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sociétés de musique
Les Armos-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
Fanfare du Grut l i .  — Répétition à 8 V, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tiolle (1" groupe) à 8 ' 2 heures au local .
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Ré p. à 8 '/, h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

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

Itéunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local .
La Diligente. — Répétition, à 8 */« h., au local.
L'Amitié. — Assenihlée . à 8 >,, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bociété féd. des sous-offlolers. — Escrime , 8'/i  h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zlther-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collè ge.

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh conversing Club. — Meeting a t8 *.t.Club du Cent. — Réunion à 8 > ,, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir.

lub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

• Paris , 13 mars.
Montmartre et la chanson irrévérencieuse. — Le

pardon du président. — Encore l'affaire Bianchini.
— La signification du verdict. — A propos de ca-
valcades. — Guy de Maupassant et ses statues. —
La vitalité de son œuvre. — Echos prud'hommes-
ques. — La réclame dans les salons. — Au res-
taurant à la mode. — Un nonce aimable et dé-
bonnaire.
Le quartier de Montmartre, sa butte et ses

alentours sont le siège de cabarets dits artisti-
ques, où la verve chansonnière faitéclore sans
cesse des paroles nouvelles et des airs nou-
veaux. Il paraît qu 'un chansonnier chatnoi-
resque s'avisa de « blaguer » le nouveau Pré-
sident de la République. Les débuts du septen-
nat de Faure et de Carnot avaient eu le môme
sort , sans que personne ne s'en offusquât. Ce-
pendant le refrain de lachanson concernantM .
Loubet , ni pire ni meilleure que ses aînées ,
avait un accompagnement comprenant trois
notes de piston qui simulaient le fameux cri
séditieux : Pa-na-ma , Pa-na-ma !

L'autorité fit fermer pour huit j ours le ca-
baret où se débitait celte chanson... subver-
sive, sous le prétexte que celle-ci n'avait pas
été visée par la censure , En réalité , c'était une
interdiction déguisée. Douleur du propriétaire
et du chansonnier lésés dans leurs intérêts !

Ce dernier se dévoua. Il alla trouver M.
Loubet lui-même, disent les uns , le fils de M.
Loubet , disent les autres. Quoi qu 'il en soit ,
le Président , qui ne connaissait pas un traître
mot de l'histoire , jugea que le cas n'était pas
pendable : grâce à son intervention généreuse,
le cabare t put se rouvrir le lendemain.

La chanson coupable n'a plus élé chantée.
On a improvisé d' autres couplets qui célèbrent
les vertus de M. Loubet. Voilà comment on se
rend amie la satire chatnoiresque. MM. les
censeurs ne rient plus dans leur barbe.

Le fait-divers que je vous ai conté sous la
rubrique « affaire Bianchi ni  » a soulevé des
vagues étonnantes dans l'op inion. Comme à
l'occasion du procès Dreyfus , il s'est formé ,
parmi les journaux et' les gens, un gros
groupe qui est persuadé de l'innocence de la
condamnée. Le mari de l'empoisonneuse a
juré de fa i re campagne pour la revision de la
sentence. Cette a ffaire a passé au rang de
cause célèbre comme jadis l' affa i re Lafa rge .

Cependant , il y a lieu de fa i re remarquer
encore une fois que le verdict du jury visait
moins le fait concre t , la matériali té dit crime
que la dé plorable façon de vivre de la femme
Bianchini. Sinon la peine eût élé plus forte et

voisiné la guillotine. Il a envisagé que le « je
m'en fichisme » boulevardier , loin d'être une
vertu , est un genre qui exige répression , car
il conduit aux pires choses.

Interpré té ainsi , le verdict provoque les
railleries de tous CîUX qui admettent comme
un dogme que la vie particulière des gens
quelle quelle soitdoitéchapperàl ' appréciation
des juges. Des journaux s'en sont fait l'écho
comp laisant. Cependant je crois que la grosse
masse, d'instinct , est d' accord avec le jury. Il
n'a pas déplu à tous ceux qui ont une exis-
tence régulière de voir un châtiment troubler
la quiétude des faux ménages où de faciles ac-
commodements réunissent sous le même toit
trois êtres, dont l' un est certainement de trop.

* *
Le dernier cortège carnavalesque met déj à

la têle à l'envers de ceux qui voudraient que
l'an prochain Paris offre aux visiteurs de l'ex-
position universelle une procession plus origi-
nale, intéressante et brillante. Les Parisiens
qui vont à l'étranger n'ont pas manqué de fa i re
remarquer qu 'ils avaient vu en des villes aux
ressources plus mesurées, des efforts et des
réussites autrement charmeurs pour les re-
gards. Sortons enfin du poncif , du banal , du
déjà-vu , disent-ils ; car nous avons tout ce
qu 'il faut pour faire des choses éblouissantes
et dont on gardera quelque souvenir.

L'observalion est juste. La Mi-Carême a man-
li'é d'originalité, de clou. Qu 'on me permette

cependant de faire remarquer que nous som-
mes mal façonnés pour l'organisation de nos
fêtes. Ce sont les autorités qui , d'ordinaire ,
arrangen t les réjouissances publiques . L'initia-
tive particulière , très limitée, n'a pas l'occa-
sion de déployer ses ressources d'invention et
de prise au point , comme en Suisse. Et quand
on la laisse à elle-même, comme à la Mi-Carê-
me, où la Ville s'était désinté ressée de tout ,
elle ne sait pas s'ingénier à combiner, à trou-
ver du neuf. Il y aurait , dans ce domaine ,
toute une éducation populaire à faire. Cela ne
peut être que l'œuvre du temps. Mon avis est
que , si nous voulons briller en 1900 sous le
rapport des représentations au grand air , la
coop ération de l'Etat , de la Ville et des parti-
culiers devra emprunter des sujets à notre
histoire , si riche en faits , plutôt que de tou-
jours nous gaver de ces tableaux de genre dont
nous avons assez . Je ne doute pas qu 'on y
vienne.

** *
Guy de Maupassant , mort fou en 1893, à 41

ans, a déjà sa statue à Paris , au parc Monceau ,
un peu banale de style. Les Rouennais , dont
il était le concitoyen , veulent aussi lui en éri-
ger une. Un comité a ouvert une souscri ption.
Hier , au premier théâtre de cette ville , avaien t
lieu conférence et représentation avec le con-
cours des meilleures forces de Paris , au profit
de l'œuvre. Le succès a été grand , la recette
bonne.

C est qu 'on gb • . ilie en Maupassant l un des
meilleurs littérateurs du siècle, l' un des rares
qui survivront dans le siècle futur. Ce roman-
cier avait le don suprême de ramasser l' action
et de conter l 'histoire substantiellement. C'est
un modèle , sans compte r le charme de son
sty le personnel. Son œuvre a des lares, sans
doute. Si son esthéti que n 'a que des admira-
teurs, la portée morale impose des réserves.
Néanmoins , la populari té n 'abandonne pas
celle production littéraire assez restreinte ,
cependant suffisamment riche pour la gloire
de l' auteur.  Celui-ci a la chance d'être lu et
relu dans toutes les classes de la société . Le
libraire de Paris a toujours du Maupassant sur
l'étalage . Ce disciple de Flaubert et ce conti-
nuateur de Balzac , à qui toutefois il ne res-
sembla pas tout à fait , a des imi ta teu rs dont
aucun ne l'égale.

Maupassant a ses légendes. On a dit qu 'il a
succombé aux excès de plaisir , d'autres , à
ceux du travail , des troisièmes , à ceux du
sport. Très robuste , absolument sobre , sa folie
a été tout simplement un cas accidentel.

* *
A propos d' une reprise à l'Odéon d' une pièce

d'Henry Monnier , le Roman chez la Portière ,
on a exhumé sur le spirituel auteur des Mé-
moires de Joseph Prudhommc. mort voici plus
de vingt ans , des anecdotes plus ou moins

amusantes. Elles m ont remis à la mémoire
une autre anecdote dont un disci ple de Mon-
nier fut le héros. Labiche , le fameux vaude-
villiste , dont on regrette encore la disparition ,
mystifiait volontiers . Un jour , faisant de la
propagande politi que , il prononça un discours
dans une réunion publi que. Il glissa dans sa
harangue la célèbre phrase prud'hommesque:
« C'est l'ambition qui perdit Bonaparte ; s'il
était resté toute sa vie capitaine d'artillerie , il
serait encore aujourd'hui sur le trône. » Est-ce
parce que cette citation était adroitement en-
châssée dans la période oratoire , ou bien est-ce
inconscience de la foule? Le fait est que La-
biche , qu 'on aurait dû huer, fut frénéti que-
ment app laudi. Mais je ne conseille à personne
de renouveler l'expérience.

* *
Si vous croyez que dans le grand monde et

la bonne compagnie le commis-voyageur, si
bien altifé et éloquen t qu 'il soit , a quelque
accès pour le débit du boniment , revenez de
cette erreur. Pour y supp léer, la maison de
production sort de son sac maints tours com-
merciaux. Il faut fa ire naître la conviction
sur l'excellence de telle ou telle chose. Or il
se trouve toujours quelque femme de la haute
société, en quête de moyens pour réparer les
brèches de sa fortune, qui s'improvise cour-
tière sans le faire paraître , tout en prenant
des intérêts dans l'affa ire.

Et , lorsque dans son salon , ou mieux dans
sa salle à manger, les convives sont réunis,
Madame de X... pérore et fait allusion â la
marque à vanter. Les élégantes écoutent , ba-
vard ent ; l'article esl sur le chemin du reve-
nez-y. Voilà ce qui se passe semaine par se-
maine dans les bons milieux.

Il y a aussi certains habitués de restaurants
à la mode, qui , en dépit de leur apparence
genlilhommesque, donnent volontiers aux mai-
sons de production le coup d'épaule moyen-
nant rétribution. Ces hommes bien mis, jeu-
nes ou vieux, s'engagent à fréquenler régu-
lièrement tel restaurant et à y réclamer régu-
lièrement telle chose, telle marque. Le bon
restaurateur finit par se persuader que l'arti
cie sollicité devient à la mode , et le fait figu-
rer désormais et constamment sur la carte.

On voit que le snobisme ne se prive pas de
petits profils matériels sous le manteau.

* *Puisque je parl e du grand monde , je vous
dirai que le nonce qui vient de mourir à
Paris courait fort les salons. Le fin prélat
aimait  à promener un peu partout une curio-
sité volontiers souriante. Bien qu 'il évitât les
mil ieux louches , sa robe violette ne s'effarou-
chait pas de certaines choses et de certaines
allures tolérées comme une nécessité de celle
vie si distante de celle du peuple , toujours
convenable , ayant pourtant ses côtés tristes.
Le nonce , en tout cas, n'aimait pas la com-
ponction béatement émue, car il détestait
l'hypocrisie. En un mot , il se donnait de garde
de donner à sa sincère vertu celle couleur
farouche et intransigeante comme certains de
ses prédécesseurs . Les salons le pleurent au-
jourd'hui. Demain ils auront cessé d'y penser.
Le tourbillon parisien les emporte chaque
jour vers d'autres préocccupations. D'ailleurs,
voici le printemps , les courses, les paris , les
promenades au Bois et l'étalage des toilettes
demi-saison... Allons , vite , vite à ces choses
avant le départ pour les châteaux et les sta-
tions estivales de la mer ou de la montagne !

C.-R. P.

La vie a. l*aris
«N»

France. — Paris , 14 mars . — Au conseil
de l'El ysée, M. Lebre t a soumis à la signature
du président de la Républi que, sur le désir de
celui-ci , un décret graciant tous les individus
condamnés en simple police à une amende
pour cris séditieux proférés le 18 février et les
jours suivants. Celle mesure gracieuse profi te
à p lus de 250 délinquants.

— Les obsèques du nonce Clari ont eu lieu à
Notre-Dame. M. Delcassé représentait le gou-
vernement. Tout le corps diplomati que, plu-
sieurs évoques, de nombreuses notabilités et
un grand nombre de prêtres ont assisté aux
obsèques. Le corps sera transporté en Italie.

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

IJA. CïïA.xrac-asE-E'OKriss
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
«t

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deit.x
exemp laires seront adressés à la Rédaction .

L'.MPARTIAUïrr paraît en
Tirages 7 SOO exemplaires

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

Four 3 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
Bans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carie postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , auLocle, ainsi que dans
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 Enfants Hartyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

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

$£ Dix francs iff:
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 »/«•

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-

cal. Par devoir.
Grùtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi à\\i soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 •/« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/i h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 h. précises,

au local .
Réunions diverses

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

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

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

A 88/t heures , Causerie de M P. Borel sur « Les
derniers mois de Murât ».

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h„ au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 V> h. du soir.
Club dos Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 V , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
L'Arbitraire. — Répétition à 8 Vs b. au Collège de

la Promenade.

— JEUDI 16 MARS 1899 —

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.
i i i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en sua.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOXDS
COURS OBS CHAKQES, le '5 Mars 1899.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
¦Oins Vi '/• de commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100. i>5
Court et petits effets longs . 3 100.55
ï mois i acc. françaises . . 3 iUO.57'/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.58V.

[Chèque min. L. 100 . . . 25.36'
r ,„ J.„. JCourt et petits effets longs . 3 Î5 34Vi*,1na"8 )î mois j acc. ang laises . . 3 25.36

(3 mois ) min. L. 100 . . .  3 25.37
ÎChèque Berlin , Francfort . 124.20
Court et petits effets longs . 4V, 124 211/,
î mois ) acc. allemandes . 4V, 124.221/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4>/, 124.25

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin 92.95
Court et peti ts effets longs . 5  93 —
î moiB , 4 chiffres . . . .  5 «3.20
3 mois, 4 chiures . . . .  5 93.35

(Chèque Bruxelles , Anvers . ï00. <i0
Belgique 2à3meis , trait.acc , fr.3000 31/, 100.*2>/,

Non ac., bill.,mand., 3et4ch. 31/, 100.40
»m..«»̂  Chèque et court 3V, 209 —
KÏÏ.J?' 2à3mois, trait, acc., Fl.3000 »/, 209.05nouera. SoHae<j bill.,mand., 3et4ch . 3 209.—

Chèque et court 5 210.35
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.35

2 i 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.50
Hew-York 5 5.21
Baisse .. Jusqu'à 4 mois 4%

Billets de banque français . . . .  100.53V»
• n allemands . . . .  124.20
¦ n russes 2.67
» n aulrirhiens . . . 910.10
• n ang lais . . . . .  25.34'/.
a » i t a l i e n s . . . . .  92.90

Napoléons d'or 100.50
Souverains anglais . 25.31
PièceB de 20 mark 24 .84
mmsmmms ŝmÊtaes^ÊB!ast^mummsmaamsMwmmsmKts»u

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Les héritiers de feu Abraham MEYER,
quand vivait négociant à la Chaux-de-
Fonds, exposeront par voie d'enchères pu-
bliques à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-
Fonds, le LUNDI 20 MARS, à 2 heures
après midi , l'immeuble qu'il possède en
ce lieu, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, et an-
nexe 63 D, désign é comme suit au cadastre
du territoire de la Ghaux-de-Fonds :

Article 720. Rue de l'Hôtel-de-Ville.
Bâtiment et dépendances de 658 mètres
carrés.

