès tang ibles. Qui sait ce que
l'avenir nous réserve ?

La Munic ipa l i té  de Lausanne vient de pu-
blier l'état d' avancement des travaux de fon-
dation de l'édifice de Rumine , qui doit , comme
vous le savez , abriter notre univers i té. Il ré-
sulte de ce document officiel que les fonda-
tions du corps cenlral atteignent une profon-
deur maxinia de I5in7o , celles de l'aile nord
sont de S m et de 7"'ii0; celles de l'aile sud ont
une profondeur moyenne de 15m, mais deux
puits  onl dû être descendus à 19m70.

On avouera que voilà bien de l' argent jeté
en terr e, mais qu 'y faire ? On a assez discuté ,
u .~ i  versé : le vin est ti ré, il faut le boire .
N'empêche que la facture sera salée si l' on en
juge par les dépenses totales au 15 février
1899, qui  se montent à 86,812 francs.

C'est coquet !

(C OïT. part , de L Impartial)

Tu m'as demandé , mon cher ami , à mon
départ pour l'Espagne , de t'envoyer, en quel-
ques mots , mes impressions sur ce pays. En
voici quel ques notes , en phrases tracées sans
suite , telles qu 'elles me passerontdans la tète.

Dieu te garde de voyage r pour ton plaisir
dans ce pays , où le chemin de fer n'est encore
qu 'à l'état rudi mentaire et où les express
n'ont d'express que le nom. Et quels ennuis
avec les employés qui  vous cherchent chicane
à tout bout de chemin pour des niaiseries.
Noire S.-C. voyage certes à une vitesse plus
grande que les meilleurs trains espagnols. Je
crois cependant que ce manque de rapidité a
un but, celui de vous faire admirer le pays
que l'on traverse , pays vraiment enchanteur ,
où la vie semble devoir être un éternel prin-
temps. Les man dariniers chargés de fruits
vermeils longent la voie pendant des kilomè-
tres et à perte de vue , formant  un tapis vert
où des étoiles semblent avoir été semées à pro-
fusion. Puis ce sont de riches campagnes , où
l'habita tion est rare , et cet Eden parait  être le
paradis après que Dieu en eût chassé Adam
et Eve.

Mais hélas, tout cel a n'est qu 'un rêve, rêve
dont on s'éveille avec stupeur , se demandant
si l'on n'est pas tombé en enfer. A peine des-
cendu du train , vous êtes assailli par une
quantité de mendiants des deux sexes, aux
membres contournés, mutilés ou amputés. Ou
bien ce sont des faces ron gées par des maladies
sans nom , des orbites sans yeux , des bouches
édentées d'où sort une plainte continuelle , et
l'on a le cœur serré en voyant un pays si riche
avoir tant de misères.

Mais quittons , de grâce, ce sombre tableau.
Le cœur humain est , du reste, si bien fait que,
au bout de quel ques jours passés au sein de
cette infection , il s'endurcit et passe à côlé
d'elle sans y faire grande attention , car si la
pitié veut secourir , elle est vite désarmée par
l'immensité des souffrances et la fortune d'un
Rotschild n'y suffirait pas.

A peine arrivé en Espagne, à peu de distance
de la frontière , se trouve l'une des seules villes
ayant conservé son caractère antique. Je veux
parler de Gérone , encore entourée de ses vieux
murs et où pas une habitation moderne n'est
venue salir le cachet original.

Puis le contraste se fait de nouveau sentir.
Voici Barcelone avec ses ramblas, qui ressem-
blent fort aux boulevards parisiens et où une
foule aux vives couleurs ne cesse de circuler
et d' admirer du matin au soir les bouti ques
élincelantes de lumière . Puis Valence , aux
rues étroites et mal pavées, aux marchés aux
den rées aussi multi ples que variées. Que je
voudrais être poète pour pouvoir te dire la
poésie (fromage, poésie , sans toi que sentirait
la vie !) qui se dégage de ce milieu ; aussi ,
ne pouvant le faire , je * cours (au figuré, car
au naturel le train met dix-huit heures de
Valence à Madrid), je cours dans cette ville si
française où je viens de passer quel ques jour-
nées charmantes grâce à des amis qui se sont
ingéniés à me fa i re trouver trop courtes les
heures passées en leur compagnie.

Que de choses j' ai vues que je voudrais re-
voir encore, car j' ai pu là apprendre p lus des
mœurs espagnoles, qu 'un long séjour , seul ,
ne me l'aurait  permis. Danses du peup le de
Madrid ou Saragosse, mœurs des femmes de
la halle , du petit bouli quer , amours du peu-
ple, mais il me faudrait un volume pour te
décrire tout cela ; de plus il se fait tard , et je
crois t'avoir assez ennuy é pour cette fois. Si lu
le permets je t'enverrai de mes nouvelles de-
puis Lisbonne et en attendant je reste

Ton bien dévoué ,
Marc A UPHIDICE .

De Madrid à Genève

France. — Paris , 2 mars. — M. Cunéo
d'Ornano demande à interpeller au sujel des
récentes perquisitions qu 'il estime illégales.

M. Dupuy demande le renvoi à un mois, qui
est ordonné.

La Chambre rep rend ensuite la discussion
du budget.

Paris , 2 mars. — On s'occupe beaucoup dans
les couloirs du Palais-Bourbon , des mesures
que compte prendre le gouvernement contre
les diverses li gues. On assure que le gouverne-
ment poursuit la dissolution de ces ligues qui
n'existaient que par tolérance.

Comme les poursuites contre M. Déroulède
ont amené la justice à s'occuper du fonction-
nement illégal de la "Ligue des Patriotes , le
gouvernement est décidé à faire constater par
les tribunaux l'irrégularité de l'existence des
diverses ligues el fa i re prononcer leur suppres-
sion par un jugement.

Paris, 2 mars. — L'imprimerie nationale a
terminé depuis une huitaine de jours l'im-
pression des documents de l'enquête de la
chambre criminelle de la Cour de cassation
sur la demande en revision du procès Drey-
fus. Ces documents forment deux forts vo-
lumes. Chaque volume est tiré à S5 exem-
plaires qui sont numérotés.

La loi qui confè re à la Cour de cassation
siégeant toutes chambres réunies le soin de
statuer sur le résultat de l'enquête de la
chambre criminelle ayant élé promul guée
jeudi matin , chaque membre de la Cour de
cassation recevra les deux volumes.

Nouvelles étrangères

AB0NNE MEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1.
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ADMINISTRATION
et

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

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

LTORTIAUr9r paraît en
Tirage: 7400 exemplaires

Pour 3 fr BB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainte nant  jnsqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. 3B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à tin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressant à l 'Administrat ion de L'IMPA RTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier , rue Jean Richard , au Locle, ainsiquedans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles
' Les Erafaiats Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-Dfi-FOIVDS
Cotms DS CHANOFR , le 3 Mars 1899.
Noua K»mei aujourd'hui , sauf Tarifions impor-

tantes, acheteur» en compte-enaaat , en an comptant,
toisa */¦ "A de commhmoa, de papier bancable sur :

Eie. Cours
Cht qne Paria 100.55

,-.„„_ Cnnrt et petits effets langi . 3 100.55rnae* • i moi» , ace. française» . . 3 IU0.57V,
3 aw» ) min. fr. 3008 . . 3 100.60
Chtqoe min. L. 109 . . . 25.34

r „..«.». CoBrt •» poUt » «Set» longs . 8 25 32V.u>narw , mois acc aD,|si9M # t 3 K 35
3 mois j min. L. 100 . . . 3 £5.36
Cheqne Berlin , Praictort . 1Î4.07 1/,

i l' Aman Cour» et petits effets longs . a1/, aï* 10uiemag. a ĵ g , acc an emandes . 4V, 12i. l7V,
3 -lois J min. M. 3000 . . 41/, 134.22"/,
Cheqne Gênes , Milan , Tnrin 92.80

>>. u. Coart et petits effets longs . 5  92 85¦nttt — 2 mo», 4 chiffres . . . .  5 93.—
3 mois , 4 chiffrée . . . .  5 93.10
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.40

Bel gique 3à3raois, trait.acc., fr. 3000 3'/, 100.4Ï%
Nonac > bill., mand., 3el4ch. 31/, 100.40

......j Chèque el conrt 31/, 209 10
BMI«JÏ' * » 3 ¦»'». trait , acc., FI. 3000 2»/, 209.10 .nouera. i«ona»., bill., mai]d., 3et4ch. 3 M9.i0

Chèque et court 5 Î10.20
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.20

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.40
New-York 5 5.19V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  . 4V,

Billets de banque français . . . .  100.527,¦ n allemands . . '. . 124.10
* n russes 2.67¦ » autrichiens . . . 210.10
• n anglais 25.33">S) n i t a l i e n s . . . . .  92.80

Napoléons d'or 100.52'/»
Souverains anglais 25 .30
Pièces de 20 mark 24.82

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le LUNDI 6 MARS 1899. dès
2 heures de l'après-midi, 11
sera vendu à l'HOTEL - DE •
VILLE de la CHAUX-DE-FONDS
Salle du second étage ¦

1. Oeux Polices d'Assurance sur la Vie,
contractées auprès de la « Compagnie
d'Assurances générales » à Paris, le 21
juin 1880 et 29 novembre 1883, au capital
de 10,000 fr. l'une.

2. Une Police d'Assurance sur la Vie,
contractée auprès de la Compagnie « L'Ur-
baine », à Paris , le 28 avril 1881, au ca-
pital de 10,000 fr.

3. 38 Actions de la « Fabrique d'ébau-
ches de Sonceboz ».

4. Un Carnet de la Société de Secours
en cas de décès a La Fraternité » du
Locle.

Tous ces titres peuvent être
consultés à l'Office soussi -
gné. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . H-628-C

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1899.
2577-2 Office des Poursuites.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAINIER & ses Fils

à HORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour lahoîteacier
et métal ;

UnSERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année Bonnes

références sont exiyêes. 2144-2
- ¦-wi i ¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦in.i i i i  !¦ Mwwwna^

FEUILLETON DE L'IMPART fA L 8

PAR

Pierre FORTURA

Elle se relira un instant : et quand , s'étant levée ,
les plis de sa robe s'alignèrent capricieusement le
long de sa belle taille , elle mit tant de charmante
coquetterie dans sa retraite que Henrion en fut
ébloui.

Ses yeux suivirent avec admiration la jeune fille
jusqu'à la porte de la maison où elle entra.

La fraîcheur du soir commençai t à tomber.
Jeanne revint annoncer que le café allait être

servi au salon.
— Comme dans le grand monde, s'écria naïve-

ment Henrion , en bouchonnant sa serviette qu 'il
jeta au milieu de la table.

Et il se lève , se dirige vers la maison en suivant
d'aussi près que possible Mlle Jeanne. Et le bras
négligemment appuyé sur l'épaule du père , il mur-
murait :

— Ah I mon pauvre vieux , il faut bien l'avouer,
nous n'étions pas si fier que ça il y a trois jours...
Allons! avouez moi que vous n'étiez pas fier.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens dt Lettres.

L'aménagement intérieur du salon était parfait ;
les tableaux , probablement de Mlle Jeanne , pen-
daient aux murs et les ornaient , essais de novice
qui parurent à Henrion les chefs-d'œuvre de l'art
français. Il ne cachait point son admiration ; elle
était même bruyante , mais pas p lus toutefois que
celle du père Jean-le-Boiteux répétant , la main au
gousset , dans une pose admirative ;

— C'est de ma fille I
— Oh I j 'étais toute petite alors, disait Jeanne.
Rien ne rond aimable les grandes personnes en

possession de leur pleine beauté comme de rappeler
leur Tige enfantin. C'est une grâce de plus qu 'elles
se donnent , dont elles se parent ot qui s'impose mê-
me aux moins délicats. Ainsi Henrion subissait ce
charme , sans y être porté par sa nature grossière
et son éducation négligée.

Le mobilier , l'ordre parfait régnant dans le salon
indiquai t une maison bien tenue. Rien n'y sentait
la situation spéciale et vouée à la solitude , rien n'y
accusai t le veuvage déj à long de Jean-le-Boiteux,
qui n'était pas resté long temps en ménage.

Sa fille en pension , lui toujours seul , il avait
Îassé des années do grande tristesse ; et quand
eanne sortit de son pensionnat, elle ne put vivre

avec lui , le père ne lo souffrit point , car il compre-
nait que ce serait condamner sûrement sa fille , tout
instruite qu 'elle fût , à l'isolement le plus complet.
Elle avait voulu au moins rester dans la ville. Tout
lo monde ici savait que le vieux bourreau s'était
imposé pour elle bien des sacrifices ; son éducation
était lo produit du sang et le prix des têtes coup ées;
il lui fallait du courage pour rester à H... Elle y
était restée , cependant.

Elle habitait à l'autre extrémité de H., dans un
quartier presque champ être ; sa profession de pein-
tre lui donnai t à vivre , et excusait sa naissance aux
yeux des gens parfois sévères sur ce point.

D'ailleurs, ello n'affectai t aucune prétention â se
faufiler à l'aide d'un mariage, de son éducation et
de sa parfaite tenue, dans la société bourgeoise et
commerçante de H.

Artiste, elle se choisissait une place qui était la
Ïiremiére ou la pire de toutes, mais en dehors. On
ui en savait gre ; elle donnait des leçons, faisai t

des portraits, des copies : elle excellait dans la mi-
niature. De lemps en temps , dans une courte ab-
sence , elle allait se retremper à Paris ; mais elle
revenai t vite , car son père avait besoin d'elle et des
soins qu 'elle donnait à toute sa maison.

Le père Le-Boiteux recevait trois ou quatre fois
par semaine la visite de sa fille, dès le matin ; elle
dinait régulièrement le samedi chez lui ; elle ré-
glait alors tout le service du petit  logis.

Lo père Le Boiteux eut été heureux sans sa mau-
dite fonction. Il s'élait laissé prendre tout jeune
dans l'engrenage de cette vie anormale , dont en-
suite il n'avait jamais pu se dégager.

Elant soldat aux colonies , condamné pour un
acte d'indiscip line , il avait trouvé un moyen d'é-
chapper , en acceptant cette fonction , à un sort plus
ri goureux ; il croyait bien n 'y pas rester longtemps;
et puis là-bas, point d'éehafaud , la fonction n 'avait
pas la même portée , s'exerçant plus fréquemment
dans un autre milieu.

Jamais vous n'eussiez fait croire à ce soldat d 'A-
frique qu 'il y a aussi peu d'honneur social à tran-
cher militairement , d'un coup de sabre, la tête à un
Arabe révolté , sur la place de Mostaganem , qu 'à
tirer le cordon d'un couperet spécial pour décapiter
un criminel dans un de nos départements du
centre.

Il exerça donc ce métier où le sabre des indi gènes
s'est fait une si sanglante renommée. Mais Jean le-
Boiteux désira bientôt revenir en France, et il fut
nommé exécuteur des hautes-œuv res dans le ressort
d'une cour d'appel du continent français.

Sa femme venait de mouri r ; il songeai t à l'éduca-
tion de Jeanne : déjà un peu usé par le climat afri -
cain , il éprouvait le désir de vivre dans son pays.
A peine une fois l'an , maintenant à quatre heures
du matin , exp édierait-il un affreux bandit avec tous
les ménagements d'une machine civilisée ; il ne se
verrait plus , demi-ivre , la tê te au soleil et les p ieds
dans le sanh avec deux ou trois cadavres sans tête
couchés sur le sable, autour de lui. Voilà comment ,
de là-bas. il voyait les choses .

Une fois installé à H. il connut la différence , mais
l'apprécia d'une autre façon.

