
Paris , 20 février.'
Une séance du Congrès national . — Le voyage à

Versailles. — Le château, — Déploiement de for-
ces. — Le contrôle. — Les tribunes. — La salle. —
Les démonstrations. — Le vote. — Bonne humeur
et colère . — La ville. — Les avenues et le parc.
— Le retour.
Plusieurs lecteurs de l'Impartial s'imagi-

nent peut-être qu 'une séance de l'Assemblée
nationale ressemble fort à une séance de votre
Assemblée fédérale à Berne , à laquelle il m'a
été donné d'assister comme spectateur. Que
c'est chose différente dans les deux pays !
Chez vous , la simp licité , surtout l'absence
d'apparat. Ici c'est tout un décor par le dé-
ploiement de forces militaires . Au Palais fédé-
ral je n'ai pas aperçu une sentinelle ; seule-
ment des huissiers ; à Versailles , comme au
Palais-Bourbon et au Luxembourg, toutes les
issues du Parl ement sont sévèrement gardées.
Je consacrerai , avec votre permission , cetle
causerie à la dernière séance du Congrès , qui
avait son côté pittoresque.

ê *
D'abord pourquoi se réunit-il à Versailles

pour pourvoir à une vacance à l'El ysée ? Est-
ce par méfiance de l'esprit socialiste qui souf-
fle sur Paris? C'est lout simplement un ves-
tige de l'héritage de la Commune. Probable-
ment, la prochaine revision de la Constitution
restituera à la capitale le siège de l'Assemblée
nationale. La sécuri té politi que est aujour-
d'hui aussi grande à Paris , qu 'ailleurs . En at-
tendant , la Constitution veut que nous allions
élire le chef de l'Etat à Versailles.

Je pris samedi le tramway , bondé de voya-
geurs, pour gagner le chef-lieu du départe-
ment de Seine-et-Oise. Nous avions dix-huit
kilomètres à franchir , distance respectable ,
dans la direction du sud-ouest. Nous sortons
de Paris par la porte de Saint-Cloud , laissons
Boulogne à droite , Billancourt à gauche , fran-
chissons la Seine et nous engageons sur la
route de Sèvres, qui court entre des collines
couvertes de bois dénudés , de vignobles ou de
terres à cultures , avec quantité de villas ou
de simples maisons de campagne. Nous tra-
versons le haut de Sèvres, une petite ville
campagnard e, puis les bourgs de Chaville et
de Viroflay. Enfin, nous entrons dans l'ave-

nue de Paris qui aboutit au cœur de Versail-
les. Charmant parcours , car la journée est en-
soleillée.

Dès l'avenue de Paris , on aperçoit au fond ,
par delà la grande place d'Armes, le célèbre
Palais , composé de p lusieurs bâtiments dispo-
sés en fer à cheval , dont l'ouverture nous re-
garde et est close par la grille d'honneur. La
place est noire de monde. J'arrive à la grille.
Tout un déploiement de sergents de ville. La
grande porte ne s'ouvre qu 'aux ministres et
aux députés. Je ne puis ent rer au Palais que
par son côté extérieur , à gauche. Mais des
compagnies de la ligne , du génie, et des sec-
tions d' artilleurs el de gendarmes barrent l'ac-
cès des rues adjacentes. Le Palais est complè-
tement isolé par la force militaire . Que de
précautions ! Nos parlementaires seront bien
gardés.

On peut cependant entrer en exhibantlelais-
sez-passer. Des soldats du génie font haie dans
les couloirs , où il y a de blanches statues. Ce
sera difficile de franchir les contrôles. Les car-
tes d'admission sont sévèrement examinées par
des commissaires de police. Déjà les tribunes
sont pleines. Mal gré un service d'ord re bien
fait , on s entasse aux portes avant de pénétrer.
Je me faufile et trouve une place. Ouf ! resp i-
rons un peu.