Assurance du bâtiment, 9500 fr.
Rapport annuel , 540 fr. 2803-2
Assurance de l'annexe, 300 fr.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mme veuve Ab. Meyer, rue du Grenier 7,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret , ruo Léo-
pold Bobert 32. 
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A louef pour St-Georges 1809, ensem-

ble ou séparément , deux beaux apparte-
ments 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.
ï 577-c. 2389-3

Va ATELIER de

MOITEUR de BOITES
outillage le plus moderne pour 25 ouvriers ,
en pleine activi té et avec bonne clientèle,

est à remettre
de suite sous de favorables conditions. —
Offre s, sous chiffres D. 1857 .1., âl'Agen-
ce de publicicité Haasensteiii & Vo-
glcr. à Saint-Imier. 3039-2
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I _¦¦ Qui pourrait livrer
I SS? 30 à «%© litres de bon
mi I D 'ait chaque matin.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrain à vendre
mesurant 3624 m5, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 2836-3*

è 

Achat au comptan t de mon-
tres Remontoir cylindre 13,
18 et 19 lignes , argent ct gai-
lonné pendants ovales.
Bon courant. — Adresser leg
offres sous chiffres II. D.
3073. au bureau de I'IMPAR -

Un bon horloger
connaissant l'achevage et la retouche dea
roulages trouverait place stable et.bieri
rétribuée. — S'adresser à LA BISONTINE,
Société anonyme d'horlogerio , à Bcsnn-
çon. 20'itM

COMMIS
bien au courant de la fabrication d'horlo-
gerie et de l'ébauche, ainsi que des tra-
vaux de bureau , cherche place de commis
ou de voyageur. — Adr. tes offres sous
initiales Z. 2997, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2997-3

Un PLANTEUR d'échappements ancre
demande à entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons. Ouvrage fidèle. —
S'adresser à M. H. Fivaz, rue du Crêt 9.
(Place d'Armes). 3067-2

Mécaniciens
Quelques bons tourneurs ct ajus-

teurs expérimentés sur la pelite méca*
nique, peuvent entrer de suite à l'atelier
S. LAMBERT, à Granges (Soleure).
H-745-c 3077-1

Une employée de bureau
bien au courant do la comptabilité en par-
tie simple et possédant une belle écriture,
trouverait place stable dans un bureau à
St-Imier. — S'adr. sous chiffres X. X.
3Q29, an bureau de I'IMPARTIAL. 3029-g

TERMJNABES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrai t encore quelques cartons termr-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

académie k Commerce et Ecole préparatoire
pour

Fonctionnaires des Services publics
Postes, Télégraphes, Téléphones, Douanes,

4-.v. Chemins de fer.

•«•M Ouverture : Xer jE/STaï 18S9 Vr~

Académie de commerce. — Instruction pratique et théorique supérieure
d'employés de commerce et d'administration. Deux cours annuels se greffant à la 3™'
classe mercantile terminée ou à une instruction préparatoire équivalente. Classifica-
tion libre des branches pour instruction supérieure , au choix libre.

Ecole préparatoire pour fonctionnaires des services pu-
blics. — Instruction pré paratoire d'emp loyés de poste , télégrap he, téléphone , douane
et de chemin de fer, par un cours de 2 ans, à suivre après deux années d'Ecole
secondaire ou une instruction préalable de môme valeur.

La fréquentation des cours , à l'exception de la partie des chemins de fer, est au-
verte aux deux sexes .

3E*i -n ance a ca.'étu.ca.o :
Académie de commerce. — Elèves ordinaires, 100 fr. par an , brandies

libres comprises. Pour élèves suisses , la moitié.
Auditeurs de branches séparées. — Par semestre, 3 fr. par heure

retenue par semaine.
Ecole préparatoire pour fonctionnaires des services publics. — Point

de finances d'étude pour les Suisses ; étrangers dans le canton. 50 fr.; autres étran-
gers, 100 fr. par an. On prévoit des bourses pour élèves nécessiteux. ZAO. G. 188

Les inscriptions sont à adresser à la Directisn soussignée jusqu 'au 15 avril , d'où
on peut aussi faire venir le programme imprimé dès le 1" r mars. 1503-1

L,a Direction : WILB.

Etablissements d'instruction publics et gratuits j
DE IiA VILLE DE SOLEURE 1880-. j

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

écolage) ; Ecoles secondaires et primaires. Cours préparatoires à l'Ecole ;
cantonale et à l'Ecole réale pour les élèves de langue française ou italienne. Le
prix mensuel do la pension complète dans l'internat cantonal est de 48 fr. —
Commencement du semestre d'été le 17 avril 1899. — S'adr. au président du bu-
reau de renseignements, M. le recteur Dr J. Kaufmann, à Soleure. s-476-ï

AU PASSAGE DU CENTRE 2 ,
oJl telier de dorages par procédé s mécaniques

3MC« Cl-JBWlKinE1 w
Dorages de boîtes argent et métal Dorages de boites imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boîtes argent émaillées. Spfcialité Satiné américain
Dorages de boîtes d'or Sablage à façon 29S2-10

Seul procédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour boîtes et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Prix du jour.

en paquets de 30, 65 et 125 grammes» etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1011-9G EN VENTE PARTOUT

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 18

PAR

Pierre FORTURA

» Je l'ai ressenti vivement par cette _ communica-
tion subtile du cœur qui vous attache à votre mère ;
et je suis resté bien souvent rêveur devan t ce vi-
sage pâle et mélancolique, qui annonçait une âme
mal résignée.

» Je restai donc , dès l'âge de six ans, seul avec
M. Vervins , qui me savait un étranger pour lui et
qui me le faisait cruellement sentir.

» M. Vervins , aux yeux de la loi, était mon père •
et il étai t par cela depuis la mort de ma mère tu-
teur et administrateur de mes biens et dispensateur
de toutes les bonnes caresses familiales auxquelles
chaque enfant a droit.

u Je n'eus quant à moi rien à partager sur ce der-
nier point avec un frère plus âge que moi de quatre
ans, l'enfant gâté du père , le fils , le seul fils après
tout.

» Je dois comprendre et excuser : J'étais , je le ré-
pète, un étranger pour M. Vervins. La fatalité et la
fiction légale m'imposaient à ses soins et à sa ten-
dresse , mais enfin elle ne pouvait le contraindre à
m'aimer.

» Je ne lui ai rien pris de son bien. La fortune de
ma mère a toujours suffi à m'élever. Je ne suis donc

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

pas ingrat en rappelant tous les mauvais souvenirs
qu 'il m'a laissés.

s M. Vervins , pendant tout le temps de mon en-
fance et jusqu'à l'âge où je devins presque mon
maître, me montra de toutes les façons qu'il n'avait
que de la haine pour moi.

» A un âge où les autres enfants sonl si heureux ,
où leur cœur s'ouvre à la joie comme leurs yeux au
jour , où tout est pour eux , plaisir , expansion , cou-
leurs riantes et soleil , tout pour moi était obscurité
et tristesse. A peine ai-j e trouvé sur la fin de ma
minorité un instant de bonheur rapide que je ne
dois point d'ailleurs à M. Vervins.

» Mon premier souvenir heureux remonte â 186...
J'avais alors 20 ans. Je rencontrai à V.-les-Bains ,
où je passais une saison, une jeune fille , belle et
gracieuse ; elle était avec son père.

» La connaissance se fai t vite dans ces stations
balnéaires , où personne ne se demande ni d'où l'on
vient ni où l'on va. Je l'aimai , et ce fut là mon pre-
mier amour , ma première joio et ensuite ma pre-
mière douleur.

D Nous nous séparâmes après deux mois de para-
dis. Elle me fit bien des promesses , mais comme à
un enfant , sans doute , pour me consoler. Je l'avais
crue seulement réservée, je vis bien qu'elle était
froide , puisqu'elle ne m'écrivit point et qu 'elle ne
pense p lus à moi.

» Elle s'appelait Jeanne, et il est bien inutile de
donner son autre nom ; il était d'emprunt , comme
j'ai pu m'en convaincre , il était faux comme l'hom-
me, son père , qui l'accompagnait , avec ses yeux qui
fuyaient le regard , faux comme elle-même I

» Oui I maudito soit cette femme I elle est la pre-
mière cause de tous mes malheurs. Elle m'a fait
prendre la vie en amertume. Quand enfan t , j 'étais
maltraité par mon père légal , je croyais toucher lo
fond de la misère humaine ; être privé de sa mère ,
être détesté de son père , quoi de p lus affreux I com-
me un sourire de femme aimée emporte bien vite
ces mauvaises premières impressions de la vie I
Mais aussi , quand ce sourire vous trompe , quand
ce second espoir de l'amour vous ment, quelle dou-
loureuse rechute 1

» Mon extrêm e sensibilité, excitée par l'abandon
de Jeanne , me fit languir dans de cruels malaises.
En vain , je voulus retrouver sa trace. Il fallut bien
m'accommoder de la vie sans elle ; mais mon âme
à cette passion malheureuse contracta un pli qui ne
s'effaça jamais.

» Ainsi donc, mémo ce moment heureux, trop
court , ne me laissa-t-il que douleur et déception.
Jeanne m'oublia , ou du moins , comme un navire
après lequel se reforme le sillage, son passage dans
ma vie ne fut suivi que du néant...

j> Je me trompe : le néant ne fait pas souffrir, il
ne tue pas et cette séparation , qui n'eût peut-être
excité qu'un léger sentiment de regret chez un autre,
me blessa , moi, très cruellement.

ï Après uno enfance négli gée et chagrine , une
adolescence malheureuse, la première lueur qui me
souriait s'éteignait, s'évanouissait aussitôt qirentre-
vue.

» Quand j'eus atteint 21 ans, M. Vervins dut me
rendre des comptes de tutelle. Il le fit , je dois le
dire , fort exactement. Il fut probe avec son pupille
comme avec un do ses clients ; il fut même poli et
se montra assez heureux d'être débarrassé de moi.

» Ma part dans la fortune de ma mère n'était point
lourde ; et je calculais qu 'il me serait difficile de vi-
vre avec mes goûts de dépenses et de flânerie. Je
n'enviais cependant point mon frère Jacques, l'aîné
et le bien-aimè de M. Vervins, qui continuait à vi-
vre largement aux crochets paternels.

» Sans être tro p inquiet sur mon sort , je cher-
chais une carrière, un état qui pût me permettre do
vivre sans trop ébrécher mon patrimoine et sans
surtout jamai s avoir besoin do recourir à M. Ver-
vins. Mais je dois noter un événement qui survint
précisément à l'occasion de ma majorité.

» Un notaire de Paris m 'écrivit uno lettre dans
laquelle il m'avertissait qu 'il avait à me faire une
importante communication ; ma présence était ab-
solument nécessaire dans son étude.
i Je partis donc ; et une surprise m'attendait au

bout de mon voyage.
» Le notaire ouvrit devan t moi un pli sur lequel

étaient écrits ces mots :
« A ouvrir en présence do M. Emile Vervins , do

» Rouen , fils de Mme Margueri te Vervins , née Ray-
» naud , quand il aura atteint sa majorité en 186... »

c Le pli contenait un testament en ma faveur.
» Quand M. Emile André , me dit le notaire , mou-

rut il y a quelques années , on trouva chez lui un
testament au bas duquel se trouvait cette note :

s Ce testamen t n'est pas définitif ; il ne confère
» qu'une jouissance provisoire de mes biens à mon
» neveu qu 'il avantage. Un autre testament déposé
» chez mon notaire anéantit celui-ci au cas toutefois

» où la personne qui s'y trouve avantagée ne serait
i point décédée. »

« Vous êtes cette personne , monsieur ; donc à voua
revient la fortune de M. Emile André, votre père. »

— Mon père I repris-je étonné.
— Lisez plutôt , me répondit lo notaire en me ten-

dant le testament.
» En effet, dans une courte phrase au bas du tes-

tament , mon véritable père me révélait ma nais-
sance ; le neveu de M. Emile André dut s'exécuter et
me remettre les biens, valeurs et argent, dont il sa
trouvait le détenteur provisoire.

j> La fortune de mon père , de celui que je venais
do retrouver , se montait à environ quatre cent mille
francs.

» Je n'en avais jamais tant possédé ; aussi je ma
suis mis à jouir sans retenue de ces nouveaux biens,
dépensant et ne comptan t pas, ne me privant d'au-
cun voyage, d'aucun plaisir , d'aucun caprice. Je sua
toutefois m'arrêter à temps dans cette dilap idation
de mon capital et me réserver des revenus conve-
nables. Je tiens à donner ces détails pour bien ap-
puyer la conclusion de ce récit et qu'il ne reste au-
cun doute sur ma conduite.

D Pendant un de mes voyages, quelque temps
après ces événements, je fis quelque séjour dans la
ville de H.

s Je m'arrê tai un instant dans cette ville , dont la
physionomie me p laisait avec ses verts boulevards ,
ses rues silencieuses bordées de jardins , ses pointa
de vues pittoresques du haut des remparts , sa belle
rivière , 1 air qu 'on y resp ire , adouci par des monta
voisins interceptant les bises , et son climat plein de
mollesse. »

Le juge d'instruction posa à cet endroit le manus-
cri t sur la table ; cette description de la ville où il
exerçait son ministère l'intéressait vivement. Les fa-
çons de dire poéti ques de l'auteur s'accord aient bien
mal avec ses aveux. Mais après tout , pensa le vieux
juge , Lacenaire aussi était poète , ce qui ne l'empê-
chait point d'être un redoutable assassin.

Et il continua sa lecture.
« Si je décris avec cette minutie uno ville qui n'est

point ma ville natale , c'est que j 'y ai aimé. Je n'y
étais point venu par hasard , mais attiré par la con-
naissance d'une famille qui pendan t quelque temps
avait habité Rouen et connaissait mon nom et moi
proches.

[A suivre.)
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France. — Paris, 14 mars. — Le gouver-
nement a décidé de demander au Parlement
un nouveau dixième provisoire .

Paris, 14 mars . — Dans l'affaire Gohier ,
l'audience a été ouverte sans incident. M.
•Lombard , avocat général, prononce un réqui-
sitoire , réclamant une punition sévère. M0
Albert Clemenceau défend M. Urbain Gohier.

Paris , 14 mars. — Le juge d'instruction
Masques a entendu le rédacteur au Gaulois
Kasuel , qui avait assisté à l'incident de la ca-
serne de Reuill y et qui , tout en déclarant
avoir entendu le cri : « A l'El ysée ! » ne peut
pas affirmer que ces paroles aient été pronon-
cées par M. Déroulède.

Paris, 14 mars . — La Cour de cassation a
décidé de demander à M. de Freycinel com-
munication du dossier secre t Drey fus. La
communication demandée sera faite prochai-
nement.

Allemagne. — Berlin , 14 mars. — Dans
la discussion en deuxième lecture du projet ,
militaire , le ministre de la guerre , général de
Gossler, constate avec satisfaction qu 'on ne fait
pas de la défense de la patrie une question de
partis. Après avoir examiné les différentes
modifications proposées par la commission du
budget , le général de Gossler dit qu 'il espère
que le Reichstag rétablira le projet dans la
forme présentée par le gouvernement! Il ajoute
que la réduction de l'effectif de 7006 hommes
est inacceptable. Après avoir déclaré que l'or-
ganisation actuelle des bataillons est préjudi-
ciable aux troupes, le ministre exprime l'es-
poir quo le Reichstag votera dans son ensemble
le p rojet militaire , et il fait appel au patrio-
tisme de la Chamb re.

Les orateurs de h plupart des partis veulent
réserrer une décision définitive pour la discus-
sion en troisième lecture , afin de se baser sur
les Aétàs 'Mioas faites dans la séance d'aujour-
d'hui.