Au sein de cette paix molle , et de ce calme sous
une latitude temp érée, au milieu de ces habits noirs ,
de ces simples tournerons d'ouvriers , il se trouva
dépaysé avec sa profession de coupeur de tête; bien
que sa machine le déchargeâ t de plus des trois
quarts de la peine. H le sentit à la première exécu-

tion qu 'il fit à H. On poussait le condamné vers
l'échafaud avec tant de précautions et de douceur,
que le côlé brutal de son métier lui apparut vive-
ment et lo consterna. Aumônier , greffier, geôlier
cherchaient à adoucir la dernière heure du patient ;
lui seul , parmi tous ceux qui prenaient p lus ou
moins part à l'appareil de l'exécution il a l lai t  épou-
vantablement terminer la sinistre cérémonie en
tuant cet homme de la même race que lui , habillé
comme lui.

Quand , pour la première fois , il se vit sur l'écha-
faud , après le coup, alors que les aides répandaient
du son sur le plancher , il se sent i t  vraiment éprouvé
au milieu de la stupeur de la foule.

Pourtant tous étaient venus pour humer par cu-
riosité ce sang qu 'il faisait couler , lui , par l'ord re
de la justice ; n'importe I il sentait le mépris de
tous ces gens peser sur lui ; il connut la honte de
son état.

En retournant à sa maison, il se dit pour la pre-
mière fois :

— Ce matin j 'ai tué quelqu 'un.
Ce mépris dont il sentit la première atteinte le

jour de son début à H., il le retrouvait partout. En
vain il se faisait humble et pet i t , et vivait tout à fait
isolé ; en le voyant passer on disait .

— Voici lo nouveau bourreau.
Il entendait siffler cette parole derrière lui , et il

la subissait en silence. Comme , dans ces moments ,
il serait retourné de bon cœur sabrer ces bons
Arabes I

Il fallait rester ; car maintenant il venait d'orga-
niser sa vie. Repoussé de tous , n 'espérant p lus rien
pour lui-même , tous ses espoirs , tous ses désirs ,
toute son affection se reportèrent sur sa fille Jeanne.

La solitude de sa vie développa le côté familier de
sa nature . Avant tout il était père. Il ramassait
comme il pouvait le pain de son enfant ; il ne con-
naissait point de métier et se sentait impropre à
gagner sa vie autrement à l'âge qu 'il venait d'at-
teindre ; et renoncer à ses lugubres fonctions c'était
la misère, il l'aurait  supportée pour lui ; mais com-
ment aurait-il pu élever son enfant ?

Jeanne était élevée dane un pensionnat de Paris ;
cela coûtait cher I mais enfin pour lui Jeanne était
tout ; après Jeanne il n'y avait rien.

\A suivre.)

Société lie CoDsoirtiation
Jaquet-Dm 27. Pir« 54. utitslrie 1.

111, Dtfoiselle iii. 179993
Fèves gruées , les plus fines , le kg. 0.50
Fèves russes, nouvel envoi le k g. 0.50
Café de Figues, extra le paquet 0.20

Viu blanc du pays , nouveau le lit. 0.60
Vermouth au quinquina » 1.50
Khnm blanc, très vieux » 2.50
tthiim Ste-Lucie. très vieux 3.—

Poudre Stirling pour polir les métaux ,
succès garanti , la boîte 0.45

Putz-pasta le morceau 0.15
Allumettes  de Fleurier, grande boite

de ménage 0.05

Le Tormentille
savon de toilette exquis , le morceau 0.60

3F*E3Nretio:ixr
Dans une famille particulière du can-

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

l II \ l! i I ! Mil i: BERNOISE
6 *, Rue de la Serre - Rue de la Ronde 1 f

Choucroute et Sourièbe
à 20 c. le kilo.

Toujours bien assorti en 2330
PORC SALÉ et FUMÉ

Se recommande , E. LIECIITI.

CESSATION de COMMERCE
Mmo Sn p h i1 r,,e da So'C»' ft » infor-
mulé i3»Cilll , me sa bonne clientèle
qu 'elle ne continuera pas le Commerce
de bois qu 'elle exp loitait sous la direc-
tion de M. Tellenhach , décédé. 2300

Correspondant
On demande un correspondant capa-

ble sachant le français et l' allemand. —
Adresser les offres , avec indication des
gages demandés , sous C. W. 2321. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2321

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette pondre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

Le D' A. BOURQUIN, pharmacien -49-17*

J'ai, pendant de nombreuses années, cherché, mai s en Tain, une poudre dentifrice
qui, si elle ne me rendait les denta d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin, phar-
macien-chimiste, j'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

I Cercueils TachypEiages 1

des p lus simpl es aux p lus riches.
GRAND CHOIX de 9225-6 F

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

i jog^g^
rt B™B » _™ FMtz CoOTolstor 56 a 1

OA3P occ&sira nous Lïf»iiiA3P E
— I I I —

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

CARÂCOLI, perle très Un (grains roulés) à 80 c. la livre.
L'autre PAS OHER BT BON f^utf° à 70 c. la li?re.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent. , sur le demi-
kilo et par sacs de 00 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 05 c.
pour la seconde.

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

10472-34 vis-à-vis de rimiirîuierie Coua'voïsier.

g Poussettes
j de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse

J VIENNENT d'ARRIVER
An Grand Bazar da

Panier Fleuri.
j Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14800-229

I Couvertures
pour poussettes.

aux Parents !
Dans une famille chrétienne , on rece-

vrait deux garçons ou filles pour
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Prix modéré. Ecole secondaire et
Externat de jeunes Allés dans l'endroit. —
S'adresser à M , J. Hammig-Schaufelber-
ger, Uster (canton de Zurich). 2071

BRILLANT SOLEIL

Fil"! ^ï^T'&SB âSr V^9**i Pi

g ^m^T
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Crq

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

Eu dépôt chez t
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert9.
Mlles Sœurs Calame, ruo de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue duVersoix 7.
M. Al f. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jaoot-Gourvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-11
Dé pôt général , Itàlc, rue Flora 13.

Maciilature
à vendre.

IMPPJ&ERIE A. COURVOISIER

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

venir , le 2me étage do la maison raae da
Progrès O-b, ct un LOGEMENT sur la
même palier du n» 97. 21NJ-8

Conviendrait particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue do la Pais 10.

I A louer pour le 15 Septembre prochain
| ou pour le 11 Novembre , le magasin oc-
' cupè actuellement par le Tailleur Riche,
; me Léopold-Robert 56 (Maison de l'Ho-

tel-Central). — S'adresser à M. Alfred
! Guyot , gèvant d'immeubles , rue du Parc 75.
' 2126-iî

âpparteionts
A louer pour St-Georges 1899, ensem-

ble ou séparément , deux beaux apparte*
meii î s de trois grandes pièces chacun au
deuxième étage de la maison rue Fritz-
Courvoisier 11. Exposition en plein soleil.
— S'adresser au Bureau du notaire A.
QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.
H-577-C 2380-5

BEAUX APPARTEMENTS
A louer, pour Saint-Georges 1890, deux

très beau x appartements situés dans la
maison rue Léopold Robert 78.
M. P. G.-GENTIL, gérant , rue du Parc $3
renseignera. 2055

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 fr.

I

LAIT STÉRILISÉ
et Lait hnmanfaé

de la Société d'Industrie laitière
W ver don 8477 40

dG^Ept'fo&Ov enfants en

L3^ *??%•¦* personnes
MKâ9 ByB&&iJr̂ n sou,n,ses
'"̂ j^WBtSB^Sy »u rëarime

N(pS|p£yJ Honl f ran t

SS Qualité sopérienre garantie,
j|| recommandé par MM. les médecin» ,

I Orogaerte E. PESROGB ET FiTs
- 4, Rue du Premier-M»r» 4

I ->>*LA CUAUX-DE-PONDS »t~
et dans les Pharmacie*

i^afl, MaBDîer 
et Louis Bsrbezat
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Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Place Neuve et 1603-2,4 1

Passage du Centre. s

ISRODERIES blanches.
I BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS.
DENTELLES prlingeric. §£
GAL.OIVS à crocheter.
FIE et SOIE à crocheter. |j

! TABLIERS «le ménage. B

| TABEIERS pr enfants.
I CORSETS pr enfants.
1 CORSETS pr dames.
i CORSETS de santé,

j Grand choix. — Escompte 3 % |
MODES

Spécialité de deuil.



Correspondance Parisienne
Pans, 2 mars.

A Paris , dans tous les camps politi ques , on
n'est quo médiocrement satisfait du zèle per-
quisilionnaire des autorités. On commencé e
s'inquiéter , on parle d'interpeller au Parle-
ment. Où s'arrêtera-t-on ? Ces mesures, néces-
saires en certains cas. sont choses fort redou-
tées pour les secrets des particuliers et des fa-
milles. Les dernières perquisitions sont tenues
par l'op inion comme excessives. C'est un zèle
un peu en relard . Dès l'annonce des premiè-
res investi gations on avait d' ailleurs eu le
temps de mettre en lieu sûr , les bonnes piè-
ces, celles que l'autorité judiciaire aurait eu
inté rêt à saisir. La récolte du butin doit être
moins riche qu 'abondante . Ainsi les orléanis-
tes se vantent bruyamment d' avoir pu faire
disparaître avant la visite des commissaires ce
qui aurait pu les gôner sensiblement.

Mon avis est qu 'on aurait dû perquisition-
ner dans la première quinzaine de janvier ,
lorsque les menées réactionnaires étaient de-
Tenues tangibles. Le gouvernement n'a pas
Toulu , alors , écouler la presse, surtout la
presse étrangère , qui était bien renseignée,
une ratle de documents fa i tebrusquement à ce
moment-là eut vraisemblablement été une
merveilleuse moisson. Mais la situation politi-
que était sensiblement différente , il y avait du
relâchement. Les derniers événements ont re-
donné de l'impulsion au gouvernement , toute-
fois à la treizième heure , tandis qu 'il aurait
fallu agir à la douzième.

Je ne mo hasarderai pas à anal yser toutes
les rumeurs qui ci rculent sur le caractère des
« complots éventés » tant royalist e que césa-
rien ou bonapartiste. En vérité , on ne sait
rien de précis. Le fait de menées occultes est
évident. Mais je pense que la lumière ne
pourra pas être fai te  tout entière , faute de
preuves suffisantes. Des présomptions et des
conjectures ne suffisent pas, surtout à la jus-
tice. En attendant , les magistrats instruisent;
attendons leurs conclusions.

Voilà la Cour de cassation plénière nantie
officielleinen l de la revision du procès Drey-
fus. On dit  le gouvernement très dési reux de
la voir ne pas s'attarder à de longs prélimi-
naires avant son arrêt ; sa situation est diffi-
cile. En forçant le Sénat dans ses derniers re-
tranchements pour en obtenir le fameux « des-
saisissement» , il s'est affaibli visiblement. De
nouvelles polémi ques, de nouvelles suspis-
cions engendrées par l'Affa i re aggraveraient
les choses. Mais il est bien possible que la
Cour de cassation tienne à ne rien précipiter.
Et déj à dreyfusard s et antidre y fusards échan-
gent de nouvelles flèches. Voici d'ailleurs le
règlement de juges, en la cause Picquart , de-
rechef sur le tapis. M'est avis qu 'on ferait
bien de renvoyer ce règlement après l'arrêt
Drey fus , ce serait plus logi que.

Quoi qu 'il en soit , nous voilà en présence
d'une situation nouvelle dont la nature du
dénouement ne se laisse pas prévoir. — Drey-
fus est perdu , et Picquart aussi t murmurait
un révisionniste qui réfléchit avant de parler.
—Qui sait ? dis-je. Nous ne connaissons pas la
conclusion de l'enquête. — Bah ! rép liqua-t-il
avec un sourire amer , le vent a tourné , nous
luttons contro marée. — Il ne faul jamais dé-
sespérer d' une bonne cause , dis-je... Mon in-
terlocuteur haussa les épaules , c'est un décou-
ragé. J'en connais plus d' un. Mais les têtes de
ligne dre y fusisles , Clemenceau au premier
rang, continuent à lutter vaillamment.

France Paris. — Aujourd 'hui jeudi aeu
lieu à l'Académie française la réception de
M. Guillaume , élu en remp lacement du duc
d'Aumale.

M. Mézières , qui lui a répondu , a retracé
également la vie du duc , un de ceux , a-t-il
dît, qui ont le mieux représenté les brillan tes
qualités du génie français.

Paris, 2 mars. — La Chambre criminelle de
la Cour de cassation s'est réunie jeudi sous la
présidence de M. Lœw , pour examiner la de-
mande en règlement de ju ges du colonel Pic-
quart. Le public est peu nombreux. Le procu-
reur général Manau occupe le siège du minis-
tère public. Le conseiller A t tha l in  lit son rap-
port ; il conclut en émettant l' avis que si la
chambre criminelle reconnaît la connexilé en-
tre les charges relevées contre le colonel Pic-
quart par l' autor i té  mil i taire et par le juge
d'instruction, l'affaire Picquar t ne doit pas
être soumise à la juridiction militaire , mais

renvoyée devant la chambre des mises en ac-
cusation , qui saisirait alors la cour d' assises.
L'avocat Mimerel soutient la demande du co-
lonel Picquart. Après sa plaidoirie , l' audience
est levée et renvoyée à vendredi pour le réqui-
sitoire de M. Manau.

Pans, 2 mars. — Le juge Pasques a conti-
nué jeudi après midi l'interrogatoire de M.
Déroulé le.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest , 2 mars :

La Chambre des députés a élu présiden t M.
Perszel, ancien ministrede l'intérieur, el vice
présidents MM. Bêla Tall ian el Gabriel Daniel

Le discours-programme de M. Koloman da
Szell est également accueilli favorablement
par la presse de l'opposition.

A la suite des déclarations faites hier par
le président du parti na t ional , M. Horansky,
on croit que 40 membres environ du part i  Ap-
ponyi entreront dans le parti  gouvernemental.
La Volkspartei catholi que persiste dans son
atti tude d'opposition. Le parti de l'indépen-
dance continuera également, sous la direction
de M. Kossulh , son opposition en se plaçant
sur le terrain du droit d'Etat.

Saint-Siège. — Rome, 2 mars . — Lors
de la visite que lui ont faite ce matin les
docteurs Lapponi et Mazzoni , le pape était
de fort bonne humeur. Quand les médecins
ont voulu placer le thermomètre , il a dit  qu 'il
sentait fort bien que la fièvre avait baissé , de
même qu 'il avait senti hier que la fièvre était
forte , ce qui lui avait fait d'abord redouter
l'opération. A près le pansement , Léon XIII a
dit plaisamment : « Il faut que vous me gué-
rissiez en deux jours , sans que je ressente de
douleurs ». A quoi le docteur Lapponi répon-
di t  que c'était là un miracle qu 'il ne pouvait
pas fa i re.

Le pape se nourrit d'œufs et d'aliments
li quides.

Les médecins, interro gés par un rep résen-
tant de l'agence Stei' ani , ont nié de la façon la
plus positive que le pape soit atteint de d y-
senterie et qu 'il y ait pour lui danger d'infec-
tion du sang. Ils ont ajouté qu 'ils comptaient
fermement sur la guérison de Léon XIII.

Le docteur Lapponi a déclaré à un haut
personnage du Vatican , qui lui demandait
des nouvelles officielles : « Si le pape se gué-
rit , comme je l'espère , il pourra avoir encore
devant lui  dix ans de vie ».

Les médecins feront une visite au pape à
cinq heures.