Un monde solect dans les tribunes. Beaucoup
de toilettes de dames. La salle est éclairée par
un jour mat tombant d' aplomb d'une verrière.
En bas les parlementaires , qui circulent entre
les rangs de pupitres. Conversations animées ,
bruit. Mais elles sont p lus bruyantes encore ,
ces conversations , dans les salles contiguës où
il y a buvette , bureau de tabac , journaux , etc.
Que se disent les honorables ? J'ai heau me
pencher vers l'hémicycle , des rumeurs confuses
seulement viennent à moi.

C'est dans cette salle , jadis lieu de théâtre
de feu les rois , que l' ancienne assemblée na-
tionale siégea de 1871 à 1875. Elle n'a pas
changé. De lourdes colonnes surmontées de
chap i teaux corinthiens séparent les tribunes.
Le bureau est en acajou garni de cuivres, en
style empire . De chaque côté de splendides ta-
p isseries ; au-dessus , le tableau représentant
une séance des Etats-Généraux de 1789. On
sait que c'est à Versailles que se déroula le
prélude de la Révolution. La décoration géné-
rale est sobre, faite surtout d'ors pâlis.

* *
Une heure. La chaleur est accablante. Tou-

tes les notabilités parisiennes sont là : diplo-
mates , conseillers municipaux , etc. M. Loubet
fait son entrée, précédé des huissiers, et monte
à la tribune. Aussitô t un mouvemen t de sym-
pathie très vif se dessine dans la salle. C'est
d'abord un murmure , puis quelques applau-
dissements , puis une triple salve qui se pro-
longe quelques minutes . On sent que son élec-
tion est certaine ; il ne s'agit que de savoir le
nombre des suffrages.

La manifestation est tellement vive qu 'on a
dû l'entendre du dehors . Presque tous crient :
« Vive la Républi que ! ». Quel ques-uns disent
aussi : « Vive l'armée ! » ou bien : « Vivent les
Juifs ! » De l'extrême gauche , arrivent ces
cris : « A bas les youpins du Centre ! » De la
droite s'élèvent les cris : « Panama ! Panama I
M. Loubet reste debout , ému , un peu embar-
rassé par cette manifestation bruyante.

Dès ce moment , le bruit va sans décesser
On n'entend pas le président , qui lit les règles
constitutionnelles. Puis la votation s'organise.
On tire au sort une trentaine de scrutateurs.

Le vote se fait par appel nomina 'i. On com-
mence par la lettre D, désignée par le sort.
Chaque député appel é se rend à la tribune
pour mettre son bulletin dans l'urne. Quel
fastidieux défilé ! Parfois des incidents. Dérou-
lède veut parler à la tribune : des huissiers
l'enlèvent et Je redescendent vivement dans
l'hémicycle. Baudry d'Asson crie : « Vive le
roi ! ». Vif mouvement de curiosité quand
passe I^gitimus , le député nègre d'une colo-
nie, qui siège à l'extrême gauche. « Volez en
blanc ! » lui crie un farceur. Et de rire de
tous côtés. En somme, l'on est peu sérieux,
agité.

Ainsi , quand M. Carouet , de là Savoie,
monta à la tribune , la têle couverte de sa ca-
lotte grecque, des collègues crièrent : Cha-

peau ! Chapeau ! Et de rire encore. Mais nous
sommes habitués à ces accès d'hilarante hu-
meur, à ces saillies . On n'habite pas Paris
pour rien.

Quant au président , il paraît indifférent.
El voilà ! Il ne reste qu 'à dépouiller le vote.

Affa ire d' une heure, pendant laquelle les par-
lementaires circulent dans les Pas-Perdus. On
fait courir les plus extraordinaires polins :
duels imaginaires , remaniement ministériel ,
etc. M. Jules Lèmaître , descendu des tribunes
publiques , se démène pâle de colère ; le matin
même, il avait déclaré dans l'Echo de Paris,
que l'élection Loubet serait une bravade à l'o-
pinion publi que. Ce littérateur distingué ne
fait pas noblement sa nouvelle carrière de
journaliste politi que. En résumé, les nationa-
listes et les réactionnaires sont nerveux, les
républicains sincères sont rayonnants .