Le chancelier de l'empire , répondant à un
orateur de la Volksparlei , fait observer qu 'en
haut lieu on est dirigé par le souci de la sécu-
f jté de l'empire el non pas par les autres mo-
tifs exposés par l'orateur. La discussion est
ensuite close et on passe à la votation. Le pro-
j et du gouvernement est écarté par 209 voix
contre 141. Ont voté pour : les conservateurs ,
le parti de l' empire , les nationaux-libéraux ,
l'union libérale et le parti de la réforme. Tous
les autres partis ont voté contre le p rojet.

La proposition de la commission , tendant à
uno diminut ion en temps de paix de l'effectif
de l'armée de 7006 hommes, est également
repoussôe. Le centre et l' union ont volé pour.
Le reste du projet a élé adopté sans discussion
et la troisième lecture renvoyée à jeudi.

Espagne. — On mande de Madrid ,
14 mars :

Le conseil des ministres se réunira demain
et s'occupera de la date de l'élection des
Corlès.

M. Villaverd e nie formellement avoir fait
des déclaiations , relativement à ses projets
financiers.

La Reforma , journal conservateur , dit qu'il
faut sacrifier le général Polavieja , qui est un
obstacle à la libération des prisonniers des
Phili ppines.

— Les cochers de fiacre ont décidé de se
mettre en grève à partir de jeudi.

Crète.— Le prince Georges proposera aux
quatre puissances de réduire lesforces interna-
tionales à un ba taillon. Quatre bataillons se-
raient répar tis sur tous les secteurs , de façon
à former une occupation mixte.

«tais-Unis. — On mande de New-York ,
14 mars r

Une dépèche de la Havane dit qu 'une impo-
sante mani festation a eu lieu hier devant le
domicile de Maximo Gomez , qui a harangué
la foule. La troupe a dû intervenir pour dis-
perser les manifestants.

Le général Broohr refuserait de négocier
avec l'Assemblée.

Un dépêche de Santiago dit qu 'un cadavre a
été trouvé récemment attaché sur un fauteui l
au milieu des rochers , près d'Elmorl. Ce ca-
davre a été reconnu pour être celui du cap i-
taine du vaisseau Vilamille. il a élé transporté
à l' arsenal.

Une dé pèche de Manille dit  que les Améri-
cains ont pris mard i Guadahive et San-Nicolo
fil qu 'ils ont occupé les communications entre
les iles du nord el les îles du sud des Philip-
p ines.

Un officier espagnol , qui est arrivé dans les
lignes américaines , raconte qu 'Aguinaldo a
demandé aux prisonniers espagnols de lui

prêter leur concours pour combattre les Amé-
ricains , leur offrant quatre dollars de solde
journalière.

L'officier en question aurait accepté de diri-
ger l'artillerie à Malabon et se serait échapp é
à la première occasion.

— Un dépêche de Manille du 14 mars si-
gnale quelques nouvelles escarmouches, qui
auraient eu lieu dans la matinée.

Nouvelles étrangères

Voici quelques données relatives au fusil
qui , mal gré les dénégations de certains or-
ganes officieux , est en expérience dans les
corps de troupes.

Il y a, par régiment , une dizaine d'armes de
ce genre en service ; elles sont confiées à des
sous-officiers et présentent les particularités
suivantes :

Le canon est du même calibre que celui du
modèle 1888 (7 mm. 9) ; comme ce dernier ,
il est entouré d'un manchon ; toutefois , celui-
ci joue un rôle différent de celui de l'enve-
loppe métalli que du modèle métallique qui
garnit le fusil 1888, mais les sous-officiers ne
peuvent s'en rendre un compte bien exact , vu
qu 'il leur est interdit , sous les peines les plus
sévères , de défaire une seule vis.

La cartouche présente la môme apparence
extérieure que celle du fusil 1888 ; elle est
chargée de la poudre à faible fumée. Au point
de vue des dimensions , l' arme en question est
d'environ 10 centimètres plus courte que le
modèle actuel .

La grande différence apparente qu 'il y a
entre les deux systèmes consiste dans le nou-
veau mode de chargement du fusil à l'essai.
Au lieu d'un chargeur contenant cinq cartou-
ches superposées , on emploie deux accessoires
de ce genre, dont l' un s'introdui t à dro i te et
l'autre à gauche de la culasse et qui renfer-
ment cinq cartouches juxtaposées .

Une fois ces deux chargeurs en place , il n'y
a plus qu 'à appuyer sur un verrou disposé sur
un côté de la culasse pour fa i re pénétrer la
première cartouche dans le canon , puis on
appuie sur la détente el les dix cartouches se
tirent automatiquement. Pour cesser le feu à
un instant quelconque , il suffit de lâcher la
détente.

Aussi longtemps que le verrou en question
n'a pas été abattu de gauche à droite , l'arme
peut être considérée comme étant au cran de
sûreté , puisqu 'aucune cartouche ne peut en-
trer dans le canon.

La hausse du fusil est graduée jusqu 'à
3000 mètres , et il paraît que jusqu 'à la dis-
tance de 1200 mètres le tir esl d' une précision
extraordinaire . Au point de vue de la rapi-
dité , il esl question de 25 à 30 coups à la mi-
nute.

D'après des renseignements puisés à une
seconde source , la dotation en cartouches
serait la même pour les hommes pourvus de
cette arme (150 par homme , soit 30 de plus
que n'en porte le soldat français) et cela se
conçoit , car on ne peut pas surcharger le fan-
tassin. Les 150 cartouches avec leurs char-
geurs représentent un poids de 4 kil. 500 au
minimum.

L,e nouveau fusil allemand

Village suisse. — Le Conseil fédéral
n'a pas adhéré à la demande du Consortium
pour la création d'un village suisse sur un
terrain contigu à l'Exposilion universelle de
Paris, el tendant à ce que l'entreprise fût pla-
cée sous le contrôle du commissariat suisse à
Paris , estimant qu 'un contrôle suffisant n'est
pas possible en dehors des limites de l'Expo-
sition.

Chronique suisse

Nous lisons dans la Gazette de Lausanne :
A l'époque où la végétation prinlaniôre

commence à se mettre en train , je vais re-
prendre , sur le môme plan que les années
précédentes , des calculs sur l' avancement rela-
tif de l'année ; je les publierai dans la Gazette
à la fin de chaque décade.

J'utilise les trois lectures thermométri ques
journalières de la station météorologique du
Champ-de-1'Air , à Lausanne (altitude 556 m.);
leur moyenne arithmétique me donne la tem-
pérature de la journée. Je néglige les jours où
cette moyenne est inférieure à zéro (moyennes
négatives) , en admettant que, ces jours-là , la
végétation est en repos ; j' additionne les
moyennes supérieures à zéro (moyennes posi-
tives) , à partir du 1er janvier de l'année. Cette
somme a une valeur comparable d'une année
à l'autre et peut exprimer l'état relatif de
l'avancement de l'année pour ce qui regarde
la température , le plus important des facteurs
météorologiques au point de vue agricole.

C'est ainsi qu 'à la date du 10 mars, les
sommes thermométriques ainsi calculées ont
été :

1887 67,2° 1894 461,8»
1888. 64,6 4895 23,1
1889' 66,5 4896 108,2
489ff 74,8 1897 1824
4891 84,3 1898 1384
4892 417,8 4899 287,2
1893 445,5

Dans l'année actuelle, cette somme est de
287.2° ; l'année 1899 est donc, au point de
vue qui nous occupe, plus avancée que toutes
les douze années précédentes, et cela d'une
valeur considérable ; la moyenne normale à
cette date est de 102°.

La date à laquelle cette somme de 287° es*
atteinte est , année moyenne, le 9 avril. L'an-
née 1899 est donc aujourd'hui , au point de
vue thermométrique , en avance de 30 jours
sur une année normale. F.-A. F.

Morges, 12 mars 1899.

L'avancement de l'année

BERNE. — Emigration. — Le nombre des
personnes qui ont émigré dans les pays d'Où?
t re-mer dans l'année 1898 s'est élevé au total
à 2288, sur lesquelles 1988 aux Etats-Unis.

Depuis 1896, l'émigration dans les pays
d'outre-mer est en diminution constante , et a
atteint l'année dernière le chiffre le plus bas,
qui n'a été atteint depuis 1868 que dans les
années 1875 à 1877.

ZURICH. — Démocrates. — A la suite d'une
déclaration du docteur Huber, des Landbote ,
la fraction démocratique du Grand Conseil a
décidé, par 16 voix contre 9,̂ de rayer le doc-
teur Huber de la liste de ses membres.

— Beaux-arts . — Le Conseil communal de
Zurich a décidé samedi , à l'appel nominal , par
87 voix contre 4, la construction d'un nou-
veau musée communal des beaux-arts, sur
l'emplacement dit du Square municipal , à la
Bahnhofstrasse. Cette décision sera soumise
au référendum.

— Enquêtes criminelles. — Le parti libéral
de la ville adresse au Grand Conseil une péti-
tion demandant ifué l'instruction criminelle,
dans les cas graves, tels qu 'incendie, meurtre,
assassinat , soit confiée à des fonctionnaires
cantonaux spéciaux. La pétition demande en
outre que le nombre des procureurs de dis-
trict soit réduit et que l'on adjoigne à ces fonc-
tionnaires des secrétaires ayant une culture
juridi que.

— A rrestation de deux voleurs. — Deux
jeunes gens qui se faisaient par trop remar-
quer en vendant des valeurs autrichiennes ont
été arrêtés dans un hôtel de Zurich. Ce sont les
nommés Max Schmidt , âgé de 20 ans, ouvrier
maréchal , et un menuisier , Hermann Wiede-
mann, âgé de 24 ans, tous ';: deux de Breslau,
après que Schmidt eût volé 18,000 marks à
son oncle.

La plus grande partie de cette somme a été
retrouvée.

— Un jeune garçon de 19 ans se trouvait
dans l'ascenseur de la fabrique Riete r et Cie,
à Tœss, lorsqu 'il se pencha imprudemment
pour parler à un de ses compagnons demeuré
en bas. Sa tête fut écrasée entre l'ascenseur e1
le mur.

— Dans l'usine Sulzer frères, à Winter-
thour , un ouvrier a été gravement atteint à la
tête par un bloc de plomb. Il a été emporté
évanoui et transporté d'urgence à l'hôpital.
On craint pour ses jours .

FRIBOURG. — Banque d 'Etat. — Vendredi
a eu lieu le huitième tirage des obli gations
de 100 francs 2 % de 1895. Voici les obligation
sorties avec les primes afférentes :

N0s 46,741, 30,000 francs ; 10,987, 3000 fr.;
49,517, 2000 fr. ; 20,179, 1000 fr. ; 6,438,
10,973, 17,089, 19,557, 22,826, 23,037, 45,692,
70,023, 73,277 , 200 fr. ; 602, 12,745, 19,345,
22,224 , 23,776, 30,879, 35,773, 44 ,047, 56,019,
60,8i2, 74,057, 79,388, 150 fr.

GRISONS. — Crime ou accident I — Sova-
gna est un petit village de montague près de
Piuro-Chiavenna , habité par 350 habitants
qui y vivent pauvrement de la culture de la
vigne et des osiers ; pour gagner quel que
chose, la plupart des habitants s'adonnent à
la contrebande , malgré les dangers de cette
occupation.

Samedi dernier , deux jeunes gens de 23 et
19 ans qui n'étaient pas rentrés de leur excur-
sion au-delà de la frontière ont été trouvés af-
freusemen t mutilés au p ied du Gallegiane, à
trois heures de distance du village. On ignora
s'il s'agit d'un crime ou d'un accident.

Nouvelles des Cantons
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

Une dé pêche de Lunéville annonce la mort
du romancier Erckmann , le collaborateur de
Chatrian. Emile Erckmann élait né le 20 mai
1822, à Phalsbourg. Fils d' un libraire , il était
venu en 1842 à Paris pour faire son droit. Le
goût de la littérature finit par l'emporter.

Dès 1848, il avait lié avec son compatriote
Alexandre Chatrian cette étroite collaboration
à laquelle devait mettre fin une brouille tenace
et profonde , telle que celle des Deux frères , un
de leurs plus vivants chefs-d'œuvre .

Il est difficile de faire le départ de ce que
l'on doit à chacun des collaborateurs dans celte
fusion intime de deux tempéraments si sem-
blables , qui a donné à la littérature française
un domaine nouveau. Successivement, des
contes fantasti ques , analogues à ceux de Poe,
des récits légendaires inspirés par le pays rhé-
nan affirment le tempérament des deux auteurs
alsaciens.

Leurs Romans nationaux, curieux mélange
d'id ylle et d'épopée familière , et leur Histoire
de la Révolution racontée par un paysan furent
leurs œuvres les plus retentissantes auxquelles
la politi que a ajouté le retentissement des po-
lémiques et un succès de propagande exté-
rieure .

Mais c'est dans les études de types et de
m eurs d'Alsace tels que Y Ami Fritz et les

Deux frères que Erckmann et Chatrian furent
absolument eux-mêmes, uniques , avec leur
grasse couleur , leur observation narquoise ,
leur langue savoureuse, leur vue nette du ter-
roir et des physionomies.

Seul, M. Erckmann a écrit plusieurs nouvel-
les où l'on retrouve ce même accent et les mô-
mes qualités que dans les œuvres de la célèbre
collaboration.

Une des premières œuvres qui firent con-
naître Erckmann avec Chatrian , la laverne du
jambon de Mayence , a paru dans le Temps en
1863.

M. Chatrian était mort le 3 septembre 1890,
un an environ après cette brouille qui a été le
chagrin de ses derniers jours et dont le souve-
nir a assombri aussi les dernières années de
son frère en littérature .

Mort de M. Erckuiann

On écrit à la Gazette de Francfort :
J' ai acheté à un guichet de la poste impé-

riale allemande une carte postale de cinq
pfennigs pour y fa ire une communication à
un ami. Quelques miuutes après , il me vient
à l'idée que je ne pouvais pas décemment
fa i re cette communication sur une carte pos-
tale. Comme j' avais par hasard une enveloppe
sur moi , j' y glisse une carte de visite et re-
tourne au guichet pour échanger la carte pos-
tale que je venais d'acheter contre un timbre
de cinq pfennigs. « Je regrette », me fut-il
répondu , « cela est contraire à mes instruc-
tions. Nous n'osons ni échanger les pièces
vendues , ni rendre l'argent. » Attends, pen-
sai-je en moi-môme,je vais repayer cette ama-
bilité à la poste impériale. Je me mets au pu-
pitre , j'écris sur la carte une adresse quelcon-
que , el je retourne encore une fois au guichet
où la carte m'est reprise sans observation
et échangée contre un timbre de cinq pfen-
nigs.

Première chinoiserie : les cartes intactes ne
sont pas reprises, tandis que l'on rachète
pour le prix total celles qui n'ont plus de va-
leur !

Une autre fois , j' ai une carte utilisée, c'est-
à-dire une carte sur laquelle je me suis trompé
en écrivant , don t, par conséquent , je ne pense
plus me servir , et que je veux échanger au
guichet contre une nouvelle. Mais zut ,! ça ne
se passe pas ainsi ! Le fonctionnaire me dé-
clare qu 'il est autorisé seulement à rendre
l'argent ou à donner en échange des valeurs
postales d'une autre nature. Eh bien ! rendez-
moi l'a rgent! dis-je, et je reçois cinq pfennigs
que je redonne séance tenante en disant : « Et
pour ces cinq pfennigs je voue prie de me re-
mellre une carte postale» que le fonctionnaire
me livre d'un air tout ahuri.

Expli quera qui pourra le but et la cause de
semblables dispositions !