— Voici le bulletin officiel de la santé du
pape , publié jeudi soir à 6 heures : « La jour-
née s'est passée sans incident. Aucune dou-
leur n'a élé ressentie dans la partie opérée.
Le pape a pris de la nourriture plusieurs fois
dans la journée avec plaisir. Les fonctions di-
geslives se font régulièrement. Température
37,7, resp iration 22, pouls 78.

Signé : Lapponi , Mazzoni. »
— VOsserratore Romano pub lie un supplé-

ment avec le bullet in médical de ce matin .
Dans un article de fond , ce journal fait l'éloge
du pape à l'occasion de l'anniversaire de son
couronnement , le3 mars. Il ajoute que de tou-
tes les parti es du monde affluent en ce moment ,
émanant de souverains et de particuliers , des
télégrammesdemantlant desnouvelles du pape.

L'état de Léon XIII continue à être satisfai-
sant à tel po int que la cicatrisation de la plai e
étant commencée, le second pansement qui de-
vait avoir lieu ce malin se fera cet après-midi.

Nouvelles étrangères

Chronique du Jura bernois
Franches-Montagnes. — (Corresp.) — Je suis

fort peiné d'être obligé à revenir sur ma der-
nière correspondance , et les circonstances pé-
nibles qui l' ont suivie ne me permettent pas
de prolon ger la discussion sur celle affaire qui
a affli gé bien à tort certaines personnes.

Qu 'il me soit cependant permis de dire qu 'il
n'a jamais été question d'offense envers la fa-
milie Dubois dont l 'honorabilité est trop lar-
gement connue pour être mise en cause. Ce
qu'a voulu votre correspondant , et vos lec-
teurs doivent l'avoir compris , c'est signaler
au public el le mettre en garde contre certains
oiseaux de proie qui savent habilement dis-
paraître , après avoir dépouillé leur viclime et
en avoir par tro p abusé.

S'il n'était pas permis aux journaux de
donner de pareils signalements , il ne resterait
à voire correspondant qu 'à vous dire que , la
bise étant revenue , les jeunes morilles en
pousse sont fort contrariées de ce contre-
temps et qu 'elles attendent avec impatience
un momen t et des jours plus doux pour mon-
tre r leur juvénile fraîcheur. Ce qui n'intéres-
serait que médiocrement vos lecteurs, car
quand la bise vous glace, je pense que tout le
monde en sait quel que chose, et il ne vient à
l'idée de personne de courir aux morilles.
Mais co que tout le monde ne connaît pas , et
co qu 'il esl bon qu 'il connaisse ce sont les
mauvais garnements qui spéculent sans merci
sur ceux dont la générosité , en certain mo-
ment , est par trop grande. Voilà ce qu 'avait à
vous dire ,

Votre correspondant.
Plei gne. — Avant-hier , M. Wallher Gygax,

fils , de Delémont , a été victime d'un accident
dans une forêt près de Pleigne. Occupé à sortir
un gros bois de souches entre lesquelles il se
trouvait pris , M. Gygax , a été atteint par ce
bois qui s'est dégagé soudainement et a eu une
jambe fracturée au-dessus de la cheville.

at# Travers . — Le soir du 1er mars, vers
10 heures , quelques jeunes gens en train de
tir e r avec un vieux canon de chasse-pot , le
bourrè rent à tel point qu 'il éclata.

Un gros morceau de fer laboura le bras
droi t d' un des artilleurs improvisés , le nom-mé D., âgé de 20 ans, qui a perdu beaucoupde sang et aura le temps de réfléchir aux con-séquences d'une imprudence.

Chronique neuchâteloise

## Société de Musique. — On nous écrit :
La jeune violoncelliste que la Société a enga-

gée pour le 9 mars, M"e Eisa Ruegger, se tro uve
avoir avec notre ville un lien que nous tenons à
relever. Elle est en effet la fille d' une artiste
qui a joué chez nous un certain rôle , alors
qu 'elle y professait , avant son mariage, et
qu 'elle était Mlle Lina Neuner. C'était vers
1870, et notre public musical d'alors a certai-
nement gardé son souvenir.

Quant à la jeune violoncelli ste, dont la fa-
mille habite actuellement Bruxelles , nous re-
cevons à son égard les quel ques notes biogra-
phi ques suivantes :

Eisa Ruegger, fille d'un t rès estimé fonc-
tionnaire d'Etat , est née à Lucerne en Suisse
le 6 décembre 1881 ; mais nous pouvons la
revendi quer pourtant , parce que dès sa plus
tendre enfance elle vint se fixer parmi nous et
trouva à Bruxelles un milieu favorable à ré-
clusion de ses facultés d'art et d'excellents
professeurs qui formèrent son talent. Si l'Hel-
vétie est son pays d'ori gine, la Bel gique est sa
patrie artisti que , et cette « Eisa de Brabant »,
comme l'appelle le critique berlinois Tappert ,
est bien la nôtre moralement. Eisa Ruegger
doit son enseignement musical et artisti que à
Mlle Campowsky et au Conservatoire de
Bruxel les. Dés l'âge de onze ans , elle parut
dans des soirées de bienfaisance et devint
bientôt la favorite du public bruxellois. Alors
déjà , lors d'un concours de violoncelle au
Conservatoire , où elle remporta d'emblée le
second prix avec distinction , la presse prit
note du grand talent qui vint se révéler à elle
en celte enfant de douze ans.

Le Guide musical dit à cette occasion : Si-
gnalons les débuts d' une petite violoncelliste
qui se dislingue grandement parmi les concur-
rents et qui promet tout.

L'Art moderne : Celle jeune artiste , âgée à
peine de 12 ans, décèle des aptitudes tout à
l'ai t  exceptionnelles.

Mais ce ne fut que deux années plus tard ,
après avoir obtenu les plus hautes distinctions
au Conservatoire , qu 'Eisa commença sa véri-
table carrière artisti que. Elle entreprit tout
d' abord une tournée en Suisse avec ses soeurs
aînées , toutes les deux très bonnes musicien-
nes, l'une pianiste , l'autre violoniste de réel
mérite ; puis elle alla chercher à Berlin , de-
vant un auditoire réputé connaisseur , une
sorte d'invesliture artisti que. Elle y fut reçue
avec un enthousiasme unanime, et les huit
jours qu 'elle comptait y rester devinrent six
semaines, pendant lesquelles elle se fit enten-
dre dans différents concerts au « Bechstein-
Saal » ainsi qu'à la Singacadémie. La presse
berlinoise parla de la jeune virtuose en des
termes les plus élogieux.

Bien vite la renommée qu 'Eisa s'était con-
quise dans la capitale allemande se répandit
aussi au-delà , et les principales villes d'Alle-
magne, de Bel gique et de Suisse réclamèrent
et acclamèrent la violoncelliste enfant encore
et pourtant nommée déjà parmi les plus émi-
nen ts de sa branche.

La Kolnische Zeitung s'écrie , lors des débuts
d'Eisa en cette ville : Son nom ne s'effacera
vlus du monde musical. A Baden-Baden , le
criti que Pohl l'appelle « l'enfant au cœur de
femme », la « chanteuse par excellence ».
Eisa y est réengagée une seconde fois la môme
année pour le Concert-Festival que la ville
offre au grand-duc de Bade en l'honneur de son
anniversaire. Elle va de ville en ville , Munich ,
Francfort s/M., Halle a/S., Magdebourg, Aa-
chen , Duren , Heidelberg, Metz et Strasbourg,
Bruxelles , Liège, Anvers , Bruges , Zurich ,
Bàle, Berne , etc., etc. déposent des lauriers
aux pieds de la jeune artiste.

Nous citerons sous peu quel ques apprécia-
tions des plus récentes sur ce merveilleux
talent.

## Mdnncrchor Kreuzf idel. — Dièse Gesell-
schaft bringt nâchsten Sonntag, 5. Mj irz , das
intéressante Volksschausp iel « Hans und Beti»
oder « Der Werdenberger Freiheitsmorgen »
zur Auffiihrung. Dièses Drama fàllt in die in-
teressanteste Epoehe der Wellgeschichte , in
die Zeit der fol genreichen franzôsischen Révo-
lution. Das hochtônende Symbolum — Liberté ,
Egalité , Fraternité — fand bei den unter-
drûckten Vôlkern Europas mit Sturmesbiau-
sen Wiederhall ; ebenso grosse Beigeisterung
im kleinen glarnerischen Unterthanenlând-
chen Werdenberg, welches bis zu jener Zeit ,
1798, unte r derTyrannei der Glarnerherschaft
stand. Durch den in diesem Jahre durch die
Patrioten erfolgten Freiheitskampf , welcher
in diesem Drama dargestellt wird , befreiten
sie sich von dem Tyrannenjoch und wollten

CnroniçLue locale

ZURICH. — On procèd e en ce moment à la
réparation de la canalisation du gaz établie
dans les rues de la Pelikanslrasse et de la
Brandschenkenstrasse , à Zurich. Or , lundi ,
vers 5 heures du soir , les habitants de ces
rues furent mis en émoi par une explosion
formidabl e , et au même inslant une énorme
colonne de tlammes et de fumée s élança vers
le ciel . On accourut et l'on put bientôt se ren-
dre compte de ce qui venait de se passer.

Un ouvrier , pour voir si l'une des conduites
réparées fonctionnait bien , avait eu la singu-
lière idée d'allumer une allumette . Le gaz
pri t feu , naturellement , el une partie de la ca-
nalisatio n fit explosion.

Un autre ouvrier , le nommé Henri Weg-
mann , âgé de 20 ans. fut att eint à la tête par
un morceau de tuyau et cela avec une force
telle que le crâne fut brisé et que la cervelle
fut projetée au loin. Le malheureux avait été
tué du coup. Son père , qui travail lait dans le
voisinage , avait été témoin de l' affreux drame.

VAUD. — Les époux Burnier , originaires de
Lyon , qui avaient été arrêtés le 1er décembre,
à Morges , au moment où ils mettaient en cir-
culation des pièces fausses de cinq francs et de
deux francs et qui avaient été trouvés porteurs
d'une valise contenant 400 francs en pièces
fausses, ont été jugés jeudi à Morges. Recon-
nus coupables à l' unanimité parle jury, ils ont
élé condamnés à 15 mois de réclusion et six
ans de privations de leurs droits civiques. Ils
ont refusé énergi quement de dire d'où prove-
nait  la fausse monnaie trouvée sur eux.

GENÈVE. — Samedi dernier , une dame
âgée, Mme Suzanne IL, atteinte d'une affection
Cardiaque , entrait à l'Hôp ital cantonal , sous
la conduite de ses trois enfants. En même
temps qu 'elle , l'Hôpital recevait une autre
dame à peu près du même âge, du nom de B.
Les « fiches » des deux malades fu rent établies
en même temps et un employé confondit les
deux fiches , at t r ibuant  à Mme H. celle de
Mme B. et vice-versa.

Par suite de cette erreur , Mme B. étant
morte dans la nuit  de dimanche à lundi , les
enfants de Mme Suzanne H. reçurent lundi
matin , par le premier courrier , une carie leur
annonçant le décès de leur mère, dont l'état
ne leur avait inspiré jusque-là aucune crainte.

Les trois enfants de Mme H. se rendirent à
l'Hôpital. Mais l'un d'entre eux seulemen t , M.
Hermann H., demanda à procéder à la recon-
naissance du corps , son frè re et sa sœur crai-
gnant l'impression trop violente que leur fe-
rait la vue du cadavre . Il fut  conduit à la
morgue , où il vit , sur un rideau fo rmant un
casier , le nom de sa mère.

Le rideau écarté , il avait déj à déposé un
baiser sur le front qu 'il croyait êlre celui de
sa mère , lorsque , regardant p lus attentive-
ment le cadavre , il poussa un cri de stupeur.
Le corps qu 'il avai t  sous les yeux élait celui
d^une personne inconnue. L'erreur ne tarda
pas à êlre constatée , et peu après M. H. re-
trouvai t , dans la salle 33, sa mère dans son
lit  et dont l'état était  en voie d'amélioration.

Nouvelles des Cantons



<Mnen eigenen repnblikanischen Staat konsti-
tuiren , welcher aber nie richtig zu Stande
kam , und wurde folglich , 1803, der helveti-
schen Republik , resp. dem jetz igen Kanton
St. Gallen , einverleibt , und bildet heute noch
den Bezirk Werdenberg.

Es wird somit dièses historische Slûck fur
jeden Besucher von grossem Interesse sein ,
um so mehr die Gesellschaft die Kosten nicht
gescheut hat , sich hiefû r ganz neue passende
Kostûmierung zu beschaffen, und ist desshalb
zu erwarten , dass dièse Vorstellung durch ei-
nen recht zahlreichen Besuch beehrt werde.

(Eingesandt.)
## Récital Scheler. — Nous avons goûté

hier , à la deuxième séance donnée par M.
Scheler, plus de p laisir encore, si c'est pos-
sible, qu 'à la première. Il est inutile de le ré-
péter, M. Scheler est passé maître en l'art de
bien dire el excelle dans tous les genres.

Beaucoup seront heureux d'apprendre que
M. Scheler, encouragé par le succès obtenu ,
nous conviera sous peu à une troisième et der-
nière soirée pour laquelle un programme en-
tièrement nouveau nous est promis.

## Conférence. — Nous recommandons à
notre public la conférence qui sera donnée di-
manche S mars, à 8 heures du soir , au Temple
français , par M. D. Jeanmairet. Ce mission-
naire n'est point un inconnn pour nous,
puisque une bonne partie de sa jeunesse s'est
passée dans notre milieu ; il a travaillé avec
M. Coillard à la mission des Zambôze, et tra-
vaille actuellement dans celle du Lessonto.

(Communiqué.)
%% Cercle du Sapin . — A cause des prépa-

ratifs que la fête du lor mars a nécessités, le
concert annoncé Qour le 5 est renvoyé au di-
manche 12 mars, f f à  heures du soir.

(Communiqué).
Mb

$$ Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance le beau don de cent francs (100 fr.) de
la Cuisine populaire par l'intermédiaire du
burea u des finances communales.

Nous prions le Comilé de cetle institution
philanthrop ique de recevoir avec nos senti-
ments de reconnaissance nos remerciemen ts
bien sincères pour cette nouvelle preuve de
l'intérê l qu 'elle porte au but que poursuit
noire société qui esl de soulager les pauvres né-
cessiteux de la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.) Le Comité.
— Que le Comité de la Cuisine populaire

reçoive l'expression de no ire profonde recon-
naissance pour le beau don de 100 francs en
faveur de l'œuvre de l'Union internationale
des Amies de la jeune fille.

(Communiqué.) Le Comité local.
— La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 12,80 pour un Sanatorium neuchâtelois ,

produit d'une collecte faite au banquet des
Jeunes radicaux.

Fr. 4 pour l'orphelinat de jeunes garçons ,
don des fossoyeurs de M. Ernest Sagne, décédé
à l'Hôpital. (Communiqué.)

— La Direction des Finances communales a
reçu à titre de don de M. et Mme Faure à la
Chaux-de-Fonds, la somme de cinq cents fr.,
(Fr. 500), qui leur a été versée pour le retrait
d'une plainte fondée sur des allégations por-
tant atteinte à l'honneu r et à la réputation des
donateurs .

Cette somme a été répartie comme suit :
1. A l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds fr. 100
2. A l'établissement des jeunes filles » 100
3. A l'orphelinat de jeunes garçons » 100
4. Au Dispensaire » 100
5. A la Crèche de l'Amitié » 100

(Communiqué) .
— Le Comilé des Crèches a reçu avec recon-

naissance fr. 25 de la part des fossoyeurs deM.
J.-A. Phili pp in. Remerciements sincères.

(Communiqué).