Je m'enfuis. La scène de la proclamation du
vole ne m'intéresse pas. Je veux gagner l'en-
trée du fameux parc Lenôtre. — On ne passe
pas ! me disent les sentinelles. J'insiste , je
montre ma carte. — Ah ! monsieur , me dit
poliment un officier, le parc est interdit au-
jourd'hui pour tout le monde.

Que crai gnait-on donc ? N'a-t-on pas même
fait garder les ponts et les gares par des déta-
chements de la ligne et du génie sur le par-
cours des trains parlementaires ? Fabuleux ,
mais vrai ! Nos représentants coûtent cher.
Mais il y a certainement dans ces pré cautions
infimes plus de respect de la tradition que de
crainte sur la sécurilé des membres du Con-
grès.

* *
Je me rabats sur "Versailles que je visite à la

hâle. Cinquante mille âmes. Ville tranquille ,
régulièrement bâlie , mais pas très imposante.
Sans le Palais , ce fastueux Château , bien dé-
laissé, sans son majestueux parc , qui s'étend
en arrière du fer à cheval et que ses jeux hy-
drauli ques ont rendu célèbre, ce serait une
cité quelconque de magasins , de bourgeois et
de rentiers . Je re tourne sur la grande place,
pour assister à la sortie des députés dont j' ai
déjà parlé précédemment. Je jette un dernier
coup d'œil sur la superb e avenue de Pari s et
sur les deux avenues parallèles de Sceaux et
de Saint-Cloud , toutes trois se déployant en
éventail dans la campagne , larges, bordées de
beaux arb res, encore sans feuilles , me disant
que feu les rois avaient su se ménager la plus
superbe des entrées dans leur résidence fami-
liale. Mais songeaient-ils que ce même immense
château , qui fut , il y a près de trente ans, le
quartier général du grand état-major des ar-
mées allemandes , serait l'endroit où se scelle-
rait l'unité germaine d'où sortit le nouvel em-
pire d'Allemagne, de cette Allemagne ayant
été, sous ses formes successives, l'éternelle ri-
vale?

Le destin a de ces ironies.
Je vis un ami qui sortait du Palais. Il me

donna les chiffres du scrutin , ajoutant que de
formidables « Vive la République ! » firent
de nouveau trembler les vitres et couvriren t les
cris contraires et factieux .

— Hâtons-nous , me dit-il , il y aura du gra-
buge dans la cap itale. Les ligueurs sont fu-
rieux. Il faudra voir ça depuis le commence-
ment. Trois quarts d'heure après nous étions
à Paris. La nuit n'était pas encore venue. Mais
la foule immense devant la gare St-Lazare,
commentait déjà le résultat. C.-R. P.

JLa vie h ï*ai»is

France. — Paris, 21 février. — Les mi-
nistres se sont réunis mard i matin au minis-
tère des affaires étrangères , sous !a présidence
de M. Loubet , lequel a fait connaître les ter-
mes de son message. Le Conseil a décidé que
les administrations publiques, les écoles, la
bourse du commerce, seraient fermées jeudi à
l'occasion des obsèques de M. Faure.

— Le grand chancelier , général Davoust,
est allé mardi matin au ministère des affaires
étrangères remettre à M. Loubet le grand cor-
don de la Légion d'honneur. Tous les minis-
tres assistaient à cette cérémonie.
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— MERCREDI 22 FÉVRIER 1899 —

Panorama International . Léopold-Robert 63:
« La vie do Jésus on Palestine ».

Théâtre
Soirée littéraire do Belles-Lettres , à 8>/a heures, au

Casino. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Los Armos-Rounlos . — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Grùt l i .  — Répétition à 8 V| h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 8»/ 4 heures au local.
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 •/• h., au local.
Ooncordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vj Uhr.
Ohœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll , — Exercices , à 8 >/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.La Diligente. — Répétition , à 8 »'i h., au local .
HAm!î!î' ,~ £ssom °1,ée'. à 8 *•« h. du soir , au local.L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.Société red. des souB-offlclsrs. — Escrime 8 ' , hBibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au
Vieux-Collège.

Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engli sh conversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 lj t h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club Jurassien. — Réunion mercredi 23 février, à

8 heures et demie du soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— JEUDI 23 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/••
Sociétés de claant

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au lo-
cal. Par devoir.

Grûtll-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Lhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du 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 V« h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices . >î 8 h. du soir.
Le Laurier. — La réunion du Comité est renvoyée

à Vendredi , 8', 4 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 '/s h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. — Forllrklungs-

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

A 8 heures et demie , Assemblée administrative.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » a h. du soir.
Le Point-Vir. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Butté.
L'Arbitraire. — Répétition à 8 Va h. au Collège de

la Promenade.
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Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port eu sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 a.

Pour 3 fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans

. toute la Suisse.

Four 8 fr. SO
' on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès

maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULE S MARY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par I/IMPARTIAL.

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

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés ot lecteurs un superbe

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

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

9Jj$C Disc francs f§!
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffit do nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
Vivanto ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons

i franco , en garo la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confie.

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



Depuis quelques mois, on a poussé plus fré-
quemment avec plus de force que jamais , un
cri d'alarme capable d'épouvanter tous ceux
qui ont , à un degré quelconque , le souci de la
grandeur , de la force, de l' avenir de notre peu-
ple.

— Prenons garde, a-t-on dit , l'alcool règne
en maître chez nous et les victimes de ce poi-
son sont innombrables déjà. Si nous ne réagis-
sons pas , si nous ne mettons pas d'entraves à
ce fléau , p ire entre les pires , c'en est fait de
nous et l'heure n'est pas loin où santé , travail ,
richesse et gloire s'effondreront dans l'avachis-
sement de notre race.* Ëf c'est malheu reusement vrai. Si on observe
un instant le monde ouvrier des villes aussi
bien que les populations rurales , on reste
effrayé devant la constatation de l'attrait qu'ont
chez les uns et les autres , le Dieu Tonneau et
la Déesse Bouteille.

Dans la cité industrielle , comme dans le vil-
lage agricole , les débitants de trois-six se comp-
tent nombreux , se serrent compacts par les
rues. Parmi les petits commerçants , ils sont les
seuls, avec les boulangers peut-être , dont les
chances de prospéri té sont réelles, les seuls
assurés de l'écoulement rapide et avantageux
des produits qu 'ils détaillent.

— A boire d'abord , disent les gens du peu-
ple. Nous mangerons après.

Et , s'ils n'ont pas un crédit leur permettant
l'orgie fréquente , ils se pressent au comptoir
les soirs de quinzaine , se saturent d'apéritifs (?)
et de tord boyaux variés , fondent sur le zinc leur
paie presque entière , quittes à se serrer le ven-
tre, aux heures de faim , les jours qui suivent.

A la campagne , c'est un peu la môme his-
toire . Le mal s'est inliltré là et les racines qu 'il
a plantées sont pro fondes et solides.

L'auberge remp lace le mastroquet , la table
de bois blanc remp lace la table de marbre ,
mais le résultat est le même, l' alcoolisme fait
les mêmes ravages , chez le paysan comme
chez le citadin.

* *A pareil régime, il arrive fatalement , que
l'organisme s'affaiblit .  L'eau de vie de cidre ,
le sou de café , la rincette él la sur-rincette ,
chez ceux-ci : le genièvre , la bière , chez ceux-
là; le vin à douze, l'absinthe , le vitriol à deux
sous le verre, chez les autres , détraquent peu
à peu , les plus robustes et les rejetons de ce
monde d'ivrognes forment une jolie collection
d'avortons , ce qui ne les empêche pas , d'ail-
leurs, de suivre le plus tôt possible , les glo-
rieuses traces de leurs aînés.

Je me souviens de la stupéfaction que j'é-
prouvai , voilà quatre ans , lorsque , faisant
partie d'un conseil de revision , je constatai
le pitoyable état ph ysique de la plupart des
conscrits.