Chinoiseries administratives



VAUT). — Enfant martyre. — Hier matin,
i i.) heures , une voisine du ménage S. qui
occupe un logement au n° 7 de la Cité-devant,
à Lausanne , venait avertir le commissariat du
quartier qu'une enfant des époux S., une fil-
lette du nom d'Eva , était attachée toute nue à
la table de la cuisine et pleurait.

Les parents de l'enfant étant absents, la
police pénétra d'office dans l'appartement en
compagnie de quelques voisins , et trouva la
petite Eva recouverte d'une simple chemisette
et attachée par la taille au moyen d'une ficelle
dans l'incapacité absolue de faire un mouve-
ment. La pauvrette tremblait de froid et avait
les cheveux complètement trempés. Interro-
gée, l'enfant répondit que sa mère lui avait
trempé la tôte dans l'eau avant de sortir , deux
heures auparavant , et déclara qu 'elle n'avait
rien mangé depuis un jour.

Les époux S. étaient mariés depuis 1896; la
petite Eva était un enfant naturel de la fem-
me, reconnue par le mari qui avait un arran-
gement financier avec la commune de Vui-
Broye, relativemen t à l'entretien de la fillette.
Il résulte de renseignements recueillis que,
depuis longtemps déjà , les époux S. maltrai-
taient leur enfant.

Ces parents dénatu rés ont été dénoncés à
l'autorité compétente.

— Eg lise libre. — Dimanche, les dames de
Lausanne ont , pour la première fois , fait usage
de leur droit de vote pour la nomination d'un
pasteur. Elles étaient nombreuses au scrutin ,
plus nombreuses que les hommes. Au premier
tour, M. Gagnebin, de Bienne, a été élu à une
très grande majorité.

Ce même jour , le 12 mars, était le 52e anni-
versaire de l'Eglise libre.

— Viaduc en feu. — Un incendie s'est dé-
claré dimanche soir vers 10% heures aux tra-
verses du milieu du viaduc de Paudex .

Un charbon allumé aura roulé sous le ta-
blier et communiqué le feu aux poutres. Le
feu , qu'une forte bise avivait , a détruit toutes
les traverses en bois entre les deux piles . Les
pompiers de Paudex n'ont été maîtres de l'in-
cendie que vers minuit. '

La charpente du viaduc étant en fer, les
trains ne risquaient pas de choir dans >a Pau-
dèze ; on prit cependant quel ques précautions
pour le passage du dernier train du Valais.

Les habitants des malsons situées sous le
viaduc en ont été quittes pour la peur.

— Acc ident. — Un employé du J.-S. à Re-
nens, M. Cretenoud , a eu le pied gauche coupé
par les roues d'un wagon ; transporté à l'hô-
pital , il a été amputé . M. Cretenoud , qui a
vingt ans de services dans la Compagnie , est
le père d'une nombreuse famille.

$.# Conseil d'Etat. — Dans sa séance de
ce jour le Corseil d'Eta t a proclamé le citoyen
C.-À. Perret-Gentil , en qualité de député au
Collège de la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment du citoyen Ali Guinand , décédé et con-
voqué les électeurs du Collège du Locle poul-
ies samedi et dimauche 25 et 26 mars courant
pour procéder au remplacement du ci toyen
Fritz Wenger-Jaccard ,|dépulé au Grand Con-
seil décédé ; (]

A composé comme suit la commission admi-
nistrative du service de transformation des
ga res du Locle et de la Chaux-de-Fonds :

1. Le conseiller d'Etat , chef du Départe-
men t des Travaux publics , président;

2. Le conseiller d'Etat , chef dû Départe-
ment des Finances, vice-président ;

3. Le citoyen Henri Wittwer , Directeur du
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois ;

4. Le citoyen Paul Mosimann , Président du
Conseil communal à la Chaux-de-Fonds ;

5. Le citoyen Hans Mathys , Directeur des
services industriels de la commune de la
Chaux-de-Fonds.

Avec voix consultative :
6. Le citoyen Antoine Hotz , ingénieur can-

tonal , comme secrétaire ;
7. Le ci toyen Emile Aider , ingénieur prin-

cipal.
Neuchâtel , 14 mars 1899.

Chancellerie d'Etat.
%% Neuchâtel. — Dans sa séance du 10 cou-

rant , la commission scolaire de la ville de
Neuchâtel a approuvé , sur le rapport de MM.
de Chambiier et Ch. Perret , les comptes de
1898. Ils présen tent en receltes fr. 75,349 33
soit une augmentation de fr. 3,289 33 sur les
prévisions budgétaires. Les dépenses se sont
élevées à 279,646 fr. 54 ; elles figurent au bud-
get pour 283,385 fr. 50, y compris un certain
nombre de crédits supplémentaires. Les dé-
penses réelles ont donc été de fr. 3,730 96 in-
férieures aux prévisions.

La commission a nommé à l'unanimité MS
Emile Humbert , président et membre du co-
mité scolaire de Chaumont. en remplacement
de M. Phili ppe de Pury, décédé.

*% Colombier. — Ft'n d' une école de tir. —
flous lisons dans le Courrier du Vignoble -:

« La première école de tir de cette année
s'est terminée, samed i matin , par un incident
assez curieux pour que nous puissions en
faire part à nos lecteurs.

« Comme les soldats allaient êlre licenciés ,
on officier pri a ceux d'entre eux qui croyaient

avoir à se plaindre de leurs supérieurs de le
faire séance tenante plutôt que de recourir ,
par la suite, à la voie des journaux.

« Silence profond dans les rangs. On se re-
garde. Mais voilà qu'un homme s'avance. Il se
plaint d'un sergent qui l'a traité de brute,
d'imbécile et d'autres choses encore. Son rap-
port est exact ; 48 heures après le service au
coupable, qui fut retenu en caserne. »

## Planchettes. — On nous écrit :
Monsieur Georges Leuba , avocat , donnera

dimanche prochain , 19 mars, aux Planchettes ,
dans l'une des salles d'Ecole, à 3 h. de l'après-
midi , une conférence sur la loi instituant une
caisse cantonale d'assurance populaire.

Chronique neuchâteloise

*# Conférence F. Ihomas . — Les réunions
que M. le pasteur F. Thomas, de Genève, est
venu présider dans notre ville ont eu un ex-
traordinaire succès. Tous les locaux où le sym-
pathique orateur s'est fait entendre se sont
trouvés trop petits.

Cela tenait-il uniquement à la personnalité
de l'ora teur, puissante au physi que comme au
spirituel , à son talent d'éloquence naturelle
qui se passe de tous les procédés de convention ,
ou bien au fond même du sujet qu 'il traitait?

C'est cette dernière alternative qui s'impose.
M. Thomas s'efface absolument et sa personne
et son talent devant celui qu'il cherche à met-
tre en contact avec son auditeur : Jésus-Christ.

L'idée dominante de ses discours était Jésus-
Christ ; ce qu 'il apporte : la paix , la vie, la li-
berté.

Ces différents points ont été développés avec
une amp leur, une puissance , une chaleur de
conviction qui ont empoi gné.

Et l'on jouissait de voir l'Evangile prêché
avec une telle simplicité et une telle clarté ,
fasciner la foule quatre jours durant , sans
qu 'elle parû t en éprouver la moindr e lassitude.

Un vieux chaux-d e-fonnier pré tendait qu 'il
y a quel que vingt-cinq ans pareil phénomène
ne se fût pas produit. Il en résulterait que les
idées relig ieuses ont fait de réels progrès dans
notre ville.

Si ces idées et les impressions reçues passent
dans les faits , nous aurons lieu d'être plus sa-
tisfa its enco re.

En attendant , un chaleureux merci à M. F.
Thomas et aux organisateu rs de ces réunions.

Un auditeur.
*# Société de musique. — Nous avons déjà

dit qu'à son concert du 5 avril , pour lequel
elle a engagé M. et Mme Auguez, de Paris, la
société donnera quelques fragments de Neu-
chdtel-Suisse , qui seront exécutés par un en-
semble de forces locales. Nous sommes en me-
sure d'annoncer que l'appel adressé à ces der-
nières a trouvé l'accueil le plus aimable et
que la plupart de nos sociétés, ainsi que divers
amateurs se feront un plaisir d'apporter à cette
entreprise "de précieux contingents. L'ensemble
formera un effectif composé approximative-
ment comme suit : Un chœur de 60 enfants , un
chœur mixte de 80 dames et de 40 messieurs,
et un chœur d'hommes de quarante messieurs,
le tout accompagné par un orchestre de 30 à
35 musiciens. C'est donc un concert d'un inté-
rêt exceptionnel que celui qui se prépare .

Le Comité.
*% Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeu rs et amis de M. Joseph Glanzmann , la
somme de 25 fr. pour les Crèches.

(Communiqué.)
** L'heure centrale à la Chaux-de-Fonds.

— On nous écri t :
Celui qui passe en ce moment dans notre

ville horlogère , peut se faire une curieuse
idée de nolie sens pratique , et le dicton « cor-
donnier mal chaussé » lui viendrait sûremei t
à l'esprit en circulant dans nos rues ; ces
pauvres horloges électri ques en panne ont
réellement un effet dép lorable ; il me semble
qu 'on auraitdû au moins , après la catastrophe ,
les mettre juste à la môme heure , elles sfi con-
soleraient plus facilement de leur mise en dis-
ponibilité .

Le visiteur en question aurait sûrement un
moment de consternation el beaucoup de

-peine à croire qu 'il se trouve dans le p lus
" grand cen t re horl oger du monde.

Mais sa consternation se changerait sûre-
ment en stupéfaction lorsqn 'en quittant uotre
ville (à supposer qu 'il veuille la quitter , il y
fait si beau ces jours) il s'apercevrait qu 'à la
gare môme (côté de la ville) l'horloge , pas
électrique celle-ci , montre une heure absolu-
ment fantaisiste ; elle n'avance que d' un quart
d'heure sur celle de l'Hôtel de Ville ou lietue
centrale.

Est-ce pour se moquer d'elle ou des voya-
geurs fort surpris de se voir tro p tard pour le
train. Vous voyez la figure de ces derniers en
arrivant devant notre gare.

La plupart retourneront sûrement trouvant
bien inutile de prendre un billet pour un train
qui doit être parti depuis au moins 10 minu-
tes. Ceci se passe dans noire bonne ville de
Chaux- de-Fonds!...

Allons , qu 'on y mette ordre ;
Un heureux possesseur d 'une horloge

électrique à rég lage f ixe .
Note de la Rédaction. — En ce qui concerne

la réfection des horl oges électriques , nous

pouvons rassurer notre correspondant , car
nous savons que le Conseil communal s'occupe
activement de la question.

Quant à l'horloge de la gare, elle devrait
évidemment donner l'heure exacte.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Lausanne , 15 mars. — A près de longs dé-
bats, l'affaire Paschoud-Fauquez , pour injures
réciproqnes par voie de la presse, s'est termi-
née par l'acquittement de M. Paschoud , édi-
teur de la Feuille d'avis et la condamnation de
M. Fauquez à 50 fr. d'amende, et de M. Blanc,
éditeur du Grutli à 30 fr.Tous deux solidaire-
ment à 50 fr. de dommages-intérêts plus les
frais , et à l'insertion du jugemen t dans la
Feuille d'avis officielle.

Berne, 15 mars. — La commission du Con-
seil national pour le projet de loi concernan t
la réorganisation du Département militaire a
clos provisoirement ses délibérations. Elle se
réunira de nouveau au début de la session
d'été. En attendant elle a demandé au Conseil
fédéral un rapport sur la portée financière de
la loi.

Zurich, 15 mars. — L'assemblée des délé-
gués du parti socialiste de la ville do Zurich ,
a pris acte que la dernière tentative faite pour
empêcher l'expulsion des membres du comité
exécutif italien a échoué. Elle proteste énergi-
quement contre la décision du Conseil fédéral .

Le comité central a étéchargédese mettre en
rapports avec toutes les organisations ouvrières
de la Suisse pour organiser une manifestation
générale de protestation dont les résultats se-
ront transmis au Conseil fédéral.

Paris , 15 mars . — La Cour d'assises, après
une longue plaidoirie , a acquitté M. Urbain
Gohier , auteur du livre L'Armée contre la
Nation et son éditeur , M. Natanson. L'au-
dience a été levée à 11 h . 05. De bruyants
app laudissements ont accueilli le verdict.

Londres, 15 mars . — A la Chambre des
communes , le député Long demande si des
représentations ont été faites à la France sur
la continuation , à Madagascar , de l'inégalité
de traitement entre les marchandises fran-
çaises et anglaises , malgré les promesses
faites par la  France à l'Angleterre.

M. Brodrick , secrétaire d'Etat des affa i res
étrangè res, répond qu 'il a le regre t d'annon-
cer à la Chambre que la France n'a donné en-
core aucune réponse à ses représentations.

Marbourg , 15 mars. — A la suite de la
rupture du cable retenant la nanne ne des-
cente , quatre mineurs ont été précipités d'une
hauteur de 80 môtres dans un puits de la
mine Victoria. Trois sont morts sur le coup ;
le quatrième esl dans un état désespéré .

Londres , 15 mars. — On télégraphie de
New-York au ï «mes que sans la présence des
troupes américaines à Cuba, la guerre civile
aurait éclaté depuis longtemps dans l'île.

Parts, 15 mars. — Les journaux publient
une dépêche de Shangaï disant que pendant
le lancement d'un navire , une pièce de bois
est tombée sur la tente occupée par le prince
Henri de Prusse, lequel aurait été blessé à la
tôte.

Paris. 15 mars. — Le Petit Bleu publie une
nouvelle genèse de l' affaire Dreyfus. II s'ag irait
d' abord de renseignements précis sur l'orga-
nisation de l'armée russe, publiée par la Re-
vue hebdomada ire en 1893; puis , plus tard , de
la connaissance, par l'Allemagn e, du texte de
la convention franco-russe . La Russie demanda
une enquête sur ces faits., mais celle-ci resta

sans résultat. A ce moment, un haut person-
nage étranger aurait communi qué au général
de Boisdeffre plusieurs lettres de l'empereu»
Guillaume désignant Drey fus en toutes lettres.
Le bordereau découvert par l'état-major fut»après une brève comparaison, imputé à Drey-
fus. Le coupable ne serait pas Dreyfus , mais lô
personnage étranger qui a communi qué au
général de Boisdeffre les lettres de l'empereu?
Guillaume , lettres qui d'ailleursétaient fausses.
Le personnage étranger fut disgracié par son
gouvernement.
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Paris, 15 mars . — Suivant le Gaulois, le
rapport du général Javouhey, chargé de l'en-
quête technique , dit que l'explosion de Tou-
lon est le résultat d'un attentat. C'est la pou-
dre noire qui a dû être enflammée par un
moyen extérieu r, soit par un appareil d'hor-
logerie , soit par un brûleur à mèche descendu
par la cheminée d'aération.

Rome, 15 mars.— Mard i soir , à la Chambre
italienne , l'amira l Canevaro , répondant à plu-
sieurs questions , a fourni des explications sur
l'action des Italiens en Chine ; confirmant le
rappel de M. de Martino , il a dit que cet inci-
dent , tout regrettable qu 'il soit , ne modifie
pas au fond l'état des choses. L'Italie pour-
suivra ses revendications avec calme, en évi-
tant de créer des complications préjudiciab les
aux gouvernements amis, et ne recourra aux
méthodes violentes que si la lésion de ses
droits l'y oblige.