Paris, 3 mars. — Les journaux considèren t
comme assurée l'élection de M. Constans à la
présidence du Sénat.

Marseille , 5 mars — Des perquisitions ont
été opérées à la Ligue des Droits de l'Homme
et à la Ligue des patriotes.

Madrid , 3 mars. — La reine régente a con-
féré avec le duc de Tétuan et M. Romero Ro-
bledo. Celui-ci s'est déclaré partisan de la dis-
solution des Chambres , tandis que les conser-
vateurs déconseillent la dissolutio n.

Madrid , 3 mars. — Le général T'orrai , qui
a capitulé à Santiago , a été écroué à la prison
militaire .

Agence télégraphique sains»

Berne, 3 mars . — Le Conseil fédéral a nom-
mé mintstre résident et consul général à
Buenos-Ayres, M. le Dr en droit Choffa t , con-
seiller de légation à Rome.

Le Conseil fédéral a nommé secrétaire de la
légation suisse à Rome, M. le Dr en droit Al-
phonse Dunant , à Genève , secrétaire de lé-
gation à Paris.

Moi'at, 3 février. — Un fermier du village
de Barberèche, qui rentrait mercred i soir delà
foire de Moral , a été attaqué , dépouillé de 400
francs et laissé demi-mort sur la route . Il a
été retrouvé comp lètement défiguré et trans-
porté à l'auberge de Courtepin. L'instruction
est ouverte. Il a déjà été procédé à une arres-
tation.

Londres, 3 mars. — Un canot du steamer
Lal uador, qui s'est échoué — comme nous l'a-
vons annoncé — sur la côte d'Ecosse, et dans
lequel se trouvaient douze personnes , parmi
lesquelles Agoncillo , ambassadeur des Phil p-
p ines, qui se rend à Londres , a abord é un
phare isolé. Tous les passagers y sont re tenus
prisonniers , car l'état de la mer empêche de
communiquer avec la côte.

Londres , 3 mars. — Le correspondant de
Paris du Morning Postait que l'Ang leterre n'a
pas l'intention de s'opposer aux demandes de
la France dans l'affaire de Mascate.

On télégraphie de Berlin au Standard que
le bruit court que l'entente franco-anglaise est
effectuée. Cette entente serait basée sur la re-
nonciation de là France à la vallée du Nil.

Le correspondant de Paris du Daily Mail
reproduit le même b ru i t ;  il ajoute que l'An-
gleterre abandonnerait certaines revendica-
tions, notamment à Madagascar.

Paris, 3 mars. — M. Loubet a pris posses-
sion , dans la soirée, du Palais de l'El ysée.

. Paris, 3 mars. — Les journaux annoncent
que M. Buffe t a refusé de répondre aux ques-
tions du juge Fabre .

Le Figaro assure que M. Fabre n'a pu réunir
encore aucun semblant de preuve qu 'il y ait
eu complot de la part des royalistes .

Le Parquet continue à rechercher si M. Dé-
roulède n'a pas agi pour le comple d'un pré-
tendant.

Bilbao, 3 mars. — 1500 mineurs se sont mis
en grève ; des désordres se sont produits. La
foule a jeté des pierres sur la police.

Londres , 3 mars. — Le secrétaire de la
guerre dépose le budge t de l'armée. Il dit que
l'armée doit être prêle à toutes les évenlualiT
tés, à une grande guerre et môme à une inva-
sion. Le projet de mobilisation de deux corps
d'armée est prê t ; les forces coloniales sont en
mesure d'assurer la défense de l'empire.

Sir Campbell-Bannermann critique l'aug-
mentalion des charges militaires.

M. Balfour défend la politi que du gouver-
nement : il dit  que les charges militaires sont
motivées par les armements des autres na-
tions.

Rome, 3 mars. — D'après le bulletin de
santé paru ce malin , à 9 h., la nuit du Pape a
élé tranquille el l'état général est satisfaisant.
Température 37, pouls 70.

Dernier Courrier et Dépêches

Le petit négoce et l'association. — Dans la
ville qui aspire à devenir la première p lace de
commerce de l'Europe , à Hambourg, un certain
nombre de petits négociants groupés sous le
nom de « Vereini gle kleine Geschâftsleule >.
paraissent vouloir essayer du système de l'as-
sociation mitigée. Il s'agirait d'un très grand
bazar , propriété particulière jusqu 'ici qui ces-
serait d'exister comme telle el se résoudrait
en une confédération de magasins , de rayons ,
entièrement distincts les uns des autres et tra-
vaillant chacun pour son comple , mais pour-
tant reliés entre eux par l'échange de certains
services et d'ailleurs tous réunis sous le même
toit.

L'idée même serait de combiner les avanta-
ges de l'initiative individuelle avec ceux d' une
économie considérable sur les frais généraux.
Les tenanciers des nouveaux magasins , recru-
tés en partie parmi les emp loyés de l'ex-bazar ,
seront tous limité s quant à leur chiffre d'affai-
res annuel (200,000 marcs) . Ceux d'entre eux
qui ne posséderaient pas en propre un capital
suffisant pourront emprunter à de bonnes con-
ditions. Un consortium de riches commandi-
taires fournira les fonds à cet effet. Certains
frais (contrôle , exp édition des marchandises ,
publicité) seront défray és en commun , et c'est
en commun également que s'effectueront les
achats , autant que possible. La comptabilité
des divers rayons sera vérifiée par un comilé
central. Il y aura encore des réfectores com-
muns et une caisse de retrait ) . Eniîi n, on a
prévu jusqu 'à des « classements collectifs ».
Inutile d' ajouter que tous les locaux s'ouvri-
ront et se fermeront à la môme heure .

Faits divers
Du 23 février 1899

Btocensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants ,
1808 : 31.005 »

Augmentation . 033 habitants.

Naissances
Pipy Charles-Louis-Emile , fils de Charles-

Emile , télégraphiste et de Marthe-Cécile née
Monnier , Genevois.

Schweizer Ma rie-Marguer ite , fille de Johann
Michael , tailleur , et de Maria-MargariUia
née Pieren , Wurtembergeoise.

Schneider René-George-André , fils de James,
comptable el de Jeanne-Alice née Panlillon ,
Bernois.

Fiechter Marie , fille de Edouard , voiturier , et
de Rosette née Gammenthaler , Bernoise.

Promesses de mariage
Quadranti Pietro-Ernesto , maçon , Italien , et

Slruchen Maria -Jobanna , journalière , Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22687. Sagne Emile-Ernest , fils de Gustave-
Adolphe et de Henriette-Eugénie Gostel y,
Neuchâtelois et Bernois , né le 18 juillet
1860.

22688. Tendon Joseph , fils de François , Ber-
nois , né le 20 décembre 1881.

22689. Phil ippin Jules-Adolphe , époux de Ro-
sina née Messerli , Neuchâtelois , né le 10
juillet 1852.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Telle une troupe d'aT»nt-poit»» harcèle renient!
sans lui infliger de pert*s sériemes, telle la nôvral-
gie qui. en «Ue-mêma , n'est pas uns maladto dange-
reuse, fati gue les victimes qu 'elle choisit souvent1
parmi les p lus affaiblies par la pauvreté d» sang,
l'anémie et l'épuisement des nerfs .

Gomme ces soldats d'avaiat-garde , elle eat een-
daine dans ses attaques et frappe en tous sons. A.
un moment elle attaque la tête , le» nerfs , les dents,
puis subitement se reporte eur un» autre p artie da
corp s sous la forme de sciatique et de névralgie de
l'épine dorsale. L'une de ces fermes est exp li quée
dans la lettre suivante de Mlle Bugnon , de Tor»y-le-
Grand (Suisse):

t C'est grâce aux Pilules Pint que j 'ai reoouvré
la santé. Les névral gies terribles dont je sonffrais
depuis longtemps m'avaient mise dans nn étal la-

mentable d'anémie et
de faiblesse , an point
que tout travail m'é-
tait devenu impossi-
ble. Je ne pouvais
plus fermer l'œil la
nuit que je passais
dans un tel èlat d'a-
gitation que tons les
membres me faisaient
mal. Mon sang, je
crois , avait diinraué
de moilio et je - nf-
îraisafïreuseme itdes
nerfs. Un article d'un
journal me fit ton-- „—.._ naître les Pilules.d après uno photo 8nip hie Pink , j'en fia nsage

et dès la première boite , le mieux se lit sentir. J'en
pris encore plusieurs boites et mes forces revinrent,
mes nuits retrouvèrent le sommeil , je mangeai aveo
appétit et mes nerfs furent calmés. Aujourd'hui , ja
suis tout à fait bien et j'ai repris mes occupations
sans ressentir de fati gue. Faites-en profiter les au-
tres en publiant ma lettre. »

Il est à remarquer que la guérison effectuée par
les Pilules-Pink est à double évolution. En forti-
fiant et en renouvelant le sang, elles ont permis à
Mlle Bugnon de résister à l'exaspération de la dou-
leur, et , par l'action directe sur le système nerveux,
elles ont détruit la douleur elle-même ; sciatique,
maux de tète nerveux , danBe de Si-Guy, sont des
maladies guéries par ces pilules au moyen de leur
action sur les nerfs. En fortifiant et reconstituant
le sang, elles guérissent également l'anémie et les
rhumatismes.

Les Pilules Pink pour personnes pales sonten vente
chez tous les pharmaciens , mais on peut se les
procurer an dépôt principal en Suisse : P. Doy et
F. Cartier , droguistes, Genève , à 3 fr. 50 la boite o«
17 fr. 50 par 6 boites , franco , contre mandat-poste.

La ûéiralgie et ses «xaspér atrôns

Enfants faibles.
M. le Dr Pnst, médecin d'Etat major à Powen,

écrit : « L'hématogène du D' méd Hommel eat un
effet tout à Tait surprenant eur mon enfant
souffrant extrêmement de la coqueluche. L'ap-
pétit augmenta de jour en jour , la chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissantes , a Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1

Le plus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

18903-13

PRIME A NOS LECTEURS

Un abonnement à la Gazette d'Hygiène et
d'Economie domestique, j ournal d'un grand intérêt
et d'utilité pratique, rédige par des spécialistes émi-
nents.

La Gazette d'Hyg iène et d 'Economie domestique
traite, sous une forme claire , en des articles ton-
jours intéressants, les différentes conditions de la
vie économique et sanitaire de la famille dans l'or-
dre privé et dans ses rapports sociaux.

La Gazette d'Hygiène et d'Economie domestiqua
met à la portée de tout le monde la science usuelle,
matérielle et morale de l'h ygiène bien comp riso et
de l'existence sagement réglée ; Comment on doit
vivre , se préserver , se soigner soi-même et les
siens , à tous les âges et dans l'état de santé comme
de maladie.

La Gazette d 'Hyg iène et d'Economie domestique,
publie à chaque numéro des recettes ménagères
utiles et des variétés aussi attrayantes qu'instruc-
tives.

Cette excellente Revue, dont l'éloge n'est plus à
faire , est devenue en quelque sorte indispensable &
toute personne soucieuse de son bien-être.

A titre exceptionnel , comme prime à nos lecteurs,
la Gazette d H ygiène et d'Economie domestiqua
accepte des abonnements d'un an au prix réduit de
4 francs (au lien de 7), pour toute la Suisse,

On s'abonne en adressant 4 francs (mandat-poste)
à l'administrateur de la Gazette d'Hygiène , 75, rae
de Vaugirard , Paris.

Imprimerie A. CDURVOISIEH, Chaux-de-Fonds
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Faillites
Eta t de collocation

Fanny Favre , modiste , au Locle. Délai d' op-
posiliori : le 4 mars.

Bénéfices d'inventaire
De dame Marie-Cécile Real née Brossin ,

ssçe-femme, originaire de Ltnsanne , domi-
ciliée à Neuchâtel, où elle eat décédée. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
25 mars. Li quidation le 28 mars , à 10 heures
du malin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De dame Madeleine Mundwiler née Sieg-
fried , originaire de Tenniken (Bàle-Campa-
gne), domiciliée a Fleurier , ou elle est décé-
dée. Inscri ptions au greffe de paix de Môtiers
jusq u'au samedi 1er avril.  Li quidation à l'hô-
tel de ville de Môtiers le samedi 8 avril , à 27g
heures du soir.

De Eugène Evard , négociant , originaire de
Chézard et Saint-Martin , domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 25 mars^ Liqui-
dation le 28 mars , ai)  heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle a nommé le ci-

toyen César Racine , fabricant d'horlogerie , au
Locle , curateur de Jean-Samuel Châtelain ,
horloger , au Locle.

Publications matrimoniales
Dame Elise Muller née Môri , horlogôre, à la

Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a fo rmée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari , Samuel Muller , mécanicien à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Laure-Malhilde Breguet née Grosbéty, tail-
leuse, et Fri tz-Ernest Breguet , ori ginaire de
Coffrane , monteur de boites, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Paul-Edouard Phil ippin , originaire de Neu-
châtel et Corcelles-Cor tnondréche , aide-ingé-
nieur cantonal , et Mathilde-Elise Phil ippin
née Wullschleger , négociante, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

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

tiers de l'acte de décès de Louis-Edouard
Drumont , mort le 31 octobre 1898, à Utrecht
(Hollande) , où il demeurait.

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

Publications scolaires
Le Locle . — Professeur de langue anglaise à

l'école secondaire et à la section commerciale.
Fr. 2400 pour 24 heures de leçons. Le titu-
laire sera chargé des leçons d'anglais à l'école
professionnelle ; 2 heures par semaine pen-
dant le semestre d'hiver : 120 fr. Il pourra
être appelé à donner à l'école secondaire quel-
ques leçons sur d'autres branches , avec aug-
mentation proportionnelle de traitement. En-
trée en fonctions : le 1er mai. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 11 mars, au présiuent de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle
Hgasaia Fi*, f O ïïBêêBêB.
les 3 métr. Cheviot Excelsior pre laine
en teintes noir, bleu , marron et mélangées
pour <M>ni|>let solide.

Grand choix en draperies Hommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 3

BU Echantillons et gravures franco. Haï
F. JELM0LI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

MM Pour Fr 3 E . H «* BM
1 3 Mètres CHEVIOT garantis pure laine,
y suffisant pour un COMPLET homme, en
I bleu , brun , noir ou Joli mélange.

Collections de plus de 800 échantillons
a d'Etoffes pour vêtements de messieurs , (çar-
I çons et Confections pour dames, franco.

Prix de gros des plus modérés. 199&-2
n Commerce d'expédition d'Etoffes
j IWûller - Mossmann, SCHAFFHQUSE

Milliers de lettres de reconnaissance de
I tous les milieux.

Ch=x-. ¦">.~3 O M O Avis! Les contrefaçons qu'on T*
s^^zÀ tache de mettre en circulation
/<K^M\ nous obligent à déclarer quo
(13§3) le Pain - ExPeller à la marque
ASJ50/. «ancre» est le seul véritable.

V̂ U 
F. AD. RICHTER &. Cie.,

r—J (ÎJ-I.Ô Budolstadt et OUcu. ¦ l—,

<J ' Q



Cercle des Bons -Templiers
(Ancienne Préfeetnre)

7, — RUE du ROCHER — 7.

Dimanche S Mars, des 8 h. du soir ,
fnnfppnnnp donn6e Par. M- A - Gwu»d-
VIUlllGlGUlG Jean, instituteur , au Locle.

Sujet : Un fléau social et son remède
on l'Abstinence et l'Ecole. 2640-3
La Conférence sera suivie d'un Concert.

Entrco lifor-o

Enchèïesjublipes
Le SAMEDI 4 MARS 1899, dès S h.

de l'après-midi, il sera vendu à la
ItlllC de la PLACE D'ARMES 15 a, en
ce lieu :

B^T 
SO billes de plâae

pour tourneurs.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la, .failli te. 2654-1 H-643-C

ICM Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1899.
i OFFICE DES POURSUITES.

Ta 111 An s A M11° BERTIIE NICOLET
AaltlvllBvi se recommande aux da-
mes do la localité pour tout ce qui concer-
ne sa profession , soit en journées ou à la
maison. — S'adresser chez Mme Tschatli ,
ruo du Parc 90, au 2mo étage. 2635-3

j CS-rcmmsTinLOTST :
J'envoie contre remboursement de 5 fr.

reniement : H-1162-Z 2623-1
6 cuillers Brittania. 6 fourchettes du

même métal , 6 bons couteaux de table, 1
magnifique tapis de commode, 2 os-
suie-mains , ainsi qu'un morceau de fin
savon au lait de Ils, ensemble 22 pièces ,
su pri x de 5 fr. seulement. Le montant
des objets ne convenant pas est rem-
boursé. — Mme F. HIRSCH , untere Kiroh-
gasse 7, Zurich.

BUREAU D'AFFAIRES
Henri Vuille

RUE SAINT-PIERRE 10.

Gérances, Recouvrements, etc.

A louer pour le 11 Novembre 1899
au centre d' un quartier populeux et très
fréquenté, nn bel APPARTEMENT de
3 pièces , alcùve éclairé , corridor , cuisine
et dépendances , avec ATELIER pour 10
ou 12 ouvriers , bien exposé au soleil. Con-
viendrait spécialement pour graveurs et
guillocheurs. 2630-10

Une ROUL.WGEItTi'. avec appar-
temcaat de 2 p ièces , alcùve éclairé, cor-
ridor , cuisine et dépendances.

Plusieurs magnifiques APPARTE-
MENTS paa-quetés de 3 pièces , avec al-
côve éclairé, corridor , balcon , cuisine et
dépendances , bien exposés au soleil et
renfermant tout lo confort moderne. Les-
siverie et cour. Eau et gaz installés.

Vins garantis naturels
Franco, «are l'acheteur, payement30 jours.

2 % d escompte. 1832-1-37

SAINT -GEORGES afctrS
A H DU 10 40 francs l'hectolitre.

b A n L u l  I A  40 francs l'hectolitre.

CATALOG NE 3i Ĵh« *°-
1ÇTI fût de 50 litres logé, 80 francs
f l O l l  l'hectolitre.

Btarl i & libres, vS£*r
COURGHNAY (Jura-Bernois)

^nrPour propriétaires !
^

Il /J A vendre une bonne et bel.e^**-°&£- chienne de garde , âgée de cinq
mois, race Saint-Bernard . — S'adresser
chez M. J. Rickli , SERRIÈRES. 2318-2

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces , 3 n-. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-4

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

ffliSjr Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier. rue du Marché 1. Papeterie
C. Lut uy, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRicliard, rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.

HRK49G0SSJ3BSSBBS^EXSC^H9BSBflB£S9a^BflESE9BI

ADMINIS TRATION
33 33(3

^POSTEi^
Ensuite d'une décision de la Direction générale des

Postes, la distribution à domicile des envois de messagerie
sera entièrement supprimée, le dimanche, dans
les villes et localités possédant un office postal
de lro ou de 2mo classe.

Cette mesure qui sera appliquée, pour la lr" fois, le
Dimanche 5 Mars et, ne concerne toutefois pas les objets
à délivrer par exprès.

Le-public aura la faculté de retirer au guichet, pendant
les heures réglementaires d'ouverture et sans frais pour lui ,
les articles de messagerie.

Exceptionnellement les destinataires d'envois dont le
contenu est manifestement sujet à prompte détérioration ou
qui renferment des animaux vivants, recevront un avis les
priant de venir retirer ces envois au bureau .

Neuchâtel , le 2 Mars 1899. H-8295-N 3624-1

La Direction dn IVe Arrondissement postal

,'• b - '- v'tfffifev - ¦ An QDBA I
AIALEPTI QUE "j é m È m̂  SUC DE VIANDE §

RECOISTITUAIT ^^^^^ 9\

PH0SPflA^
ll8CHAO#

Le TONIQUE ItoÊÊÈéMIÊÈÊÊÈÈÊm Compos é pf
le plu» énergique %&aS£&K&3 Ë̂!B§t!ff l det substance» Kl »

pour Convalescents, ^̂ ŜKÎST^̂^̂  ̂
In dispensables i la p S

Vieillira*, Femmes, ^̂ ^̂ ^̂ ^eWMScf f ormation de la chair W$L L
Enf ants débiles ^̂ k̂^W^̂ S^̂ W 

musculaire» 
tM *"

et toutes personne * 2̂«ra»ïHi*$.?S!« et des systèmes §Hdélicat es. ^ B̂aSkSiâllsç  ̂ " ner

veux 
et osseux, M

Le VIN DE V î A L est l'association de j médicaments les plus actifs ||pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, |||
Ago critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Ws
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amoi-fl
glissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for^e.
ritwemo«U .̂VXA r̂um«f

Bt \̂)  ̂té.HT SOW, - SÊSiHjSgj. H

•• EPICERIE - MERCERIE •• 
"

Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
I3S, Bue da Don.fes, 139

—aaaVt^a*»
Sncre 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 do porc, à 85 c. le demi-kilo. 13500 '*
Macaronis et Pûtes assortis , lro qualité , à 55 c. le kilo
Huile à salade, Ire qualiié , à 1 lr. 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 tap is. Paillassons, etft
VINS ROUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, «O C. le litre.
Excellent Van blanc ouvert , à 60 c. le litre.
Vin bouch é IVeucIiatel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de CaTés lro qualité , depuis 30, 80 c.» 1 fr., \ fr. 20, \ fr. 30,

1 fr. 40 et 1 lr. 50 le demi-kilo.
Café rôti, depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
l'B'uneaax, à 40 c. le kilo.
Pommes évaporées, à fr. 1»30 le kilo.
Conserves assorties.
Vins d'Espagne, à 50 et 60 c. le litre.
Huile d'olives extra.
Salami, Saucisses et l ard.
Liqueurs assorties. TABACS ct CIGARES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

I 
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Xie melUeur.
Vanillé fin, surfin, supei-fin , en plaques. Croquettes el Diablotins (?§

Le CHOCOLAT LIi\DT est sans rival. |<fr |
SEUL DEPOT: 153-24* Li

PHARMACIE BOURQUIN , La eiiaux-de- Ponds ?

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSEf^C-ZWEIFEL
ELKCTRICIEN

£18, Rue cl© l'Bzairers as

J'ai l'honneur d'informer mes amis , connaissances et le public en général quo j'ai
ouvert un atelier pour l'électricité , RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSENG-ZWEIFEL.

Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot-
teurs d'eau électriques. — Avertisseurs pour le feu — Contacts de
sûreté. — Paratonaaeri'cs. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-4

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt , soigné et garanti. Prix modérés. Téléphone.

k P.flT ï 17 l imiir l û ¥ o Da ara sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-lA/ULri UqUlUc U6 r«IgC iaine i les meubles , etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. C0URV0TS1ER . Place du Marché.

¦ ¦ 

VESMTïLi
BN FAVEUR DES

Les personnes qui s'intéressent a cette
œuvre , sont informées que la vente aura
lieu le Mercredi 15 Mars, dès 10 h. du
matin , rue Fritz-Courvoisier 17, au
rez-de-chaussée.

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

ture et en argent, seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité, dont
les noms suivent : 2531-4
M"" Borel-Girard , pasteur.au Presbytère.

Doutrebande , pasteur , Cure 9.
Delachaux-Tissot , Nord 69.
Farny-Merz, Balance 10-A.
Gander , Nord 79.
Gindrat-Delachaux, Léop.-Robert 72.

M11' Louise Girard , Promenade 5.
M»" Humbert-Brand t , Paix 27.

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

M"8 Louise Robert , Industrie 1.
M»» Soguel , Mont-Brillant 7

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

ENGHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiée de Heiari CUGIVIER
fera vendre aux enchères publi ques , sur
la anise i» prix de la dernière offre ,
le lundi 13 mars 1809, à 11 heures
du matiu , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, dans la grande
salie du tribunal :

1. La recette pour la fabrication du
Baume Suisse, du Baume Racine, ainsi
que la marque de fabri que ;

2. La recette pour la fabrication de la
toile souveraine des familles;

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

tées à l'Office des Faillites.
H-642-o Le préposé,
2650-3 H. HOFFMANN.

gt fef Tf entreprendrait deux grosses
*hC «J JL ae PLANTAGES par semai-
ne, 13 lig. cyl. Bon ouvrage fidèle, en
quantités régulières. — Ecrire avec prix ,
sous chiffres T. A. 2647, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2647-3

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 Suintas.
Genève. Prospectu s gratis. 15888-4

SMiÉTÉ MOIliLIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière delà Chaux-de-
Fonds , ayant l'intention de faire construire
cetle année quel ques maisons au Boule-
vard des Cretêts ct au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tenlion d'acheter une de ces petites mai-
sons , de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. S. Pittet,
architecte, rue D1 JeanRichard , soit à M.
Louis Reutter , architecte , rue de la Serre
n- 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites maisons qu'elle a cons-
truites l'année dernière au Boulevard de
Bel-Air.

Conditions de payement très favorables;
prix modérés.

S'adresser de même soit à M. Pittet, ar-
chitecte , soit à M. Louis Reutter , archi-
tecte . 1824-4

Société anonyme

Nouvelle Société de Construction ù la Chaux-de-
Fouds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

« L'ABEILLE » sont prévenus qu 'ils peu-
vent toucher dès ce jour , à la i t a l ique
Perret & Cie, à la Chaux-de-Fonds , le
dividende Exercice 1898, coupon n° 23,
fixé à 3 et demi pour cent par
l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1899.
2141-3 Le Conseil d'administration.

En vente à la

Librairie A. C0ÏÏR70ISIER
La Chaux-de-Fonds

La Nouvelle de T. COMBE
brochure à Zfl_ *l_P 9&m

intitulée

Le Bon Silence
????????????

Une demoiselle S» TlfStî
comptoir poftr tenir les écritures. Excel-
lentes références i disposition. — Offres
par écrit sens K. C. 670 au bureas de
l' rtflPARTIft l. 670-37*

Un jeune homme f^^ferViiV
mand à fond , initié dans l'horlogerie etl*
bijouterie , cherche place comme commis
ou voyageur dans une maison de jroa.
— S'adresser sous initiales R. T. 1413,
Poste restante. 53*4-1

Garçon d'office., âgffltf&îï
écoles , demande à se placer comme gar-
çon d'office ; il serai t à même de soigner
2 ou 3 vaches. Entrée le 5 avril. — S'adr.
pour renseignements à M. E. Gfellor,
brasserie de la Serre, rue de la Serre 12.

2349-1

A nnnnn fj  Un garçon ayant fini ses clas-
Appil/llll. Ses , de bonne conduite et in-
telligent , cherche bonne place comme
planteur d'échappements ancre. En-
trée en avril ou mai. Il pourrait être logé
et nourri chez ses parents si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2403-1

Une jeune fille ?JtftM3»3S
S'adresser rue du Parc ô4, au magasin de
consommation. 2350-1

ïlrt û iniiri a fillp sachant tout faire dans
UliO JCU 11C llllC un ménage, et munie
de bons certificats cherche place. 2351-1

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAI,.

Un commis-horloger d^rtour
faire les rentrées , sorties, courses , etc.
Prétentions modestes. Certificats et réfé-
rences à volonté . — S'adresser sous chif-
fres V. J. 2357, au bur eau de I'IMPAR-
TIAL . 2357

RûmAri fû IW au courant ae toute la par-
IieillUlllCUa tie de l'horlogerie entre-
prendrai! quel ques cartons de démontages
et remontages à domicile. 3324

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Sre aSlMÏÏ
de bureau , ou , à défaut , comme emballeur,
homme de peine ou commissionnaire.

S'adresser rue du Grenier 33, au 2me
étage. 2292

rPflVPiiP "CHEF OUVRIER. — On de-
U l u i C U l  niande de suite ou dans la quin-
zaine un ouvrier sérieux sachant mettra
la main à tout. Travail et place assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3480-1

RpmAntPllP *-*n c'emanc'e un bon re-
liCiilUltlCul . monteur consciencieux p»
la petite pièce cylindre. Ouvrage bon cou-
rant. — S'adresser rue de la Paix 39, au
1er étage. 2390-1

RPïïHinfPll l 1 0D amande de suite un
ilClliUlHCUl . bon remonteur, dans un
bon comptoir de la localité. 2381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'JppfiQQPlKîP On demande de suite un»
ÛcniùOCUùP, bonne sertisseuse de
moyennes. Ouvrage suivi . — S'adresser
rue de l'Indus;rie 36, au rez-de-chaussée.

2396-1
Cnnnon fn  On demande de suite une eer-
OCl ï ftUW/ i vante propre et active, sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. 3457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lïnmpdimiD On demande un jeune
L'U l l l totH JUC, homme de 17 à 18 ans,
habitué à soigner un cheval et de pouvoir
le servir pour le camionnage ; en outre p'
faire le service de maison. — S'adresser
par écrit , sous V. R. 2393, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2393-1
Ini inp  fjllû On demande de suite une

UCUllC 1111U. jeune tille connaissant les
travaux d'un ménage et la cuisine. 2397-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SjgyMgSgaggMWgaaajajgaMMaajMgjiiwagMagSjSjSW

flnnantpmpnt A ,ouer Pour Saint-
"iJ H tl1 UMnWI L Martin un bel apj irte-
ment de cinq pièces , cuisine at dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-19*
I nnonipnfo à 'ouer de suite "ou pourLUIj ellieilU ) Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-43"
ÂTiTii lPfPmPlit Par suite de ciiconstan-
rtpj J Cll  lOIUClll , Ces imprévues à louer p*
le 23 Avril prochain , un joli logement de
2 chambre s, alcùve ot dépendances , bien
exposé au soleil el dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 2377-1

Chambre memblée. ^V&cbdZ
la dépendance du Petit-Château. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 73-A , de 1 à 2 h.

2363-1

flhflûlhPP ^ remc"
re une chambre bien

vllftlUUl C. meublée, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité . Prix modi-
que. — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite. 2391-1

I nrfomonto A louer Pour St-Georges,
LUgBJiieillb. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-1

A lfl l lPP Pour cas imprévu , de suite ou
IU UCl époque à convenir, joli appar-

tement moderne , au soleil, de 2 cham-
bres, alcôve, corridor fermé, cuisine et
dép 'i i i lances , dans maison d'ordre. Prix
avantageux. — S'adr. rue du Nord 129,
chez M. H. Schorpp. 2407

fîhflmhPP A louer à une personne d'or-Uliaillul G. dre , chez des personnes tran-
quilles , une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adr. rue du Procréa
53, au 2me étage. 2341
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Echantillons gra tis et franco.
OSCAR R0GGEN, iabr. de vins, MORAT.

(Grande Salle)

Dimanche 5 Mars 18ttf)
dès 2 y, h. après midi , 2615-2

Qnod Conçut
donne par la

SOCIÉTÉ CHOBâLE
du LOCLE

sous la direction de M. Ch. NORTH, prof.

Entrée libre.

PUBLIQUES
Ij'«dministration de la masse de là  snc-

ces.sion répudiée FREEfJf.tlG - AL-
Cl OE PISRRET-GEWi *£. fera ven-
dr aux enehôres publ iques , a laHAZ.LE,
PLAGE ,JAQUET-BHOa, le LUN-
DI 13 E3ARS 1899, dès 1 Va h.
après midi.