Londres , 15 mars. — Le Times espère que
sir Macdonald mènera à bonne fin les négocia-
tions ouvertes avec la Chine au sujet des de-
mandes de l'Italie.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Clôtures de faillites

Benjamin Nordmann , seul chef de la mai-
son B. Nordmann , jeune, fabri que d'horloge-
rie , à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture :
le 4 mars.

Succession répudiée de Lacie-Emilie Char-
piot née Dumont-dit-Voitel, quand vivait do-

. miciliée à la Chaux-de-Fonds. Date de la clô-
ture : le 4 mars.

Jean-Jacob Funk , boucher , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 8mars,

Révocatio n de faillite
Succession répudiée de Charlotte Jacot ,

quand vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de révocation : le 8 mars.

Concordats
Homologation de concordat

Jean-Baptiste Frossard , voiturier et agrù
culteur , à Saint-Sul pice. Commissaire : Emile
Barbezat , avocat et notaire , à Fleurier. Data"
de l'homologation: 7 mars.

Publications matrimoniales
Dame Sophie-Esther Girardier née Favre-

Bulle, horlogère, domiciliée au Locle, rend
publi que la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Boudry contre
son mari Jules-Henri Girardier , agriculteur ,'
domicilié aux Grattes sur Rochefort.

Extrait de la Feuille officielle

WT AVERTISSEMENT *WÊ'
Pour être authentiques, les flacons do véritable

COGNAC FERRUGINEUX doivent porter la marque
des

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

FRÉD. G O L L I E Z
Un quart de siècle de succès permetten t de la

recommander en toute confiance aux personnes pâlegy'
falbleg. anémiques ; stimule l'appétit ; spécifique}
énergique contre lassitude, langueur, débilité, mau*'
vaise digestion. -\

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

! ! ! Refusez les contrefaçons ! ! !
En vente dans les pharmacies en flacons de 2.50

et 5 francs. 1241-31
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

les 3 mètr. Chevlot Excelsior pure laiM
en teintes noir, bleu , marron et mélangées
pour complet solide.

Grand choix en draperies nommes et tissus
pour Dames, dans tous les prix. 3
§¦ Echantillons et gravure s franco. SB

F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

ngjgMKn» Nous attirons particulièrement t ' at-
§§p*̂  ten l ion de tous nos lecteurs sur le
prospectus de la Pharmacie GOLLIEZ, à
Morat, j oint au présent numéro. 31̂

i i

Ouérison des HERNIES
(SAKS OPÉRATION)

M. A. do THOIHIS, herniaire-sp écialiste ,
Cabinet à LIESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 li. du matin à i h. du soir :
à MORTEAU. nôtel dn Commerce, Mercredi

23 Mars.
à PONTARLIER , Hôtel de la Poste, Jeudi 24

Mars.
HT Revient chaque mois même époque visiter ses
clients. 2999-8

Brochure franco .

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit : «C'est aveu

plaisir que j e vous fais part de ma satisfaction pou»
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hèma-
togène du Dr-méd. Hommel . Dans trois cas de chlo>
rose prononcée il s'est montré en peu de temps uns
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d' un
effet pernicieux quelconque font do votre préps^
ration une précieuse acquisilion pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

i :;
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levard de la Gare 2. — 5 centimes le numéro.
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HORLOGERIE :
Un termineur sérieux et capable , cher-

che à entre r en relations avec fabrican t
sérieux qui fournirait boîtes et mouve-
ments ; pièces à clefs ou remontoirs , de 16
à 24 lignes, travail fidèle, ou seulement
remontages, glaces et achevages de la
boîte par série. Affaire avantageuse. 2959-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents S
Madame L. Schàllibaum-Gachnang,

UVattwyl (St-Gall) recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles de la
Suisse française, désireuses d'apprendre *
la langue allemande. Bonnes écoles S3-
condaires. Vie de famille. — Pour réfé-
rences, s'adresser à Mlle Wyss, bureau
du télégraphe. Le Locle. 3179-2

m Poissons «'AM
Ç£pÉÉC GENRE BILLET

6̂*11/ à JLO centimes
CARTES JOMIQUES

librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS 

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

ment connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radlauer (soit Salicylcollo-
t l i i i n i )  à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies et drogueries. Ba-2579-g 1871-4

Couturière ponr hommes
Mme WEISS, rue de la Serre S,

aviso sa nombreuse clientèle , ainsi que le
public en général , qu'elle continue toujours
sa profession de couturière. Habille-
ments pour messieurs et jeunes
Sens, ainsi que Blouses, Tabliers,
Chemises, etc.
2224-3 Se recommande.

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du. sancj

et lo moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée ,î la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en fai re usago toute personne
soutirant de congestions, maux de tête,
boutons , rougeurs, dartres, épaississe-
mont du sang, maux d'yeux , scrofules ,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac , etc., etc. 2542-22

Exiger sur chaquo ilacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dôpùt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech , Leyvraz, Parel , Boisot.
A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-

ler, Bourgeois, «Jordan , Guobhart .
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Dépôt de MarciiaiÉù'is anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180-2

- LAINES -
Mme Erfontandon

Bonlevard de la Fontaine 3

pPVBillard
A vendre pour tout de suite un bon bil-

lard avec accessoires Prix modéré. —
S'adresser à la Brasserie du Gainbrinus.

3103-2

POTAGER américain
ponr Hôtels et Familles.

Construction splendide. Grande économie.
Invitation aux intéressés de venir visi-

tar un spécimen installé à l'intérieur do
1 Epicerie N. BLOCH, rue du
Marché 1 (maison de l'Imprimeri e A.
Courvoisier 2800 4

I

ÂGGOBDÉÛN
chromatique , très peu usagé, est à vendre,
— S'adr. chez M. Jean Widmer , rue da
Parc 19, au sous-sol, 3094-3

UnkS*̂ *'' ̂ A WALLËR
fiî t»»fr^LA CHAUX-DE-FONDS

Â VENDRE
deux grandes MAISONS doubles,
bien exposées, à la rue du Crêt, ancienne-
ment Place d'Armes et à la rue de la De-
moiselle.

A l'une de ces maisons est attenant un
cliésal propre à y édifier des ateliers ou
toute autre construction.

Conditions favorables et facilités de
paiement.

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traite r , au notai re A. BKRSOT, rue

éopold-Iîobert 4, à La Chaux-de-Fonds.
2975-2

A LOUER
de suite ou pr époque â convenir

Ronde 3. Un magasin avec peti t loge-
ment bien situé. 2985-5

Manège 15. Pour le 15 mars ou plus
tard , une remise pouvant servir d'entre-
pôt pour gypseurs, ou de hangar pour
le bois. ___

Grenier 33. Pour St-Georges prochaine
un 2me étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil.

Balance 10. Pour St-Georges prochaine
un 3me étage de 5 pièces, cuisine et dé-
Sendances. Belle exposition. Concierge
ans la maison. 

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, 1er étage, à droite.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-78*

K& f̂gsûjra.
A vendre du regain bien récolté. 2970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
———'fSSSSSS ""»———«̂ »——
Pivfitp lir ^n k°n pivoteur demande du.
I l i U l t U l . travail a domicile ou place
dans un bon comptoir. — S'adresser rue
du Grenier 13, au Café de Tempérance.

2941-1

rçpPtiQQflfJPQ ^
ne sertisseuse d'échap-

001 llo imgbo. pements ancre pourrait en-
core entrep rendre quelques cartons par
semaine ; ouvrage fidèle. — S'adresser
chez Mme J. Frossard. rue de la Serre 8,
au 3me étage, à droite. 2974-1

Ilnû norc .illll û bien au courant de la
UllC j JUoull l lC fourniture d'horlogerie,
demande emploi dans un magasin en
gros de ce genre. — S'adresser franco par
lettres , sous initiales R. R. 2938, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2938-1

IAHIMI AIIÀPP ^ne journalière demande
UUUlUCtl lv l  C. à faire des bureaux ou de3
journées.— S'adresser rue de la Ronde 23,
au 2me étage. 2946-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette en bon état.

Pl ioi/ûini Un bon millefeuilleur est
UluICUl . demandé de suite. — S'adr. à
l'atelier rue du Temple-Allemand 53, au
2me étage. 3079-1

fi-Pfl VPUP Q <-)n aemande un bon finis-
Ul Cl ïCl l lû .  seur et un pour le millefeuille
soi gné. — S'adresser à l'atelier Jeanneret ,
rue de la Paix 5. S038-1

PlTIflilIoili " On demande un ouvrier
LlUalUolll . èmailleur. — S'adresser chez
M. Henri Nussbaum, fabricantde cadrans,
BIENNE. 2939-1

JPllllP linmiTlP On demande pour sij '
uiiiuti/ livillllio. semaines un jeune hom-
me, tout ou partie libéré des écoles , pour
s'aider au magasin. Entrée de suite. —
S'adresser aux Magasins du Printemps,
rue Léopold-Robert 4. 2969-1

PflliQQPllQP >~>n demande une bonne po-
l UllooCUot/. lisseuse pour faire des
fond ; or, ainsi que deux ouvriers GRA-
VEURS pour le millefeuilles. 2931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ttnnniinnn On demande pour le 17 avril
1/U1 CllûCO. deux ouvrières dorenses sa-
chant grener et gratteboiser. — S'adresser
chez Mme Châtelain, rue du Parc 52.

2977-1

RflQlrfinf 2 bons repassenrs-reiuon,»
I lUonU p l .  (eurs connaissant à fond
l'échappement trouveraient occupation ré-
gulière au comptoir Study et fils , rue de
la Serre 12. 2972-1

Pidnnn A louer Pour St-Ge01'(?es !899
1 igllUU. un joli pignon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-12*

Annaptpmpnt A louer P°ur Saint'rlfj jj dl iGl i iClll. Martin un be| app ar te.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Au g. Barbezat. 707-24*
I nnomon. Q à •°uer de suite ou pourLUytJi lICIHo Saint-Georg es. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-53*

A vendre 10 à 12,000 litres vin de
seconde cuvéo pour coupage des vins. —
S'adresser sous chiffres VV. IV. M., poste
restante, NEUCHATEL. 3149-4

POMMADE
de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot : 1 fr. 50. 2832-7
Chez M. L. JEANMONOD , à St-Imier.

Rue Malatte 15.

Pins de dartrenx I |
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue p»r l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEK, méd -dent.,
Liudenuof , Hérlsau. Zag. G. 23

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, e'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 2207-4*

PLUMES-jlESERVOIR
tf jf rs Les seules pratiques ,

—^ *** Demmdez i les voir dans
¦&,""* tontes les Papeteries,

-.ÎSfL. N* 400, ,,LADY'S" Peu i
£ fr. 7 avec bec or. 14418 54

B. & F., Genève, agents généraux.

Boulangerie Coopérative

3

j«k. RUE de la SERRE 90

™3P G. le kilo Pain Blanc
£¦ Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-144

Foin
A vendre du foin de première qualité

provenant des meilleurs prés à l'abord du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3177-3

Demande de local
Pour de suite ou époque à convenir, on

cherche un local bien situé pour être amé-
nagé comme débit ou restaurant»
si possible dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous A. M. 2859, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 2859-2

D A IIY à T flVUD en vente à la librairie
DAUA d LUI M A. COURVOISIER.

I EXPOSITION DES MAGASINS DE ûÂNCRIT
1» et 2»« Devantures 16515-139* 3»' Devanture 4-" Devanture 5»« Devanture

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

—j -̂ro ĝ1̂ MTgTTTiT T̂rtig^^Ttn î̂'PT'.'T'DitfflfHJW ĴWWWWBBBHP HMHPMniPBBKHCMLLVTrZÎTl•Hi 'i*WfWBS!!3iï Wê&S& i&JMBsmui iw wj^pr-t«Bi

PUT QRMIA artistique International
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

Du 13 au 19 Mars 1899

1. Panorama d'Ajaccio. 26. Paysages près de la mer. Vue du
2. Hôtel-de-Ville d'Ajaccio. Foule. Mont-Salario .
3. Ajaccio. Place des Palmiers. Monu- 27. Paysages. Végétation. Moutons près

ment de la Liberté. d 'Ajaccio.
4. Ruo d'Ajaccio. Infanterie française. 28. Le Mont-d'Or vu depuis Bocognano.
5. Monument du général Abbaltucci à 29. La cîmo du Mont-d Or couvert de

Ajaccio. neige.
6. Cour Napoléon. Rue principal e d'A- 30. Le Mont-d'Or couvert de nei ge. Forêt.

jaccio. 31. La ville de Corle , côté sud. Situation
7. Rue d'Ajaccio. Cafés. Perspective. pittoresque.
8. Monument Napoléon I" et ses quatre 33 La vieil]e vil [e de Corte.

frè res , a Aj accio. g3 Momlmen t de Casanora à Corte.
9. Cour Napoléon. Perspective. Ajaccio. m A1,ée de Corte , Troupeau do bœufs.

10. Monument du cardinal Fesch à Ajac- 35 Monuracnt de Paoli a Corte.
,, _<ao- ..., . , „ . „. 30. Maisons et chemin de Corte . Vue du11. Revue militaire sur la Place des Dia- Mont-Corvomants à Ajaccio. m T m f l  c

' , coté est12. Maison ou est ne Napoléon I" à Ajac- <»
; Fontaine sur le chemin de Corte. Vue

13. Chambre où est né Napoléon I» à g ^"SaSMontagnes, Perspec-Ajaccio. tivp14. Chambre habitée par Napoléon I" à ,„ "ve- . ,„ n„„.
Aiaccio 40- Pavsages près de Corte.

15. Saîle de ' bal dans la maison de Na- «. Bateau à voile en marche. Mer tran-
poléon I", à Ajaccio. - quille.

16. Le grand Hôtel à Ajaccio. 42. La ville de Bastia , côte de la mer.
17. Chemin près du grand Hôtel , à Aj ac- 43. Faubourg de Bastia. La mer. Pers-

cio. peclive.
18. Parc du grand Hôtel à Ajaccio. 44. Maisons de Bastia. Chemin. Pont.
19. Ajaccio vu depuis Cassone. 45. Torp illeurs dans le port de Bastia.
20. Maisons d'Ajaccio. Perspective. 46. Bastia et le port.
21. La grotto Napoléon , près d'Ajaccio. 47. Port et maisons de Baslia. Monta-
22. Vieux oliviers près d'Aj accio. gnes.
23. Paysages et chemin à Salavio près 48. Déchargement dans le port de Bastia.

d Ajaccio. 49. Vapeur de guerre français Courbet à
24. Paysages près d'Ajaccio. Chemin. Bastia.
25. Troupeau de moutons près d'Ajaccio. 50. A bord du vapeur f.ançais Courbet à

Perspective. Bastia.
OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes , 30 c

Enfants, 20 0. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 956
g*8T Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vent® d^immeiiiile
ii— m ¦¦ un

L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissan t en vertu d' une délégation
des administrateurs de la masse de la succession répudiée de LAIVDOLT, FRËDE-

' RIC-RODOLPHE-HENM-ALEXANDRE, quand vivai t domicilié à la Neuveville ,
'fait vendre par voie d'enchères publiques le LUNDI 17 AVRIL 1899, à 11 heures
'du matin dans la grande salie, à l'IIôlel-de-Vilie de La Chaux-de-Fonds
' l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La
! Chaux-de-Fonds.

Arti cle 449. — Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente huit
mètres carrés.

Limites : Nord , rue du Soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest , 159.

SUBDIVISIONS
Plan folio 3 N° 59. Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente

huit mètres carrés.
Limites : Nord , rue du soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest , 159#

SUBDIVISIONS
Plan folio 3 N° 59. Rue du Puits , logements de 181 m»

» 3 N» 60. » » cour » 53 m»
» 3 N» 61. » » trottoir » 204 m>

Avec le droit au puits et à la citerne situés sur N°61 du présent article; les articles
suivants : 687, plan folio 6, N» 130 à 132 ; 466, plan folio 6, N» 146 et 147, 449 ; 159,
plan folio 3, N» 59 à 64 ; 152, plan folio 3, N" 28, 29 ; 426 , plan folio 3, N» 40 et 41 ;
1364, plan folio 3, N» 130, 131 ; 902, plan folio 3, N» 42 à 44; 1656, plan folio 6, N» 136,
137 ; 311, plan folio 3, N° 45 à 47; 1311, plan folio 6, N« 133 à 135 ; de plus le N» 60
ci-dessus est asservi en faveur de ces mêmes articles à ne pas pouvoir y élever des
constructions. Acte du 27 Avril 1853 reçu : J. Cliché, notaire.

La maison construite sur l'art. 449 du cadastre porte le N°13 de la rue du Puits,
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 53.000.—

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 3130.—
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fonds et a M. Alfred Guyot , gérant au même lieu.
Donné pour trois insertions dans l'IiiPAnTLU. à huit jours d'intervaille.
La Chaux-dc-Fouds, le 8 Mars 1899. H-772-G 3176-3

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

£3. Hoffmann.

Boucherie -SharcuteriB J. SCHIIDIG ÈR
RUS DE LA MLAKCE 12

nmm û ¦¦¦

VJEATJ
i OKv< à 90 Cl. le demi-kg.

MOUTOM
Bien assorti en PORC ftnné et salé.
Tous les mardis el samedis, ROM)l\

Choucroute.

Maisonjrvenrire
A vendre pour 33,000 fr. uno belle

maison se composant de 9 chambres , un
vasle atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Débilité , faiblesse , suite d'excès do jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; ûueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanil' us.
Genève. Prospectus gratis. 15888-2

SA!rsri>OTJx
fondu , à 75 et. le demi-kilo

JAMBON KS
Tous les mercredis et samedis , choix de

LAPIiV'S FRAIS. 17417-144
Se recommande.

Pour Saint-Georges 1899
ou pour de suite

Léopold-Robert 58, 1er étage, ap
parlement de 6 pièces et dépendances
Prix annuel, IOOO fr. 2360-1
S'adr. Etude Eugène Wille, avocat

et notaire, même maison.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS à façon
19003-38* Se recommande, U. DEBROT.

.^^ Bons , solides et élégants E
m ifÉi| Ré GULATEURS !
i tîlff PENDU LES i
i WM RÉl/E ILS , ETC. I

*Éliip Adressez-Tons à N

\ H J. simm I
W flllfry Rue du Parc 67 ï
| V : LA CHAUX-DE-FONDS K,
|V Livrant ces objets avec garantie |0
" de toute sécurité à des prix défiant 11

B 

toute concurrence 18782-86 «j»
en tous genres et

toutes grandeurs
ne vendant que des pièces vérifiées ES
et en parfai tes conditions.

Atelier spécial de réparations. H

¦flrTVOTMftlliraT»—i^^^ .̂—¦¦̂ ^¦̂ P̂MM^M^^^MTTMM ^¦TîliM

INSTITUT de JEUNES GENS
BIEBER - SCHL/BFLI

SCHINZNACH-DORF (Argovie).
Langues allemande, française , anglaise,
italienne et sciences commerciale et
tecbnique. Surveillance familière. Prix
modérés. Béférences : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie , la Ghaux-de-Fonds.
Prospectus i disposition.z-626-o 1251-9

I 

Poussettes I
de la renommée Fabrique

NEESER , à Lenzbourg l
viennent d'arriver au magasin de I

Machines à coudre et Vélocipèdes S

Henri MATTHEY g
5, Rue du Premier-Mars 51
*frflHtf^*" N'achetez pas vos pous- 1£
SpH  ̂ settes sans visiter nos E]|
nouveaux modèles brevetés , avec [g
ressorts américains. 2849-25 M

Garantie une année.
Ventes au comptant. ||

Prix fixes . Prix f ixes , gj



ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 17 MARS 1899,
des 1 h. PRÉCISE il sera vendu à la
DALLE AUX ENCHÈRES . PLACE
JAQUET-DROZ , en ce lieu : '

1 bureau avec étagère , 1 commode-bu-
teau avec vitrine , 1 lit complet , des buf-
fets , des tables rondes et carrées, des
•régulateurs, des glaces, des tableaux, 2
balances marbre, 1 bascule avec accessoi-
res, 1 bicyclette Worcester , 1 tour à
{rnillocher , 1 moteur à gaz vertical ,
marque « Deulz » de Cologne, force
f Va cheval vapeur, accessoires et
réservoir à eau, etc.

En outre, il sera vendu diversos créan-
ces. 

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
dé la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-773-C

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mars 1899.
8188 1 Office des Poursuites.

à MM. les JBRICOLTEURS
i Oliez

HENRI MATHEY
5, rue du Premier Mars 5,

La Chaux-de-Fonds
ST.**"¦•««*!& à prairies, en fer
3LM.10M- »*OW forgé, système
Laacke et autres, garanties et a bas prix,
ffliarmAe Brabant , Ott et Rer-vuarrues n0ise. 3193-6
t&arnies vor0su0bir! Rocheuses

. - ROULEAUX
Engrais chimiques

de h Fabri qua SchweizerHalle , à BALE.

Pour coiffeur s
A vendre de suite ou pour époque à

convenir, un magasin de coiffeur , établi
depuis fort longtemps à La Ghaux-de-
Fonds. Excellente affaire pour une per-
sonne sérieuse. — S'adresser à l'Etude G.
Leuba, avocat , rue du Parc 50. 8182-3

MONTRES
A VENDRE

.18 cartons de bonnes montres savon-
nettes acier, ancre 19 lignes, ou à échan-
ger contre finissages rem. 18 ou 19 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3116-2

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Véloci pèdes
POUSSETTES

Potagers, Conteuses , Régulateurs
Machines agricoles

Il " ES 11 "S911 F9MHenri MATHEY
<<&haux-de-<Fonds

Rue du Premier-Mars 5
— TÉLÉPHONE 

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

Fournitures en tous genres , pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
•Machines à coudre , Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre . 18595-9

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-21

Avis aux Agriculteurs
A vendre environ 50 m9 de fumier de

cheval. — S'adresser à M. J. Bienz , rue
de'la Demoiselle 136. 2824-2

On demande à acheter d'occasion des
carabines ou fusils flobert. — Offres
sous chiffres O. G. T. 3197, au bureau
de 1'IMPAHTIAL . . 3197-3

TAILLCUgES
M»« Eugénie VERTHIER et

Marie HUGUENIN, tailleuses , an-
noncent à leur bonne clientèle , ainsi qu 'à
toutes les dames de la localité , qu 'elles
viennent d'ouvrir un atelier , rue de la
Italance 6. au rez-de-chaussée. Elles se
recommandent. Ouvrage prompt et soi-
gnés. Prix très modérés.

A la même adresse , on demande une
apprentie. 3201-3

Premier lot de la Tombola de la
Faniare du Grutli

est à relire
Montre répétition : S&SoUÎ
mètre avec bulletin d'observatoire. Fortes
savonnetle et cuvettes or 18 kt. Celle
pièce ayant été travaillée dans des condi-
tions spéciales de bienfacture , serait une
bonne acquisition pour un amateur dési-
rant posséder uno montre hors pair. —
Adresser les offres à M. L. Kohler-JIatile ,
rue du Doubs 05. 3200-8

]Jr |oiinr|pç Un ouvrier de loute moralité ,
LuaUl/ilCO. sachant faire les étampes ,
cherche une place dans une fabri que d'é-
bauches , 3195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tû lino flllû de 16 ans » demande à se
UCUllC UllC placer dans une famille ho-
norable où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , tout en s'aidant aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à M. Fri tz
Gulknech t , horloger , à Cliictrcs (Fri-
bonrg). . 3163-3

IllIO iû .ino flllû honnête et sérieuse de-
UUC JCUUC llllC man,de place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Photographie et certificats à disposition.

S'adresser rue du Doubs 153, au 3me
étage. 3192-3

MûP T Tl i f ' ip i l  f" mécanicien cherche
lUCl/uullilCU. j ,]aCe stable spécialement
pour les étampes pour l'ébauche. Certifi-
cats et preuves de capacités à disposition.
— S'adr. rue du Grenier 20, au 2me élage .

3070-2

Rûfl flCCÛllCû ^
ue D0Irne ouvrière se re-

IlCUttuûOUOC. commande pour aller en
journées. — S'adr. rue du Progrès 91A , au
1er étage . 3098-2
¦naMBM»aMBgwp«»w^ni r̂ III,~ "—-"mBaHa

RflQlTA&P ' emboîteur. 1 polis-
JtUoiiU F ï . seisse de boiles métal
trouveraient occupation réguli ère à la Fa-
brique Wllle et Cie, rue du Temple-Aile-
mand 47. 3196-3
Pnrnrrni; Jeune garçon , libéré des éco-
UUll U Ulû ,  ]eSi pourrait enlrer comme
commis à l'Elude J. Cuclie , rue Léopold-
Robert 26. Bonnes recommandations exi-
gées. 3173-5

PnlicGûllcnC 0° demande pour l'atelier ,
I UllùOCUobù. rue de la Serre 25, deux
ouvrières polisseuses de boites or , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser , le soir
après 7 heures , rue de la Serre 79, au 2mo
étage. 3120-3

PpavoilP ^n finisseur sachant faire
UldiCUl . lo millefeuilles est demandé
pour dans la quinzaine à l'atelier Charles
Perdrix , rue du Temple-Allemand 75.

3172-3

Plri l lnnïtOilP <-)n demande un bon ou-
UUlllUlllCUl . vrier guillocheur el un
Eraveur sur argent. — S'adresser à M.

ouis Chédel , Grande rue 1, Locle.
3164-3

u i r f l l i l l p 0 On demande un inécani-
AlgUlllCù. cieu, bien au courant de
l'aiguille composition, ainsi] qu 'un dé-
coupeur. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL. 3171-3
TJfil'lfldûi 'Ç De bons ouvriers concer-
nUllUgClo ,  nant toutes les parties do la
petito pièce , cylindre et ancre , sont de
mandés au comptoir TJlmann frères , rue
de la Serre 10. 3100-3

RûmfintûlirQ ^n demande deux bons
IlGlllUl llCllI ô. remonteurs pour petites
pièces cylindre . Inutile de se présenter si
l'on n'est pas assidu au travail. 3187 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RoiHflTltûlli'Q ^n demande de suite deux
ilOlllblllCUl b. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre . Inutile de se pré-
senter si on ne connaît pas la p artie à
fond. 320S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dniïinnfnnn Un bon remonteur ayant
tlclllUlllcUl . l'habitude de la petito
pièce, fidèle et régulier , est demandé dans
un comptoir de la localité. 320i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rp aVÛTIP a l'atelier L« Borcard on de-
u ld lClU . mande un graveur sur argent.

S'adresser rue du Moulin <i , ancienne-
ment Bel-Air 0 A. 3203-3

C pnnp fo On demande de suite un bon
OCl/lclO. limeur pour genres améri-
cains. — S'adresser a M. Henri Chervet ,
rue Bournot Ï3, LOCLE. 3156-3
Çn rlnona On demande un bon décai-
UClUl CUlû. queur connaissant bien sa
Eartie , ainsi qu 'un bon émaiileur et un

on dégrossisscur. Ouvrage assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3194-8
rPnj||p iiijn On demande de suite une
1 (lll lcUoC. bonne ouvrière tailleuse. —

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 3178-3

JinriPPllfi ^n demande do suite un
n.j JJH Cllll. apprenti gainier. — S'adr.
ruo Léopold-Robert 48. E180-6
fJ prV3îl fp On demande pour le 25
OCl i f t l i t u .  Avril uno bonne servante , sa-
chant bien cuisiner et connaissant tous
les travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Paix 17,
au premier étage. 3153-3

Anîll 'ÛTlfiûC ®n demande de suite ou
HJJ 'JlCUllCû. à la lin de l'année scolaire
des apprenties repasseuses en linge ;
à défaut une assujettie. — S'adresser
chez M. Antenen , rue Fritz-Courvoisier 22.

3189-3
T\npûii (jû On demande de suite une
1/U1 G Ilot, ouvrière doreuse termineuse.
Entrée de suite. — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz , doreur , Colombier.

3041-3

yieif pij ti On demande un jeune hor-BiuiU j Ui . |oger C0Jin ai3sant l 'aciievaye.
— Ecrire case postale 204. 3018-2
fnVPil i1 demande un bon graveur
U l d i C U l , sachant finir ot champlever.
Ouvrage suivi et régulier. — S'adresser
chez M. J. Ducllêne , rue D. .JeanRichard
n» 13. :-001-2

fl r"lVPllP * l'atelier William Grandjean ,
vil (u 14.1. ruo du Puits 1, on demande
un ouvrier graveur. 30S4-2

ÂcîiGYeiir-ûécotteiir. °itBd™s* %quinzaine , un bon acheveur ayant l'habi-
tude des boîtes légères et de la retouche
de réglages. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adressor chez M. A. Thiéhaud ,
BoulJ de la Capitaine 12n. 8081-2
Gnn -ir aiin pour le millefeuille est demandé

i d ïCUl  de suite à l'atelier E. Allement ,
rue dos Fleurs 13. 3102-2

KPlll f l Il iPlir  demande de suite un
li vilUUlHt 'U l . lionremontourconnaissant
bien la petite p ièce cylindre. — S'adressor
au bureau de I'IMPAUTIAL . 3105-2
O p i ij j nnn r ipç  On sortirait encore plu-
k)Cl lloûtlgCû. sieurs cartons de sertis-
sages moyennee par semaine. — Ouvrage
soigné. — S'adresser chez M. Numa Du-
commun . Manège 20. 3093-2

J fJAiini'cjoniii. On demande un bon
xlUUUulùùCUl . adoucisseur ou adoucis-
senso au lap idaire marchant à l'électricité.
Entrée de suite . 8068-2

S'adresser à M. Ali Donzé-Baillat , do-
reur , Breuleux.

Pnmnt'ihlû On demande un bon comp-
1/UlliyidUlt/. table disposant de 2 à 3
jours par semaine. 3100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VfiV/ldPlll 1 <->n demande de suite un
i v/j dgCUl . bon voyageur pour le place-
ment des vins. — S'adr. avec références
rue de la Serre 25, au 1er étage. 3104-2

AOCniip ffi  ^u com Pl°ir P- Nicolet-Juil-
ubl.JCtll. leral , rue de la Promonade

19, on demande un jeune homme comme
assiijctti-reinontour, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond l'échappement
à ancre. 3069-2

VfliïHPiPP <")n demande un voiturier
ïUllui iCl . pour transporter du déblai.