81 finissages avec porte-échappements ,
1 lot fourni tures  d'horlogerie, plusieurs
montres argent , des outils d'horlogerie,
des cartons d'établissage, des meubles tels
que : 1 grand buffet, 1 table , des chaises ,
1 lit comp let , 1 canapé, 2 tables de nui t ,
2 pendules neuchâteloises , 1 table V, lune ,
des chaises à. vis, 2 établis , V layette , 1
banque, 1 tour à lunettes avec renvois , 1
cage avec oiseaux , du linge et d'autres
articles de ménagp,}

Office des Faillites i
(H 640 G) Le proposé ,
2652-3 IL HOFFMANN.

Enchères pilpes
Il sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE, place JAQUET-DKOZ, le
LUNDI 13 MAILS 1899. dès une
heure ct demie après raidi i

Un mobilier do bureau , comprenant 1
grand buffet à 2 portes , 1 pupitre double ,
ï dit  simple, 1 table bois dur , 1 buffet-
layette, 1 casier , 6 chaises, 1 presse à co-
pier et des étagères.

Des fournitures de bureau , papier à
lettres, manches do plumes, plumes d'a-
cier, etc., etc.

OFFICE des FAILLITES.
2651-8 Le Préposé ,
H-6U-G H. Hoffmann.

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges 1899
Parc 76. Pignon de 3 pièces et cuisine,

339 fr. 14:33-4

Paix 69. 2me étago do 3 p ièces et cabinet ,
620 fr.

Paix 69. Pignon vent de 2 pièces , cuisine ,
415 fr. 1434-4

Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor , 725 fr. 1435-1
S'adresser à M. Alfred GUYO T, gérant ,

rue du Parc 75. .

La Colle PlUss-Stanffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier , imprimerie , Place Neuve.
J.-B. Stierlin, « Au Mercure ».
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
B. Hasfeli & C'*, Papeterie , Léopold-Ro-

bert.
Dépôt à Sonvillier :

Raoul Brandt , coiffeur. 6911-8

Bats et Souris disparaissent en une
. nuit, par l'emploi de la « Héléoline » de
.w. Kobbe. Nullement auisible aux person-
nes et animaux domesti que» . 13730-11

; En do»e de fr. i. —et fr. 1.75, chez' .JIM. P. Guinand et Dupuis, Chaux-de-
-Sonda, A.. Wagaer, pharmacien, Locle.

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39 150 17*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

Visiteur-acheveur. S™ eïïe1 \t
tenue de lanterne , demande place dans
une bonne maison de la localité , Référen-
ces à disposition. — Adresser offres , sous
V. S. 3484, au bureau de I'IMPARTIAL .

2484-2

riOlliniv Ollû aîplôméc, sachant alle-
UGluUlù CliG mand et anglais , demando
place dans un bureau. Prétentions mo
destes. Entrée à volonté. — S'adresser
sous chiffres L. P. "306, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2506-2

IflllPIlîl lipPP ^
n0 bonne femme de mé-

UUlll lluilCl C. nage se recommande pour
faire des bureaux ou pour des journées;
se recommande également pour des trico-
tages et raccommodages. — S'adresser rue
de la Balance 17, au pignon. 2487-2

Bnî fjnjia On demande de suite doux
DUlUCloi tourneurs capables et assi-
dus au travail. 2631-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

ROTfOTl fpiir ' ! ^n demande quelques
RLHiuLlOUl 0. bous remonteurs p r pièces
Roskop f. — S'adr. chez M. W. Obrecht ,
Concorde 47. Le Locle. 2G013-3

f i id l l i l lpo. *-*n demande de suite uue ou
illglllllCO. deux ouvrières finisseuses.
ainsi que deux jeunes lilles de 14 à 1G
ans qui seraient rétribuées de suite. —
S'adresser rue St-Pierre 14. 2G42-3

Echappements. ^^&p^monts petites p ièces cy lindre. — S'adres-
sor chez M. Baumgartner, rue Fri tz Cour-
voisier 31. 2688-3

ftPaVPlir ? ^u 'l ^s '-*011 Unisseur et un
UlftXC àUo. pour le millefeuille soigné
sont demandés. Ouvrage régulier. 2619-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rpt llfttltPlll 1 <Jn l '01";uule UI1 l)OU >'e-ilulllullltJlU . monteur pour petites piè-
ces cylindre. Entrée de suite. 2616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fôŜ Kg*" Pour aider à faire un 
iiivcn-

^W
è^» laire et quelques travaux de

bureau, on cherche une personne pen-
dant le mois do mars , de préférence un
monsieur ayant déjà travaillé dans un
magasin de nouveautés , mercerie ou coin
merce analogue. — S'adresser, sous chiffres
K. Y. It. 26l>9, au bureau de 1 IMPARTIAL .

2609-3

PnkillipPP Ca demande de suite uneUdlolihbi 0. bonne cujsin iére. _ S'adr.
à la Brasserie du Square. 2727-3
Pj ij ojnjpp Q Bonne cuisinière et sachant
VJdlollllCl 0. faire le ménage pour 2 per-
sonnes est demandée de suite .— Adresser
offres case postale 1281. H-645-c 2653-3
CûnnaTi fn On cherche de suite une ser-
Ocl l ttll lC. vante sachant faire les tra-
vaux du ménage. — S'adr. rue de la Ba-
lance 10, au 3me élage , à gauche. 2616-3
Tpiinp fillp On demande au plus vite
UCUllrJ UllC. une jeune tille honnête
pour aider dans un ménage. 2599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ï^rê r
mandé de suite pour faire des commis-
sions dans un comptoir. 26i9-3

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. "p̂ TIe^nT"
conduite est demandée daus un bon comp-
toir. 2656 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire , commuai ,7
actif , de toute moralité , libéré des écoles.
Entrée de suite. — Sadresser Au Progrès,
rue Léopold Robert 57. 2645-1

Commissionnaire. ^ïSt̂ Ç™
homme comme commissionnaire , muni de
bonnes références. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 80. au 1er étage , 2643-3

Pp aï ïPnrC Deux graveurs sur or peti-
Ula l r JUlO .  vent entrer de suite chez M.
Charles Debrot fils , rue de l'Envers 33,'
Locle. 2J90-2

Un guillocheur *£gffiïï S Z-
tie, trouveraient place stable et bien rétri-
buée. — Adresser les offres, sous G. S.
3452, au bureau de I'I MPARTIAL . 2452-2

P -iqVPl ir Q Piusieurs bons ouvriers gra-
U l u i l l l l o .  veurs sur or sont demandés ,
ainsi qu 'un bon guillocheur connais-
sant son métier. — S'adr. à M. Georges
Jacot , rue D.-JeanRichard 13, Locle.

2479-2

Pll i l Innhûl lP L'atelier Giroud-Besse ,
UulllUUllCUl . au Locle, demande pour
le 20 Avril , un bon guillocheur sur argent ,
connaissant l'excentri que ; ouvrage assuré
et bon gage. Un bon ouvrier graveur se-
rait également engagé. 2520-2

Monteur de boîtes or. ï^-l^Z-
chine , système Brelero t , trouverait place
stable et' bien rétribuée , 2477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un rPmnnîPl lP habile, au courant de
Ull I blllUlllCul l'achevage, pourrait
entrer immédiatement au comptoir J. Ull-
mann , rue D. Jeanltichard 16. 2'ifi'.)-2

f l'flVPlir l Deux ouvriers sur or sont
Ul il ï Oui  0. demandés de suile ou dans
la quinzaine. Ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix- Grezet , rue du
Puits 8. 2521-2

f Païïû liP Q On demande de suite un
U l C l i C U l o ,  millefeuillour et un chample-
veur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 57. 2524-2

flflPîiîT ] nar in e  0n demande pour la
U0.1 lUllUttgCù. Fabrique P. MIE VILLE ,
La Chaux-de-Fonds , plusieurs jeunes
filles. Bonne rétribution immédiate . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 77.

2523-2
iasggS00 On demande de sui te  dans
?S?*31? un bon atelier de polissages do.
boites argent , 2 bonnes polisseuses, 1
aviveuse, 1 bonne sa\'oaiueuso, ainsi
que deux jeunes tilles comme apprenties
qui seraient entièrement chez les patrons.
Travail â la transmission. — S'adresser
ou se présenter à l'atelier Caldelari-Wuil-
leumier , Avenir , LOCLE. 2514-2
Çûpiron tp Dans un ménage ayant un
Obi i dlUC. seul enfant (11 ans), on de-
mande pour le 1er Avril une fille d'ordre ,
munie d'excellents certificats , sachant faire
un ménage soi gné, laver et repasser. Bon
gage. 2474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÛTIlIPPriti ®n demande p lace comme
n.jj pl Cllll, apprenti naeniaisier pour un
giu çon de 16 ans , qui devrait être logé et
nourri chez sou patron. 2483-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Cnnnnr i fû  On demande de suite une
Oui util Lo. bonne fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Doubs 15, au 1er élage. 2500-2

&HIlPPTltiP ^
ne aPP rent 'e tailleuso

xVjlplCllllC. pourrait entrer de suite chez
Mile Baumann, Robes et Manteaux ,
rue de la Loge 5. 2509-2

Qppnar i fû  On demande de suite ou p'OU *(Ui l C .  le 15 mars une bonne fille
forte et robuste pour faire les travaux
d' un ménage. — S'adr. rue de Bel-Air 14,
chez M. Bernard. 2527-2

BWT Journalière. °»â7™LÎÎ
j ournalière de confiance pour une ou deux
journées par semaine. — S'adresser chez
M. Alfre d Guyot , rue Jaquet-Droz 40.

2548-2

R n n n p t o m p n t  A remettre pour Saint
ti|)pttl ICUICIH. Georges un appar tement
de 3 p ièces et dé pendances , — S'adresser
Place d'Armes 15, au 1er étage, à droite.

2ii32-3

RP-7.flP-'1ll311C;50P A lottor da suite
UCfl UC uliaUùûuG. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dé pendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un logement au 1er élage de
3 p ièces, cuisine el dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 2637-1*

Phanii irP A louer, au centre du village ,
vlldlllUlu. U ne chambre non meublée ,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. 2634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllîimlv' O A louer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22, au 1er étage.

2625-3

PllflmllPP A louer une chambre meu-
vlKllllUlC. blée , exposée au soleil , à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au pre-
mier étage. 8648-3

onnaPiPn iPn te  A louer pour St-Geor-
iijjya.1 IClllOUlO. ges , dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er élage de 4
pièces et dé pendances , bal con , eau et gaz.
Cour ot buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un di t  au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er élage , à gauche. 812-7

Phamhna A louer , à proximité de
UllttlUUl C. l'Ecole d'horlogerie, une belle
chambre très bien meublée et tout à fait
indé pendante , à un monsieur de toute
moralité. 2497-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pji j îinn A- louer pour St-Georges 1899,
rigUUll. à des personnes tranquilles et
solvables, un pi gnon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 2362-4

Oiseaux à vendre. TsPer'rucphè's3
ondulées, importées , à 9 fr. la paire.
Magnifique oiseau so reproduisant très fa-
cilement en cage. — S'adresser chez M.
Henri DUBOIS , rue du Manèire 11
(Maison do la Crèche). 2269-4

Appartements. A 
 ̂Pha1nt

eor
"

parlements moderne de trois pièces , avec
dépendances. — S'adresser rue Célestin
Nicolet 2. i 2102-3

Phamhp o A i°ue1- Pour Ie 1er Ma rs.
VllCllllUl 0. UI1e belle chambre meublée ,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29, au 1er étage. 2468-2

f liamhpp A louer de suite une bel ,e
UilaMliul C. chambre meublée , exposée au
soleil et indé pendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
rez-de-chaussée, à droite . 2512-2

Pour St-Georges 1899 it X̂
selle 85, 2me étage do 4 chambres , uu
cabinet , cuisine et dépendances ; plus un
petit magasin de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue de la
Demoiselle 85. 2104-4*

rhflrt lhPP ^ louer de suite une belle
UllttlUUl C, chambre meublée , au soleil
et indé pendante. — S'adresser rue des
Buissons 5, au 2me éhigo. 2505-2

fhaiï lhPP ^ louer de suite une cliam-
UllttilIUl 0. bre meublée. — S'adresser
chez M me VagliO, rue de la Serre 43. au
4me étage. 2337

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

S'adresser , pour voir les plans, à M.
E. Schsiltenbraiid, architecte, rue
Léopold-Robert 74. ia32

Un jeune ménage ÏS^^riGeorges un appartement moderne de 3
pièces, situé dans une maison d'ord re. —
Adresser offres, sous chiffres A. Z. 2(»01,
au bureau de I'IMPARTIAL . 260 1 -3

IrOÎS perSOnUeS blesderaandentàlouer
P' >ur  le 23 avril ou époque à convenir un
ï_ .GGSiV«ENT de 3 chambres , exposé
au soleil et situé si possible au centre du
village. S'adresser sous XV.  G. 2449,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2449-5

Deux demoiselles tranquilles cher-
chent A LOUEB pour le 1" Mai un

Xjocs-is v̂rjBiNr'x1
exposé au soleil , d'une chambre , cuisine
et dépendances. — Offres avec prix à
MmeThomet-iVeibel, Trohheim, Aar-
bei-g. HG-877-Y 2495-1

ï ïnû  narennno.  solvable demande à louer
UllC Utj lbUllllC de suite une chambre
non meublée , exposée au soleil , avec une
petite part à la cuisine, située si possible
près du collège de l'Abeille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14-A, au premier
étage. 2383 1

On demande à louer ^iv^eune ou deux chambres, avec terrain
pour faire une petite culture , soit à la
Chaux-de-Fonds ou aux environs.— Offres
à M. Henry, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 2270-1

On demande à ach eter qu^uef™.-
tures peu usagées, ainsi qu'un harnais pr
flèche. — Adresser les offres Gase postale
12S1. H-644-0 2655-3

Pailtp llil ^n dernaiule à acheter de
rt t l l l rJUll ,  suite un fauteuil d'occasion pr
une personne âgée. 2513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter conrps !'dro
uità 3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2:J54-1

On demande à acheter JiT 'trb'an
état , un moteur à pétrole ou a ben-
zine, force de 4 à 6 chevaux. — S'adres.
à M .  Nicolin , fabrique de ciment, aux
Couvers. 2323

A Trnn flpfl deux beaux petits ovales de
ÏClUU C ia contenance de 500 et 644

litres.— S'adresser à l'Epicerie Pellegrini ,
rue de la Demoiselle 99. 2602-3

Â VPItdPP d'occ*18'011 et à très bas prix
ï Cllul C un beau bain de siège et une

couleuse. — S'adr. chez M. L. Tanari, rue
des Granges 11. 2611-3

A ITPnflPA un CHEVAL de 3 ans, bon
H. V CllUl 0 pour le trait. — S'adr. à la
boulangerie, rue de l'Ilôtel-de-ViUe 15.

2605-3

A y en ri lin ua outillage complet de pein-
I CllUl C tre en cadrans, deux burins-

fixes , deux volières avec plusieurs canaris
mâles et femelles. — S'adresser chez M.
Droz , rue du Puils 17. 2641-3

Â VPfldPP pour cause de santé deux
i CllUl C tours aux débris lapidaire , en

bon état. 2633-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pianfl  usaoe> a vendre ; prix raisonna
fltt l lU blo. — S'adresser au Café de
l'Arsenal. 2657-3

A VPnflPP un kon Pola2er n° 12, avec
ICUUIC ses accessoires , un bon bu-

rin-fixe et 2 banquettes à tiroirs. — S'adr.
rue du Parc 23, au 2me étage. 2476-2

<<"\ A vendre une jeune chienne
¦jfiflSlM ''fox-terrier , manteau blanc , âgée* 
HT »C ('e >L mo's- — S'adresser rue du

.J) J j  Doubs 139, au 1er étage , à gau-
:̂ *teeS: Che. 2473-2

A VPnflPP cleux lils com Plets matelas
i bUUl O bon crin et quelques tableaux.

— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 2488-2

^
JSBt,^ A vendre un cheval à

j flftjj^ajgp&dr deux mains, âgé de 3
eïï^ sS. *ffl ans ; bon travailleur. —
l \  jÇj #̂, S'adresser chez M. Léo-t V a  ̂^«̂ "nard Schser, rue du

Versoix 3. 2498-2
Ann a p ion A vendre une jolie balance
UbUlù lUU.  Grabhorn à peser l'or , ainsi
qu 'un joli régulateur à sonnerie Gathé-
drale , marche garantie et bien réglé, p lus
une pièce de vin St-Emilion (année 1893),
provenant d'une des meilleurs maisons do
Bordcaux.| 2511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnnd ' i p 1 potager à feux renversés
I CllUl C peu usagé ; une poussette peu

usagée ; un rechaud à gaz (2 trous) état de
neuf. — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er étage, à droite, de préférence le soir.

2517-2

A VPnflPP une *a')le carrée, remise
i CllUl C complètement à neuf , ainsi

qu 'un lavabo anglais , 1 matelas et 1 du-
vet , 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-37* ;

A VPndPP un ioli S(,|"ré*a'r0 * fronhva
ICUUI C et un lavabo avec poi gnées

en nii-kel — S'adr. chez M. Er. Kramer,
rue de la Demoiselle 131. ' 2510-8

Machines à arrondir °̂SS'![
arrondir , Tours à pivoter , etc. Payements
par accomptes , — be recommande , G Ba-
llon , rue de la Charrière 4. 2395-1
Ho n ' i c i  un A vendre 2 lits jumeaux Louis
UbbttôlU U . XV, une table de nuit , un lit
en fer , un vélo d'enfant;  lo tout entière-
ment neuf et à bas prix. 2386-1

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .
Vi ûnf r i ' aPPÎVOP I Occasion extraordi-11CUI U ttl m u  I naire! 7 chambres
si maaafreràdes prix inconnus à ce jour.
Amateurs , profitez I Achat , vento , échange
de tous meubles très propres. 2358-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
PpPIlflt Madame Gruet , rue de la Cha-
ut CUttl. pelle 11, offre à vendre du beau
grenat pour faiseuse d'elli pses. Pri x avan-
tageux. 2368-1

Rï PV Olp tfP excellente , ayant très peu
D l v ' .j l'l l l ic roulé , do bonne marque an-

laise. pneumati ques Dunl >p, modèle ré-
co nt , en parfait état , est à v udre a très
uas prax. — S'adresser ruo Léopold-Bo-
bert 62, au 2me étage. 23o2

& VPTlli pP un canapé-lit , une chaise-lon-
n. ÏClUU C gue > un fauteuil Voltaire à
mécanique, 2 tabourets de bureau garnis,
etc. ; le tout neuf et à très bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz et rue du Ca-
sino 28, au 1er étage. 2130

A la même ad resse, deux bois de lits
avec paillasses , usagés et en bon état.

gitfiHJ^' Les personnes peu délicates
84*8Sar qui ont enlevé le Drapeaa
sclaalThoiasois. la nuit du 1" au 2 mars,
à la Brasserie Pfund , Place de l'Ouest,
sont priées de bien vouloir le rendre à
leur propriétaire ; sinon désagréments.

2608-8

ja^ Perdu depuis le 28 février,
j g n u Sf  un chien mouton , portant le

ij¥fr ' '\l nom de «Moutonne» . — Prière
Z \ j V aux personnes qui en au-¦_L.-«3sraient pris soin ou qui pour-

raient en donner des rensei gnements de
s'adrosser rue de la Charrière 31, au 3me
étage. 2593-2

Ppiidii depuis les Bulles par le sentier
IClUll  jusqu 'au Collège de la Charrière
une montre de dame acier. —Prière de la
rapporter contre récompense au bureau de
I'IMPA RTIAL. 2470-1

Madame veuve ltose Phillppin-Mes-
sea'li et ses enfants , ainsi que leurs fa-
milles , expriment leur profonde reconnais-
sauce à toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux et si touchants té-
moignages do sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient do les frapper si
craellement. 2621-1

J' ai pa lieniHienl attendu l'Ëternet. Il s'est
tourné vers moi, cl il ouï mon cri.

Vi. XL , T. t.
Monsieur Edouard Eimann et ses en-

fants Adrien , Georges , Marthe et Berthe ,
Monsieur et Madame Zélim Paroi et leurs
enfants, Monsieur et Madame Bobert Tis-
sot-Parel et leurs enfants , Madame veuve
Jnlie Parel et ses enfants , Monsieur et Ma
dame Jaccaud-Parel , à Lausanne, et leur
enfant , Monsieur et Madame Numa Parel et
leurs enfanls , les enfants de feu E. Colomb,
Madame veuve Brunner-Eymann , Mon-
sieur et Madame Louis Daniel-Eyman n et
leur enfant , los enfants de feu Fritz et
Henri Eymann, ainsi que les familhs
Eymann et Parel ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Ida EIMANN née Parel
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , dans sa
43"" année, après une longuo et pénible
maladie.

La Chaux do-Fonds , le 3 Mars 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dinaanclie 5 Mars,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Ruelle de la Re-
traite 6 (anciennement Bel-Air 20)

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le pi-ésent avis tient lieu de let-
tre de faire-pai-t . 2618-2

Messieurs los membres des Sociétés
suivantes :

Mutuelle des Remonteurs , Fraternelle
de Prévoyance, la Fraternité, Tir des
Armes-Réunies, les Vengeurs , l'Helvétie,
Gymnastique des Hommes et Club des
Touristes, sont priés d'assister dimanche
5 courant , à 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Madame Ida Eimann-
Pare l, épouse de M. Edouard Eimann,
leur collègue. 2617-2
iBagaB8BB—iii immiiiiiniiii i ¦ n

L'Eternel le sera pour lumière
perpétuelle el les jours de ton deuil
seront finis . Esaïe LX , 2t.

Mademoiselle Marie Robert , Madame et
Monsieur L. Lamazure-Robert et leurs en-
fants , à Soleure , Monsieur Louis Robert ,
à Marseille, Madame et Monsieur E. San-
doz-Gallet et leurs enfants , à Nyon , Ma-
dame et Monsieur C. Girard-Gallet et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande porte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Elise ST/EMPFLY née ROBERT
leur chère tante et grand'tante , que Dieu a
retirée à Lui , dans sa 75"" année, après
une courte maladie ,

Neuchâtel , le 2 Mars 1«99.
Suivant la volonté exp esse de la dé-

funte , l'ensevelissement aura lieu sans
suite, à NEUCHATEL , le Samedi 4
courant , à 41/, h. du soir.

On est prié do ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 26i3-i-
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Us Bureaux et Ateliers

Ditisheim & Gie
Sacces" de Maurice Ditisheim

u trouvent dès ce jour 2353-1

44, Bue Daniel Jeanrichapd
L'ATELIER

JP. - Ei- Jung:
actuellement Une du Progrès 45,

aéra transféré, à parti r du 1" Mars 1899,

RUE dn DOUBS 23.
2501-2

Une Maison d'horlogerie
de Francfort-sur-Main , prendrait com-
me COMMIS un jeuno hommo de toute
moralité, muni de bons certificats d'ap-
prentissage et, si possible , quelque peu
mu courant do l'horlogerie et de la langue
allemande. — Adresser les offres avec ré-
férences et indication des prétentions sous
chiffre F C F 64, Francfort-sur-Main.

2404-2

SERTISSEUR
On demande un ouvrier sertisseur,

sachant sertir la pièce compliquée et faire
les chatons. Inutile de se présenter sans
être un ouvrier parfait , — S'adresser chez
MM. Armand & Jcanrenaud, rue du
Cendrier 19, Gcaève. u<-1820-x 2571-2

TERMJNAGES
Un fabrican t pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boîtes par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 10-13 an bureau de
I'IMPABTIAL. 1012-11*

Aux Doreurs !!
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture . — S'adresser chez M. J. Naville.
rue de Gornavin 10, Genève. 1G08

êmmaaawm.ŒkishimmiiLiimnrnn^mf i
Jacques Meyer

Horlogerie. Mat et vente
11, Rue Neuve, 11

demande à acheter des montres
genres Belges or et argent , cadrans
24 heures. — S'adresser vendredi
et samedi 24 ot 25 courant. 2159

Payement comptant
r~tfcfWWlllallUa"laaiaaTaaTaaa»Ta %aaaaaTaaaaal

TOUJOURS
la véritable double - Croix
Volta de Feith ou la double-
montre Volta sera recommauda-
ble comme purificateur du sang. Ses
grandes cures sont renommées univer-
sellement. Reconnues comme le meil-
leur remède contre la goutte , la scro-
fule , les dartres , les maladies de la
peau , les rhumatismes, la névral gie,
les catarrhes , la nervosité , faiblesse
des nerfs , insomnie, pieds et mains
froids , hypocondrie , asthme , anémie,
paralysie , crampes, incontinence d'u-
rine, maux d'estomac, dureté de l'ouïe,
bourdonnements d'oreilles , influenza ,
maux de dents et de tête , etc. — Elle
guérit où d'autres remèdes échouent ,
parce qu'elle conserve (B. fk. 1726,2)

TOUJOURS
son fort courant galvano-électri que.
Elle atteint le mal à la racine et éloi-
gne toute trace d'impureté. Des mil-
liers de témoi gnages attestent des gué-
risonsde maladie du sang parla dou-
ble Croix-Volta de Feith ou
la double montre-Volta, mal-
gré les déni grements inutiles des mé-
decines concurrentes. 2541-1

La véritable double Crois-
Volta de Feith et la double
montre Volta, brevet royal autri-
chien et hongrois patenté n° 11151 en
Allemagne sous n° 88503 consiste en
trois éléments. Par conséquent
l' effet est triple. Envoi contre fr.
3.50. On reçoit les timhres-poste .
Franco port et droit. En rem-
boursement , 50 c. en sus. Les VERI-
TABLES ne s'obtiennent que chez le
propriétaire du brevet.

SIEGFRIED FEITH
Berlin , Klopstoekslrasse , 21.

Pharmacie BAESlMf
Rue de ia Demoisell e 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre ct goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
delà peau , dartres , eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs , à 80 ct. lo pain.

16727-23

PenSlODDalreSi quel ques "bons
pensionnaires rue de la SeiTe 10.1. au
3me étage, à droite. 2359 1

BANQUE FÉDÉBâlE
2486-7 (SOCI éTé ANONYME) H-605-Q

Nous émettons des :
Bons de dépôt à 4 % au pair

jusqu 'à trois ans feraaie, remboursables ensuite moyennant aver-
tissement réciproque de trois mois. La Direction.

Nouv eau ! Nouveau ï
Chacun peit dorer, argenter ou cuivrer

soi-même ITW U LAQUE-BRONZE

» EXGELSSOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

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

Se vend en boites avec pin ceau
à SO et 75 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., eto. 2212-19

Seul dépôt s
Droguerie L PERROCHET fils

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

1 Consommation Centrale et Epicerie fine fa JïL. mjuc ŝ^ î̂sc. §
^2 6» !E»l*».oe> Kreinc-©. — £*.ia.© clix Stand „H S"
( Charbon pour fer à repasser , à 45 cent, le paquet. — Lessive grasse, à £3

40 cent, le kg. — Saucisses de ménage , Choucroute de Strassbourg, — Café £=J
C grillé , depuis 1 fr. la livre. 2329-4 g=
2 Conserves de Saxon cp
S Confitures en bocaux et ouvertes. — MIXED PICKLLS. — Piccalilli §§
S oignons , cornichons, etc. — Pâtes pour Sandwich au poulet, dinde, m

ji? ja mbon, anchois , etc. — Très recommandé MAfo'HTJ au froment, orge, —=•
avoine , riz , mais. — CRÈME et LAIT condensés sans sucre, d'après le ES

1 nouveau procédé de Nestlé , en litres et demi-litres. g-
Si Dewar's Perth Whisky T=J

2 Toujours bien assorti en VINS fins et ordinaires — LIQUEURS, 13
H SIROPS et DESSERTS. t!

ATELIER DE MÉCANIQUE
@ MARTHALER & RSTTER *Hue 16, des Terreaux 16

Fabrication d'étainpes ciselées pour métal et argent. — Etainpages de
I carrures, fonds, lunettes , cuvettes , pour acier et métal. — Etampages de gui-
I chets pour or et argent. — Etampes pour lunettes perlées. Etampes de piè-

ces à talons pour carrures. — Etampages de mises à l'heure . — Spécialités
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — bËPARA-

I TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Pa-ix naodiques. 1498-1
aVaaaaaaaaaMaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa—aaai aaaaaa— JUIIIH»IIHI IIUIIIHII u i 'y i »rirm^aaM»mM

Vente d'une Miusonjt de vignes, à Gorgier
Le Samedi 4 Mars 18ÏM), dès 7 Vs heures précises du soir , au Café du Cy-

gne, à Claez-le-Itart, M. Ciiai'Ics-Louis Guinchard-Jeannerct , exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , les immeubles suivants, sis à Gorgier , savoir :

1. Articles 3734 et 3803. A Gorg ier , bâtiment , places , jardins et pré de 579 mètres.
La maison comprend 2 logements , local pour débit de vin , étal do charcuterie, etc.
Vue splcndide sur le lac et les Al pes. Conviendrait pour toute espèce d'industrie.

2. Article 1170. Aux Plantées, vigne de 186 mètres.
3. » 1171. En Brénaz , vigne de 243 »
4. » 1176. Roncinier , vigne de 159 »
5. » 1177. Es Maladiéres , vigne de 315 »
6. » 1179. Les Jaquesses, vigne de 165 »
7. a 1180. En Brénaz , vi gne de 263 »
8. » 3007. En Brénaz, vigne de 137 »
9. » 1507. Aux Plantées, vi gne de 147 »

10. » 1571. En Brénaz , vigne de 89 »
11. » 697. En Brénaz , vigne de 59 »
12. » 467. Derrière-Moulin , vigne de 1098 »
13. » 2074. Derrière-Moulin , vigne de 225 #
14. » 676. Derrière-Moulin , vigne de 190 »

Pour tous rensei gnements , s'adresser au propriétaire à Serrières , ou au No-
taire U. Aubcrson , a Douda-y. H-1901-N 2151-1

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales. de acialiqne,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-47*

PHARMACIE BOUR QUIN
B. MONTREUX

Dans un important atelier de confections
on demande une première ouvrière
bien qualifiée. — S'adresser à Mlle lîro-
nenoerg, Grande rue 24, Montreux,
H-1085-M 2493-1

Il vient JP*M "W Wf V 53HI"¦¦r - i&Mafii
en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute. — Chez M. Alcide
Morel. 6 Place Neuve. 2598-1

Leçons de Zither
Mlle 3V£. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage isoi-io

Pour cause de santé
à remettre un commerce de Rubans,
Soieries, Modes, situé au centre dn
village. Bonne clientèle. — S'adresser chez
M. Henri Bonardi , au Casino. 2380-1

EMPRUNT
On demande à emprunter  la somme do

flflft fp au ** ',/o > con'ro ('e bonnes ga-
UUU 11 ¦ ranties et pour 2 ans. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initi ales P.
E. B. 2519. au bureau de I'IM P A H I I A L .