— S'adresser à M. J. Parielti , rue Alexis-
Mario Piaget 53. 3087-2

Tlp mflivlp l lp ^n demande pour entrer
JJClllUlûCllC. de suite une demoiselle , à
laquelle on apprendrait une bonne partie
de l'horlogerie. La préfé rence serait donnée
à une personne ayant déjà travaillé a une
partie de cette industrie. Bon gage. Mora-
lité exi gée. 3099-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

On f lon^ anfl û de suite une personne au
Ull vlOlilaUUC courant de la fabrication ,
soit garçon ou ffllo. 3095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I PIIHP fill p O" demande dans un
UCUll C llllC. magasin de Nouveautés,
une jeuno tille intel l i gente et de confiance.
— S'adresser sous initiales It , S. 3006,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 3060-2

^P P ï a n fp  Dans un petit ménage sans
OCl ïdlllC. enfant , on demande une per-
sonne d' un certain âge do toute moralité
sachan t bien cuire et bien raccommoder.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3073-2
Qamrnnfn On demande pour do suite
ÛCl ldUlO.  une bonne fille sachant cuire
ct faire un ménage soi gné. Gage 25 fr. par
mois. 3075-2

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

Commissionnaire. s£ Sgg
Hlaurice Wooy, nie Léoj iold-Rober t 57, un
jeune homme intelligent pour commission-
n aire. 3101-2

Commissionnaire. j Cu°ne fiïï'Vïï
faire les commissions entre ses heures
d'école. Inutile de se présenter si l'on n'est
pas honnête. — S'adr. rue de la Serre 18,
au 2me étage. S-'080-2

Commissionnaire. ^I Tmlrt
des écoles. — S'adr. rue du Progrès 41.
au 2me élage , à droite. 3085-2
fi p PVanf p  On demande pour le 23 mars
UCl 1 (lllLC. une servante connaissant
tous les travaux d' un ménage, ainsi que
ia cuisine. — S'adr. au magasin Jules
Ullmann. rue Léopold-Robert 59. 3107-2

MatfaQÎn A louer pour St-Marlin 1899,
llldgdoill. Un grand magasin avec ar-
rière-maj asin.— S'adresser à M. Bcesehen-
steiu , pnarmacien, St-Imier. 3160-3

S nnflPt pmpnt A l°uer . Pour le 23 avril ,
Appai ICUICUI. un appartement de deux
chambres , soit une grande ct une petite ,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre . 8198-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

â îlTiaPtPiriPrit * 'ouer P°ur St-Goorges
sypiOlPUl. 1899 , à des personnes
absolument tranquilles , un petit apparte-
ment de deux chambres , cuisine , corridor ,
etc., situé au premier étage. — S'adres-
ser à SV1. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. 3158-3
PiûTlfi ï ï  A louer pour St-Georges, rue del IgllUU, la Serre 16. un pignon do deux
chambres et alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelbert , à Neu-
veville. 3101-1*

l firioniûri t  Pour cas imprévu , à louer
UUgBilieilL. p0ur ie n ou ie o3 AvrU >
un beau logement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. 3063-2

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

ni iamhpp A »ouer de suite une cham-
«JliaïUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à gau-
che. 3065-2

PilliîlilNPP ^ 'ouer uno chambre non
Uilit l l iWl C. meublée avec part à la cui-
sine , située au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au 3°e étage à gauche.

3097-2

Pour St-Georges affiffSES
est à louer rue Léopold-Robert , à côté de
la Poste et un de trois grandes cham-
bres rue du Puits 23, au 2me étage.

Pour époque à convenir %\?on£-
d'une chambre, cuisine et dépendances.
riVPI A louer plusieurs caves gran-
Ut t ïCo ,  des et petites , près de la Place du
Marché. 2708-2

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
lel , rue Léopold Robert 32.

Ànnai 'tp mPll t Q A louer pour St-Geor-
O.[) V0.l ICUlCUlû. geS| dans un beau quar-
tier , exposé au soleil, un 1er élage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant , un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-2

UCi" vll/ "lllQ.UbSee. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. Prix , 35 fr.
par mois. Un log-eincut au 1er étage de
3 p ièces, cuisine et dépendances. Prix , 30
fr. par mois. Une chambre indépendante.
— S'adresser chez M. Stettler, boulanger ,
rue de l'Hùtel-de-Ville 40. 2037-6*
Mnrj Qqjr |  A remettre pour le 23 Avril
lfldgdollL ou époque à convenir le ma-
gasin situé rue D. JeanRichard 19. —
S'adresser chez M. Ch. Frey, tapissier.

2957-1

À f p ï l 'PP ^ reme"
re 
'
ou
' 

ou »a moitié
iiiCUtd . d'un bel atelier , bien situé, et
pouvant contenir 12 à 14 ouvriers. Condi-
tions avan tageuses. 2943-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Phf lmhPP Pour dame ou demoiselle de
UlldlllUI C. toute moralité , très jolie
chambre meublée à louer. — S'adresser
chez M. Bolle-Landry, au Peti t-Château.

2913-1

UeUX DemOlSelleS cherchent à louer
une chambre non meublée, si possible
indépendante , pour y installer un atelier
de tailleuses , do suite. — S'adresser rue
Neuve 10, à la Chapellerie Verthier. 2850-3

On demande à louer £ .K
avec atelier pour comptoir d'horlogerie.—
S'adresser par écrit sous F. L. M. 3072,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3072-2

lin niPil"fj P de trois personnes tranquil-
Ull lliclldgc les et solvables demande à
louer pour Saint-Georges un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. 2944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PI PHY nPPI ftnnPQ d â S6 mur , désirent
UcllA ycl ùUlluCù louer un logement
de 2 p ièces , situé au rez-de-chaussée, pour
lo 23 Avril 1899. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 2833-1

On demande à acheter dSùe dêe
comptoir, ainsi qu'une presse à co-
pier. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
au premier étag«, à droite. 3190-3

PfiftVû font On demande à acheter
UU1UC~ 1U1 L» un petit coffre-fort on bon
état. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étago. 3184-3

On demande à achete r Z PSZ
cien en bon état et avec ses accessoires.
— Adresser les offres à la Fabrique de
boites argent Gygi et Cie , à Granges.

3010-3

On demande à acheter "âŒ -
Adresser les offres chez M. Paul Debrot ,
rue du Grenier 41. 3089-2
mas^MSÊstwKs^HsiÊmKmsiswsnÊsa f̂t tfWS WÊWÊmsu

A
Tj nnr lnp faute de place un lit complet
i CllUl C usagé mais en bon état , pro-

pre (55 fr.), ainsi que différents meubles
a très bas prix , chaises en bois dur et
ionc. — S'adresser rue du Puits 6, au 1er
étage. 3157-6

PnilP Pni1pt« A vendre une tuni que
I UU1 Li dUClo.  de cadet , ainsi qu une
casquette et un ceinturon , pour 10 frs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 3165-1

S ÏÏPIirlr'P un P0ta8er «n parfait état ,
A ÏCllul C avec bouilloire en cuivre,
plus 300 bouteilles noires très propres. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3183-3

PnilCPtfp A vendre une poussette à
rUUooCllC.  trois roues , bien conservée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 97, au
premier étage. 3159-3

fWaClftn A rendre un bon Imlan-
yui/dolllll. cier remis à neuf. — S'adr.
à M. Léopold Jacot , serrurerie ot méca-
ni que , Le Locle. 3162-8

Ri pViMp fto A vendre pour cause de
UlUJWvllU. depart une bicyclette. —
S'adresser rue du Pont 12, au 2mo étage,
do 1 à 2 heures. 3155-3

Tour à guillocher 4S55?* ma
S adresser au bureau de II MPARTIAL.

gï3ffi|̂ » A vendre des meubles
BV1"*» d'occasion. Lits , commodes
avec 6 tiroirs , canapés, buffots eî chiffon-
nières à 2 portes , dressoir avec fronton,
lavabos , armoire à glace , chaises diverses,
tables à coulisses , de nuit, à ouvrage et
carrée , lits d'enfant , chaise et fauteuil
pour malade , bureau avec vitrine , biblio-
thèque, bureau à 3 corps , secrétaires,
vitrines, régulateurs , glaces , portraits,
machine à coudre , potagers , layette, roue
en fonte , étaux et beaucoup d'autros objets
d'occasion. — S'adresser a M. S. Picard
rue de l'Industrie 83. 2692-3

S VPîIflrP un tour ' guillocher avecn. I CllUl C excentrique et accessoires.
Prix avantageux . — Sadrcssor à Mme
veuvo Paul Chevalier , à Moutior G.-V.

3000-2
P|or|r)q . A vendre faute de place, un1 IttUUO , joli piano palissandre , cordes
croisées, pour 550 fr.; un dit bois noyer,
pour 130, 8082-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPTIflpo a Das Pr'x > une poussette à
- CUU1 c 4 roues. — S'adr. rue de Bel-

Air  8, au pignon , à gauche. 3078-2

â vendre Ji .™™
iléa-alcs et autres , à ÎO fr. le cant,
à choix, plus 2 cartels de Paris. — S'ad.
rue Léopold-Robert 56, au Sme étage, à
gauche. 2724-2

A VPnflpp Pour causo de déménage-
ï Clllll C mentj un ut à deux per-

sonnes, en bois do noyer, avec paillasse
à ressorts et matelas en crin animal blanc,
1 buffet à une porte , une table carrée ot
un bois do lit en sapin à une personne ,
le tout en très bon état. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 3°- élage. 3091-2

A VPniiPP Plus'eurs couples de pig'eons,
ï CllUl C races différentes. —S'adresser

rue do la Demoiselle 51, au sous-sol.
2739-2

Pour pierristes I k Jti££££5.
cessoires. Prix modéré.— S'adresser à M.
Eugène Comte, maison Hugli, mécani-
cien, Madretsch (Bienne). 3058-2

R j p y p l p f f p  ¦*¦ ven<lre une belle machine
DlU J v / lCl lO ,  légère, très pou usagée. Bas
prix. 3076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VAlft ^ ven(lre un vélo pneumatique.IC1U. très bien conservé et à très bas
prix. — S'adressor chez M. C. Frey, tapis»
sier. 2958-1

A
Trnnrj nn 1 lit en fer complet à deux
ï CllUl C personnes (60 fr.), ainsi qu 'un

chien de petite race. 2883-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦HBaHHBBwnHHHHm
Madame Cécile Guinand-Ilueucnin

ot ses enfants, remercient très sincèrement
tous leurs amis et connaissances et en
particulier MM. les Députés et la a Fan-
fare du Grutli » du dévouement dont ils
ont fait preuve et de la profonde sympa-
thie qu'ils leur ont témoigné pendant les
jours douloureux qu 'ils viennent de tra-
verser. 3154-1

Madame veuve Glanzmann, ses en-
fants et familles, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant ces
jours d'épreuves et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 3199-1

Que rendra is-Je d l'Eternel ?
\Tous ses bienfaits sont sur moi.

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. CXVI, 12, tS.

Monsieur Auguste Klopfenstein et ses
enfants, Edouard , Jules, Lina et Alice,
Monsieur et Madame Ernest Bueche-Ger^-
miquet et leurs enfants , à Court , Morij
sieur et Madame Albert Criblez-Germi;
quet et leurs enfants, à Péry, Monsieur ci
Madame Auguste Girod-Germiquet ot leurs
onfants, à Villeret , Madame veuvo Klopfen-
stein. à Bienne, Monsieur et Madame Ca-
mille Sandoz-Klopfenstein et leurs enfants,
en Amérique, Monsieur et Madame Friti
Klopfenstein et leurs enfants, à Sorvilier.
Monsieur et Madame Schmid-Klopfenstein
et leur enfant, à Bienne , Monsieur Alfred
Klopfenstein et sa fiancée Mademoiselle
Rosa Millier, à Bienne, ainsi que les fa-
milles Germiquet , Houmard , Ktenel, Voû-
tât , Frikart, Bingesser, Kurth et Gertsch.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de
leur chère épouse , mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur et parente

Madame Emilie KLOPFENSTEIN
née GERMIQUET

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à
5 7t heures du matin, dans sa 31me an-
née, après une douloureuse maladie.

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

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

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 12 a.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3185-1
irniwwiiTTWrnininnTiii iMi miiililTTTBTMl

Messieurs les membres do la Société
des Patrons Boulang-ers sont priés
d'assister vendredi 17 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emilie Klopfenstein , épouse
do M. Auguste Klopfenstein , leur collègue.
3207-2 Le Comité.

RAMBLET ? PEUGEOT ? COSMOS
Les „ Meilleures Marques " Américaines ,

Françaises et Suisses
BICYCLETTES garanties , iepÉ 225 fr,

Grand choix d'ACCESSOIRES , LANTERNES acétylène , ENVELOPPES , etc.

j %&y Ol^ .̂Slt^aSi m de la promenarje 6 1
¦imilTirarCTiii i ilMTiriii iii n i iiii iiiiiiiiiii IIIIIIIIMIIMII iiiii i » III BH il ni i 
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Ixxi Confectionnés et sur mesures <R[

BSI pour Messieurs et pour lenes ©eus H
li v;'virasiii ™̂̂ *"̂ ^̂ gM^M«5™"'"̂  M—¦BBM—aaBÎ —i ¦¦—¦—^—B——B liiBff

liii ÏX»Ï,ETS depuis Fr. 23 à Fr. 64 | | PANTALONS élégants et solides , dep. 7 i22 fr. | |Î2

E9 *ëli VÊTEMENTS DE CÉRÉMO.̂ BEÎ 3
1*̂ 1 J& %W^18 ^ous mes vêtements se distinguent par une élégance parfaite, leur blenfactnre et leurs %£Z
IXSl ^^ ' ' "" Pr^X m0^r^S' 2945-3 IXX
gî l Z?e//e co llection de DRA PS pour la vente au mètre. iJSI

m «iva^ ^tt^^^^ŝ  j ff
fcflj -4, j iiUJE LÉOPOJLO-ROBEIIX À ' (Un les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville. — Téléphone 559 |S2

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur

l'ensefgnement primaire , les Commissions
¦colaires ont le devoir de s'assurer, au
moyen d'examens, que tous les enfants,
qui ne fréquentent pas l'école publi que ,
reçoivent une instruction suffisante .

Eh conséquence, les enfants do plus de
7 ans révolus qui suivent un enseigne-
tnent privé, sont invités à se présenter à
des examens qni auront lieu le Lundi 20
Mars 1809, à 2 heures du soir, au
Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne
t'y présentent pas, les paren ts ou autres
Sersonnes responsables , sont passibles
'une amende de CltVQ francs et tenus

d'envoyer les enfants a l'Ecole pu-
blique. 2841-1

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899.
Commission scolaire.

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
cous serez étonné de son effet 151-55*

PHARMACïFBOURQUIN

Attention !
On offre à prêter une somme de

4r»0904&0 JPJP-
à 4 7i, contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang. Oisponible pour le
23 avril ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 2794-2

-  ̂Tr.£3:fcTDD.E3:B
un tour à gulllocher et une ligne-droite
(neufs), un lapidaire avec établi et un
tablié de graveur. — Offres sous chiffres
N. IM. 3059, au bureau de I'IMPABTIAL.

S059-1

Une bonne

Régleuse-retoucheuse
pour plais et breguets, cherch o bonne
place stable. — Adresser les offres sous
chiffres A. P. 29-10, au bureau de l'Ini,
PARTIAL. 2940-1!