2019- 3

LognenjsJ louer
A louer pour le 11 Novembre 1899. dans

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

Vaste corridor bien éclairé , appartements
distribués prati quement et pourvus de
tout lo confort moderne.

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

comme appartement unique do 7 à 8 piè-
ces.

S'adresser en l'Etude du notai re Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 5441-5

Représentant de commerce
Uno personne de confiance disposerait

•ncore de temps pour représenter des
maisons de commerce — Offres sous chif-
fres G, P. 2239, au bureau del'lMp.umAL.

MEUBLES
On demande à acheter d'occasion une

table carrée, pliante, et une garde-robe à
deux portes , le tout en noyer et en bon
état. 2166

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

xxxxxxxxxxxx
Epicerie-Mercerie

L GOURV OISIER
Rue du Doubs 139

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

Savon de Marseille extra , morceau de
400 grammes , 28 et., morceau de 500
grammes, 33 ct.

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

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

Savon de poix , 28 ct. le morceau de
400 grammes. 2234-1

LESSIVE, 24 ct. le paquet de 500 gram-
mes. 45 ct. le paquet de 1 kg.

xxxxxxxxxxxx
A f| ( \l \f \ jeux de pierres grenats n»> 18,
1U ,VUV 19, 20, sont à vendre. — S'adr.
rue de la Serre 95, au rez-de-chaussée , à
droite. 2332

BouGhfirie -GharcuterÊe J. SGHMI0I6EB
RUS DE LA BALANCE 12

VEAU a 05 et 60 c. {&# SAINDOUX
H» 4~k S~fc aO OA ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo
i W B-V^i à ov M. le demi-kg.

MOU I OIV JAMBON rS
Bien assorti en POKC ruiné et salé, TuUS ie3 mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-140

Choucroute. Se recommande.

M-BMWffjagBajaw R ft S La Pondre. Dépilatoire du D' Pi-
B »^  ̂ Ki lii n  l lïlilllûQ l nède, Pails. éloi gne les poils dis-
Ëf"*  ̂ I U U I  UU.nGu  ¦ gracieux dans la figure sans Mtérer 1*
ÏS3S peau la plus délicate. Elle est tout a
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbou'g. LfATTESTATIO!V du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se ven d
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-15

M. Benjamin WEILL, pue Neuve ÎO 

A LOUER
dans la maison , rue de Gibraltar 18, un
petit LOGEMENT de 2 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. 2054

S'adresser à M. P. G.-GENTIL, gérant ,
ruo du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Boulangerie Coopérative
SB * ̂f t. RUE de la 

SERRE 90

¦K F̂ 
"¦ le 

kil0 Pain Blanc
VM Pain Noir , 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821-149

Boulangerie
Pour se retirer des affai res, après for-

tune faite , on remettrait une boulangre-
j 'ie très bien placée à Genève. Prix , 12,000
fr. — S'adresser à M. Louis Uebcrsax,
7, rue du Rhône, à Genève.
H-1761-0 2494-1

«a!& »*!& «A!& éA!& «$!& éA!&HgH
Le Corricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-19*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•M& *fi!& 5JÛÛ «Att» Afj ç. .A!fi»
•W VitJ» «Va* **<& viv» Vàw*



HOTEL de la COURONNE
VILLERET 2607-2

Dimanche 5 Mars 1899
à 2 h. après midi

GMNI) CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
«le SAINT-IMIER

BOUS la direction de M. J. RUEGG, prof.

Programme nouveau et varié.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , Ganguillet.

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 5 Mars 1899
dès 2 h. après midi ,

Grand Concert
donné par la Société de musi que

L'AVENIR des Eplatures
2614-2 Se recommande.

HOTEL du BAS-MONSIEUR
Samedi 4 Mars 1899

dès 8 ',, h. du soir 2612-1

SrapenctilpM
Se recommando, Jacot-Hlld.

Café-Restaurant CâVÂDlHI
22, rue Fritz Courvoisier 22. 2613-1

SAMEDI, dès 7 7« heures du soir

Souper ans fripas
Se recommande , LE TENANCIER.

Hôtel do l̂on-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/? heures

15717-5 Se recommande, II. IM.MER -LEBER

Hêfei ©le la Haï*©
SAIY8 ED8 , dès 7 72 h. du soir ,

1589-7* Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Robert — 24.

Tous les / ours et ï toute heure

CHO UCR OUTE
garnie

B» W On sert pour emporter "W

ESCARGOTS
15181-44* Se recommande.

Café ûu Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
6esr« tout nouveau. S8*T" Avis jtuz ch*»-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES M premier étage
pour famille» et sociétés.

TOUM les luudls :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates .
FONDUE renommée

Consommations di premier choix.
•• recommande, A. Uéroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9641-35

HOTEL DETEMPÉRÂNCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33,

prés de la Gare. 1357-2

CHAEViBRES à louer
depuis 60 c a l  fr. 30.

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

Tripes pour emporter
tm ' ' —

Aux [pai*&nis!
?<L,a famille d' un instituteur de Bàle-
Campagne serait disposée à recevoir une
jeune fille do 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants);
elle aurait l'occasion d' apprendre à fond
là langue allemande. Prix de pension mo-
déra. Sur demande, leçons de musique
(piano, violon , chant). 1963-3

S'fdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcMHitffi
é

Geere ALLAIS
en métal , argent et or.

AU COMPTANT

M. BECHMANN
de la Maison Bechmann et Cie LONDRES,
HOTEL CENTRAL, Chambre 8,
visible de 8 à 10 h. du matin et de l'A à 3
heures. 2591-1

Le Docteur H. Brandi
Spécialiste pour les maladies

du système nerveux et celles de la peau
Rue du Parc 25

LA CHAUX-DL-FONDS
coi*a nîi£!An$ du 26 lévrier auaei a «tuât/m 24 mars pour ser.
vice militaire 2421-2

Bibliothèque de Thérapeutiq ue
TOME I ". — Le traitement du coi-ps

et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses , de l'esprit et du caractère ,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin , par le  professeur
N. Atur , fr. 2,50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel ,
par B. Winkler , fr. 2.— 2 20-9

Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

*fSÊS0 (.'ALLIANCES
Grain CHOIX toujours au comp let et en

dillérentes largeurs. 2370-2*

Oscar FKÉSAKB
Hôtel Central — L A  CHAUX-DE-FONDS

A. prêter
de suite ou suivant convenance , 2173-3

QO,000 £r-
Adresser les o lires Case post ale î J.'i.'î.

TROÏTEUR A VENDRE
^v Fétiche , cheval gris
*̂ gi ^̂ ,̂  rouan , !°-57 , figé de 5 ,
-̂ Éfi ja^" ans , selle et voiture , ga- j

^ y^V-^'̂ Nt gnant 
les 

courses au
.—*—~^fc=^—"*~lrot attelé et monté en
1897 et 1898, est à vendre . — S'adr , à M.
Bettex , à Morges (Vaud). 2481-2

On demande à acheter d'occuansio Q

grandeur moyenne , incombustible. — S'a-
dresser à M. M. Vallat , architecte , Por-
rentruy. II-1577-J 2603-1

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

Etude Auguste JAQUET , notaire
Place Neuve 12 1957

3? 

Alliance Evangélique
CONFÉRENCE sur la MISSION AFRI-

CAINE par 171. le missionnaire Jeanmairet ,
Dimanche 5 Mars, à 8 h. du soir, au Tem-
ple KatiO.ial. u-G27-c 2570-2

HOTEL du PONT
eSÂUFOUD

Restauration à toute heure.
A PSE?*' l3lB!3alî BBWi B0taK^^&û**éL 

LPl 
a ilPLSi^PliPfPçp̂  rii ï | ËJSl^Ĵsffî&F ^̂ fr sB E» a a fia *&/ '-1 U nss

£§gl!^té2xPÊ&gggf Consommations
^Sp« ĵ->ai?̂ ' jg j)ruln ier choix.

BATEAUX à disposition des prome-
neurs se rendant aux Echelles de la
Mort., nouvellement réinstallées et cons-
truites on fer. 1730-8

Se recommande,
Le tenancier , Ta-éand.

La Épslifïjï
aura lieu lundi 7 Mars, à DIJON, dans
les caves de la maison Régnier & Mo-
ser. Tous les clients-acheteurs y sont in-
vités. — Départ dimanche soir , à 5 la. 15
Gare. 2620-2

On demande une ou deux 260i-3

paillozinenses. — S'adr. sous chiffres
O. 159!» J. à l'agence de publicité Ilaa-
scnstein & Vogler, St-Iiiaier.

JiïÊk B r

sérieux et actif est demandé pour affaire
avantageuse. — S'adresser chez M. Steffen ,
Brasserie de Tivoli. 2400-1

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-33* Se recommande , U. DEBROT.

%$& 'Jfaié&^^ruz Leooold Robert
¦̂̂ *~ A.WALLER CHAUX DE-FONDS

GRANUE

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir ,

6RAND eONGERT
donné par la troupe de

Raoul de Bellomont
Les ItELLOR'S. duettistes. 262C-S
Mlle Marthe llelyett , diseuse.
Mme Itellor. chanteuse comique.
Mlle Lucie Hicliard , travestie.

DIMANCHE, dès 2 heures ,

MAT I UÉ E
EiVTHÉE L1KICE

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 2597-2
CROIX- BLEUE

Dimanche 5 Mars 1899
à 2' /'J h. après midi, dans la Grande salle
de la Croix-Bleue, Réunion mensuelle de
Tempérance. Visite de M. E. SAUVIN, pas-
teur à Chèzard, président du Comité can-
tonal de la Croix-Bleue et de M. G. SAHLI,
de Neuchâtel. — Fanfare et Chœurs. In-
vitation bien cordiale à tous.

Caf é-brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE , dès 7 V, h. du soir,

iûuper ans trtpes
2^39-2 Se recommande, Albert Hartmann.

TERMINEURS
On cherche à faire terminer en qualité

soignée, en fournissant boîtes et mouve-
ments , les boîtes en argent et en or 14 ct
18 karats , une spécialité 9 '/a lig. à clef
brevetée et simplifiée , en fortes séries de
500 au minimum. — Adreseer les offres ,
sous chiffres H. R. A. 2304, au bureau
de 1'IMPARTIAL . 2304

Pour Epicerie!
A vendre jolis petits TONNEAUX pour

li queurs avec .inscri ptions , plus une ban-
que de magasin. — S'adresser rue do
l'Industrie 24, au café. 2290

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
SAME0I, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

GABRIEXiLY
le célèbre Comique.

0IMANCHE, dès 2 heures, MATi.VKE
Entrée libre. 2628-2

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-73*

Almananhc illustrés. — Librairie
AllU«Mlal/Ua A. COUHVOISIER.

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

Un beau magasin i%S3ïï5îS
centre des affaires. Conviendrait pour bou-
langer ou tout autro commerce. 2000-1*

Pour le 23 avril 1899 :
Pï lînnn ^e ^ pièces , cuisino ot dépen-
1 lgllUll dances , corridor fermé, exposé
au soleil. 2590-3

P n l l û r f n  00 une grande CAVE indépen-LOliege M , dante. 1073-11-
fl lîllurfu 00 a une bel,e ECURIE avec
iMlBgtJ ÙÙ A, grande remise. 1074

R f l l f l n P P  \ 9 uno CAVE do grandes di-
BaUllIluv Iti j mensions avec divers fûts.
Entrée directe do l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

Pour St-Georges ou époque à convenir :

Un grand magasin , JM^A
devantures. Logement do 4 pièces ot dé-
pendances, dans la même maison. 2398-2*

S'adresser

Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

de première qualité ,
2314-4 à 1 fr. SO la livre.

I 

Excellentes Langues salées
à 4 fr. 50 la pièce.

MORUElrîSLANDE
salée, dessalée et fraîche.

Hibiei»àplumes
Perdreaux — Coqs de Bruyère

Canards sauvages, etc.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

de la renommée Fabri que p||
i?JEESER, à Lenzbourg ||
p| viennent d'arriver au magasin de ij>M
¦M, Machines à coudre et Vélocipèdes BÊ
v% 91 • f ia f lTT â Brs*i Hpnpi MATTHri IIBîtfs I l.Jk Sisfi l I SEL!

15, Rue du Premier-Mars S j
Ul SBsSSS»** N'achetez pas vos pous- 3§
QM «/&£& selles sans visiter nosj la
BS nouveaux modèles brevetés , avec S|
f m  ressorts américains. 1791-47 g

SOLIDITÉ
C4arp .i\ti© une aauée.

Ventes au comptant.
f | j  Prix f ixes . Prix f ixes , il

F ReoommaiidatEon expresse aux 8
Q personnes ayant l'intention de se procurer un habillement ou un
Ul pardessus de premier choix , sans toutefois dépenser une somme au- I

i dessus de leur bud get: Ne faites jamais vos achats sans avoir visité I
mes vastes magasins ; là vous trouverez sûrement un complet ou I
un pardessus de votre goût el que vous ne payerez , tant riche j

I soil-il , que trente-cinq francs au maximum 5 impossible de I

H trouver mieux dans un autre magasin ! A l'occasion des fôles de I

1 Catéchumènes désireux de I
ï se procurer un habit de cérémonie de la dernière élégance et I
I allant à merveille, auront également tout intérêt à venir choisir un I

H de mes chics habillements en Cheviot , en Buxkin , en Diagonale , en
1 laine peignée , bleus ou noirs , même croisés, dont j'ai un stock con- I
I sidérable et que j' offre à raison de 27, 30, les meilleurs, étoffe et I
S façon hors ligne , à 35 francs, prix maximum. Aucune per- I
1 sonne, en se présentant dans mes magasins, avec [l'intention de

i s'habiller élégamment 1
9 ne court le risque de payer , pour l'objet de son choix , une somme I
| exorbitante , car chez moi , le plus beau complet, comme aussi le H
S meilleur pardessus tout laine , se vend à 35 francs, prix I
j maximum qui n'est jamais dépassé. — Ma maison vous I
] fournit donc l'occasion de vous procurer l'habillement le plus chic I

1 et à peu de frais I
I et il n'appartient qu 'à vous de savoir profit er de ces immenses avan- I
I tages. Mon assortiment de pantalons est toujours considérable , I
I et ils se vendent , comme du passé, 8, ÎO, 12, f 4 francs, les I
I meilleurs , en laine peignée , à 15 francs. Habillements de I

g garçons, d'une bienfacture sans égale , à 8 francs, N °l;  enaque J
I numéro plus grand , un franc de plus.

Se recommande , 2610-i

J. HAPHTALY I
I 9, rue Neuve 9. Chaux -de-Fonds 1

B9" Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

SRHFSSSSSS
Cognac Rhum

Fine-Champagne
- JÉRÔME FODRNIER ?

de la Maison
Fournier, Giovanna et C°, Genève

visitera sa clientèle du A " au 31 Mars.

Bourgogne. IVIâoon, Beaujolais, Cha-
blis, de la maison REGNIER et IYIOSER,
à Dijon, BORDEAUX, do la maison N.
JOHIMSTON, à Bordeaux. 2619-6

Cognacs PELLISSON à Cognac.

^̂ ? ?̂?????^
D IUIY h T ftVUD en vente à lalibrairie
MUA d LUI M A. COURVOISIER.

!F.-j fè.rraoïd ^^c ;
« DROZ ŴCsÇy ^l

h Chaux-de-Fonds /Q] /̂

S
Jaquet-Droz/ç> vJ\V/'̂  Or,

39 y ^zSX̂  Argent ,
/^\\\/ Acier el Mêlai

^^llf Détail