XjiEscpoKrs
de français, d'italien, d'allemand et d' es-
pagnol. — Mme RUFER-GRAZIANO, pro-
fesseur, rue des Tourelles 31. 2962-1

Be©l® d'art appliqué àl mdustrie
LA GHAUX-DE-FONDS

Classes professionnelles de Gmjre et de Peinture sur émail.
De nouvea ux élèves pourront être reçus pendant le mois d 'avril.— Se faire

inscrire auprès de M .  William Aubert, au Collège Industriel (Salle 41),
qui donnera tous les renseignements nécessavres. 3863-2a ,

Cours gratuit
de JHR:a»»€l.̂ :r:I.«

La Compagnie SINGER donnera LUNDI 20 MARS ct LUNDI 17
AVRIL, un COURS GRATUIT de BRODERIE à la machine. j

Les personnes désireuses d'en profiter sont priées de se faire inscrire à l'avance,
au magasin , Rue Léopold Robert 37. 3134-»'

Restaurant jjes Armes-Réunies

Le JEU de BOULESen %»w W «n» m̂r wia ̂ 0 tmtv ŷ r̂ ¦¦¦m ttî» sw

est owroit
Excellent VIN MJVËiU de Neuchâtel
3170-3 Se recommande , JULIEN FALLET.

t
* ATELIER DE MÉCANIQUE g

TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE \?

+ ALBERT GŒTZ ¦ Successeur de 1SGHÂAD f
Ĵk Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. JjL

^̂  Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j££b Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «&
¦V MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. TpSi X

r̂ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. X^
Â Tours pour la petite mécanique. ĵj^Tours de Monteurs de boites perfectionnés. X
A  Machines à décalquer. 1931-95 ĵ>
JL. Sp écialités : 

^% 9 Installations do Transmissions légères 6 X
Transformations et Réparations.

 ̂
Travail prompt et soigné. PRIX MODERES. ^????????????©??????^????^
î ^ BSTTER FERRUGINEUX

JC ' P# ^ 
au Qu i

nc
iuina

l^^^rHffl SOTJ-V333H.-1a.X3?vT COWTRE
L'ANÉMIE, la Chlorose, (Pilles couleurs), les affections nerveuses-
et MANQUÉ D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc
ces partout.

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

Se trouve dans les princi pales pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie d'Or, à Bâle. — Exiger le nom E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. H-2890-D 18999-2

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

Droguerie BOURQUHLjwJJopold-Robert 39 150 ^
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

lAu BAZAR NEUCHâTELOIS!
Place Neuve et 1603-285 Si

Passage du Centre.

I BRODERIES blanches. B
i BRODERIES couleurs. §&
1 CACHE-POINTS.

§f DENTELLES pr lingerie, m.
g GALONS à crocheter.
g FIL et SOIE à crocheter, fl

Sl| TABLIERS de inénage.H
H TABLIERS pr enfants.
i CORSETS pr enfants. M
S CORSETS pr dames.
fl CORSETS de santé.

i I Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.
Caractères en caoutchouc vul-

canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres , cartes de visite, etc.
Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. S.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKAKT.
Stoobers t rasse 8, Bâle. 2843-7

¦ - ¦ 
i . ,

g Poussettes
! de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
; ! VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da

H Panier Fleuri
; I Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-219

i Couvertures
pour poussettes.



Cercle Montagnard
Vendredi 17 Mars 189»

à 8 Vi h. du soir

CAUSERIE •••
PAR

M. Ernest MONNIER
pharmacien.

Sujet : Excursions en Tyrol, pendant l'été
[898.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
*5j ûTAp

8110-2 Le Comité.

Café - Restaurant RINGGER
dit B.S3T2I

SONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

. Grande SALLE parptée i
BON ORCHESTRE à disposition.

SOUPE RS snr commande.
Consommations de premier choix.

Se recommande pour Baptêmes et
Petites Noces. 2993-1

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/i heures 8089- 108*

£ Mrsu -mi
à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S« recommande, G. Lnubscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-12

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Girard et.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-7*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 7» heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

DûQII Cita Les BronetsDGalrol lG Pension - Famille
ouvorte toute l'année. Belle exposition.

Station climatérique recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
8496-9 Bourquin-Droz.

Favorisez l'industrie suisse ! 1

Milaiue Snr fil et le véritable |111 Drap de Berne g
en toute bonne qualité au nouveau S

dépôt de fabrique B

PH. GEELHAAR, Berne 1
40, rue de l'Hôpital, 40 H

EchantlUona franco. Marchandises contre rem- gboursement et franoo, depuis ZO fr. H
Principe : Du bon — le mieux ! J

066-42

L. LŒSKE
de Berlin

sera à l'HOTEL CENTRAL Ven-
dredi 17 et Samedi 18 Mars.
ACHAT AU COMPTANT de toutes Nou-
veautés en horlogerie et de tous
genres de MONTRES pour 8175-8

L'ALLEMAGNE
Visible de 7 à 9 '/g heures du matin.

Chapellejes Bulles
La VENTE en faveur de la Chapelle

des Bulles aura lieu les Lundi 20 et
Mardi 21 Mars 1898.

Mardi SI, à 8 heures, THÉ avec allo-
cution

 ̂
2830-2

Association des Maîtres Ferblantiers
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis à MM. les Architectes, Entrepreneurs,
Propriétaires et au Public en général.

Ensuite de la hausse continuelle des ma-
tières premières, les soussignés, à l'instar
de leurs collègues des principales localités
de la Suisse, se voient dans l'obligation
d'élever légèrement leurs prix pour travaux
de bâtiments.

Prière de considérer comme nuls les
devis remis jusqu'à ce jour;

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899.
R. Schorn. A. Forster. F. Mar-

tin. F. Dunnenberger. G. Fer-
ner. S. Stelner. Ed. Fetterlé.
B. Sattlva. K». Lerch. Br ochella.
F. Salvisberg. I» Tanari , L.
Wulllemin. 2877-2

* . Kl ŒS *"TBHI P̂  P? W%¦¦ ' - *¦-'jHr̂ Bri
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Halnts ot Confections
de Garçons et Fillettes

Articles de Bébés
Dernières Nouveautés

chez o H-2598
Mme veuve ABYS

38, rue de l'Hôpital 38, à BERNE

Les envois à choix seront expédiés de
suite. 3167-3

AVIS AUX FABRICANTS
Grand atelier de réglages , bon

courant et de précision, avec bulle-
tins d'Observatoire, en plats soignés.
Breguet, cylindriques. 3169-6

Se recommande
Lucien GRISEL, horloger-régleur.

Rue Léopol-Robert 30.

AUX FABRICANTS )
Qui donnerait des remontages de 12

à 20 lignes cylindre remontoir et à clefs
à faire à domicile. Inutile aux termineurs
de se présenter. 2948-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

^^K jVTévralgie, Migraine
M P <C>^ *¦* <£ Insomnie

^SÉ»Ç*'̂ ï«B8 Guéris. ,n )iar les Vou-
"̂ L5 Ŝ̂ »W c'res anti " névralgiques
\^R£a MF « Kéfol » de C. Bonac-

" ¦̂ K ïSifP olo. pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13006-48

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

Restaurante Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 10 Mars 1899
à 8 heures,

! Soirée Familière I
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à SES MEMBRES PASSIFS
Tous les membres de la Société sont

cordialement invités.
Messieurs les membres .passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.
H-764-o 3174-3

ECOLE DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Les inscri ptions pour l'année scolaire
1899-1900 seront reçues dès maintenant a
la Direction. Les examens d'entrée, con-
trairement au premier avis, n'auront lieu
que JEUDI 20 AVRIL 1899, à 8 h. dn
matin. — Les candidats, en prenant leur
inscription, sont priés de présenter leur
dernier bulletin et l'extrait de leur acte de
naissance. 2894-7

M. Marc DURIG
de Bôle, reçoit chaque VENOREDI, de
9 Vs heures à midi, HOTEL de la
GARE, La Chaux-de-Fonds. gcffi a

Commune de la Sagne
Fourniture

d'Articles pour Pompiers
La Commune de la Sagne met au con-

cours la fourniture de :
A.) 160 uniformes (vestons ou blou-

ses) en drap gris-foncé, première qualité,
exécution soignée.

B) 100 casques.
Les maisons disposées à entreprendre

l'une ou l'autre de ces fournitures sont
invitées à faire parvenir leurs soumis-
sions, avec échantillons et modèles, d'ici
au 12 avril 1899 au Conseil communal.

La Sagne, le 14 mars 1899.
3168-3 Conseil communal.

EMPRUNT
Contre de bonnes garanties, on cherche

i emprunter la somme de 3030-8

3000 francs
à 5%, remboursables par annuités de
1000 fr. — Adr. les offres sous chiffres
X. Y. Z. 3030, au bureau de I'I MPAU -
TIAL .

?EMPRUNT *Une personne de confiance demande à
emprunter 300 fr. remboursable 30 fr.
par mois pendant une année. Le surplus
est destiné au prêteur comme intérêts. ->-
Adresser les offres par écrit sous chiffres,
C. F. 3963, au bureau de I'IMP AU I .TIA;,.;

296»-*»

I La 
Fabrique à Parquets 1

l de* (J ranges2 (Soleure *,)
se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la
fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés.

SPÉCIALITÉ ; 18901 5̂ B ;

PARQUETS DE LUXE
i Sur demande , Album et Prix-Courant à disposition. '

— ...m ..nLi.h. ,ii-.-i. ,1 m» III ¦ TĴ M-—tnrrTTn 11 il 1 1 i mw———TFT

Vente de la propriété des Petites-lsles
- rière Boudry

Le lundi 20 mars 1899, dès 7", heures du soir, les hoirs de M« Louise VEE-
DAN-STÈ1NLEN exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants, situés aux Isles, territoire de
Boudry, savoi r :

1» Une propriété d'agrément et de rapport connue sous le nom des Petites-lsles ou
de Gattolliat, a proximité immédiate de la station du chemin de fer du Régional du
Vignoble, établie à Bel-Air, près l'Areuse.

La maison, assurée fr. 15,000, renferme huit chambres, cuisine, galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers . — Eau sur l'évier.

Cet immeuble, désigné au cadastre de Boudry sous art. 2273, contient 2343 mè-
tres carrés se subdivisant comme suit : bâtiment 190 m* ; place 81 m1; jardin 480 m*;
verger 355 m* et vigne 1130 m*.

2° Cadastre art. 2274. Gattolliat , vigne de 710 m1.
3° Cadastre art . 2275. Gouguillettes, vigne de 166 m*.
Ces vignes sont très productives et plantées en rouge.
Si les offres sont jugées suffisan tes, l'adj udication sera accordée séance tenante.
Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser au notaire Jacot , à

Colombier. 2870-4

A 10787-11

SSSSSS Ivrognerie &uérlson S3S
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, i'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pria bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, à toutes Tes personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eonr être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y «n a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il pent être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111 , Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
flssF" La Bignatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. *W Adressa : « Polyclinique privée, Kirchstr»83e40ô, Glaris.»

¦H* 13.

VéRITABLES FR|TZ MARTI, WINTERTHUR
F A Tlfl H FUS FIS â 1WFR Tf l  k I1VFS Halles aux machines et ateliers à WALLISELLEN près Zurich , et à BERNE près Weyermannshaus.
1 fa.UU lliJ U tJUkJ ra Jl UMlUflli^LikJ Dépôt principal à YVERDON (Place de la Gare). Mes machines agricoles sont données à l'essai.

pour foin et blé, système A FANEUSES " Osborne i6
D B 3  

<̂S / sistèmes à fourches et 
à tambour , constructions soi gnées et renforcées. Essai de machines à

j iX S &.  j i S B l t s .  usâtnm tsmj m *. AM» I-E L̂ / éBÈ&$ff lï« ^̂ <z&§& Berthoud, 1" Classe, 1" rang.

vCntlS ^̂ «
;'Ii P* RATEAUX A ATTELâ&E, système perfectionné " TIGRE u

y * "*" ĵ ĝ) ^̂ ^̂ ^̂ Sfe^̂ »^̂ i /̂ Ŝii 
EsSa' d° machines à Berthoud 1" Classe , 1" rang, le plus grand nombre de points."\ >^V*5v WJË sœ * *** B IÉÉÉ! ÉlÉi  ̂ Râteaux à attelage " Lion " et " Sanglier "

^ S tj S ,̂ ^*&&r ï LÉOl Br°^5"§l H IH 'VHWiMrli8111rJlll 
Râteaux à main — Meules à aiguiser Machines à semer¦ 

X/s  ̂«•V  ̂ ttS3 f̂lH î kdP^H#lH l ffggj WlÊÊUM «MOTII à ilg»Uir lu MUUIUI fc hurtiBB Maohlnes a ètondro lo fumier
 ̂ * *  ̂ ^̂ Jff»~Plir mS*ÊÈaB5§MZ Machines à chargerle foin ot à l'engranger Pompes à ourinavec coussinets à rouleaux ot à billes en acier diamant de Deering, de Ŵ SiWSaWsÊiWSŜ kiWsWSlSewSSijW Presses à foin S,J.<«..I„ i . ,

qualité supérieure. Traction avec 1 ou 2 chevaux , vaches ou bœufs. ^nHHHnra lnV M „. . Pre«ses a foin NUttatwi mr nm et poni™ i, tirre
2 , ., ^ '«lilOTlffilffllliWilnffi Machines a arracher les pommes de terre Soufreuses
Production annuelle de la Fabrique Deering 200,000 machines. Herses et rouleaux p' prairies et champs Eorémeuses centrifuges
Vente en Suisse, depuis 3 ans : 2954 faucheuses, qui toutes travaillent à la perfection. Grand nombre de certificats Charrues de tous genres Hâohe-paille, Concasseurs
sont à disposition. — Essais de machines à BERTHOUD, GORGELLES, OBER WINTERTHUR 1897:1 "CITASSE. Cultivateurs amAnlnoln. ¦ »„„ ,,„„ ,,„..,.
Chicago «893, Rovigo, Bulacb, Wald 1898 : 1- Classe, le plus grand nombre de points. Victorieuse . . ., ^

u"lïaleurs américains Looomoblles, Moteurs
sur tous les autres systèmes. — Cette faucheuse exige la plus petite force de traction avec une marche silen- (fwpiawnt la «eturatu»., li «earillsairar, l'Mtirpalwret la htm) Machines à battre à vapeur
cieuse. Coupe propre, rase et nette aussi dans l'herbe couchée. Entrée directe dans le fourrage, sans être obligé de MATÉRIEL POUR ENTREPRENEURSreculer. Matériel excellent. Pièces de réserve sont toujours en magasin en quantités suffisantes et les réparalions _ U ITTHMI • * 
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WalUsellen 
et Berne et dépôt à Représentant , M. H. MATTHEY , rue du 1er Mars 5, à la Chaux-de-Fonds

Etude de Me Paul Jacot, notaire, Sonvillier

^f eut© d'une maison
Lundi 20 Mars prochain, dès 7 heures du soir, les héritiers de M. LéOPOLD

GIRARD et de dame LAURE née HIRSGHY , en leur vivant à Renan, exposeront en
vente publique et volontaire , la maison d'habitation avec assise, aisance et dépendan-
ces, qu'ils possèdent au village de Renan, d'une superficie totale de 11 ares 45 centia-
res. Le tout est estimé à la somme de fr. 31,550. Pour visiter les immeubles, s'adres-
ser à M. Ch. Girard , maître d'hôtel , à Renan. Conditions de paiement favorables.

Sonvillier, 22 février 1899. H-1366-J 2246-1
Par commission :

PAUL JACOT, notaire.
TTH T«1BHl"»mT—^lll I ¦¦"¦Mi l l l —

¦¦ I—¦ — l l i ¦ —M— ¦ 1 il l ¦ l ¦ Ma III1IIIP1" ¦ "-¦¦*—g— i ¦¦

®S'

en servir pur, sans mélange. 15052-1

DP KATSCH
Gafé homéopathique i

HBI»R.
P
PEMCE S£EHNB

Ce café homéopathique SHe ÏEÏÏÏÏR
les nerfs , est spécialement recommandé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit .

Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la plus exquise et la
plus saine à l'usage de tout le monde.