C'était en pleine Normandie , dans la partie
la plus riche peut-être de cette plantureuse
province. L'élevage , la culture , la fabrication
des beurres et fromages , apportent aux habi-
tants de là-bas une aisance à peu près géné-
rale. Quelques usines à peine dans un canton
sur huit. Toutes les conditions , en somme,
pour espérer , chez les hommes, des conditions
robustes et saines.

Or , on dut en réformer plus d'un tiers. Et
après avoir rêvé de gars de six pieds, musclés,
taillés en hercules , j'en fus pour ma déception.

Pour deux ou trois gaillard s perdus dans le
nombre, il défila surtout devant nous des
petits bonshommes maigres, avec des jambes
et des bras comme des flûtes qui toussail-
laient , se plai gnaient de troubles nerveux, de
maux d'estomac , d'affections cardiaques ou
accusaient un rachitisme des plus caractérisés.

Tout cela ne valait pas mieux que la
moyenne des adultes des cités ouvrières.

Et cela s'expli que sans peine , puisque la
cause de l'affaiblissement est la même.

A-la ville comme aux champs , les pères de
ces jeunes gens ont détruit leur santé par l'al-
cooi , faut-il s'étonner que leur progéniture
porte le poids de leur vice ?

Le malheur , c'est que les enfants du peuple ,
les femmes elles-mêmes , se laissent atteindre
par le fléau et si la proportion , est , Dieu merci!
considérablement moindre que chez les hom-
mes, elle est cependant d' une importance telle
qu 'il est permis de s'effrayer.

Oui certes , c est un épouvantable danger
dont il importe , à tout prix , de nous sauver au
plus vite.

Car , non seulement ce fléau détruit la santé
des malheureux qu 'il atteint , non seulement il
abêtit , les déprime , les mène à la folie , â la
mort ; non seulement il compromet la vie des
générations futures , mais encore il expose la
société à des périls de tous genres.

S'il faut ne retenir que celui-là , songeons que
l'ivresse abrutit et que la brute dont la raison
s'échappe peut commettre à certaines heures
les pires crimes.

Le médecin en chef d'une importante prison
dénombrait devant moi récemment des catégo-
ries d'individus ayant séjourné dans l'établisse-
ment qu 'il visite , pendant le courant de l' année,
etme faisait remarquer la quantité des détenus
reconnus alcooliques d'habitude ou condamnés
pour un délit insignitiant comp liqué.d'ivresse.
La proportion atteignait soixante-cinq pour
cent.

On peut réfléchir devant le chiffre qui , mal-
heureusemen t ne doit pas varier sensiblement
en ce qui concerne les honnêtes gens de la
classe ouvrière et agricole.

Plus de la moitié d'entre eux, c'est certain ,
s'alcoolisent , absorbent , peu ou beaucoup, les
li quides frelatés dont on les empoisonne. Et
c'est ainsi qu 'insensiblement notre race s'en
va , sans cesse a ffaiblie davantage ,, par ce vice
qui tue l'esprit avant d' anéantir le corps.

GEORGES ROCHER
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Hcnrion se réveilla tout à coup , l'heure fatale était

arrivée ; le greffiier était là, lui lisant le rejet de
eon pourvoi ; derrière le greffier , il vit M. l'aumô-
nier en surplis, et derrière le bon abbé il pressen-
tit le bourreau .

Il s'était oublié à dormir, las de penser à son
sort sinistre, à flotter entre l'espoir de l'acceptation
de son pourvoi et de la terreur de la guillottiue.
N'en pouvant plus, il avait, vers le matin de son
dernier jour , fermé les yeux...

Pour la dernière fois, il venait de goûter un peu
de sommeil.

Celui que lui préparait la machine de Jean-le-
Boiteux fe bourreau serait plus long, et on ne le
troublerait pas.

Après s'être frotté les yeux qu'il ouvrit démesu-
rément devant l'appareil inusité, il s'épongea le
front , avec son drap, puis comme un enfant , qui ne
veut pas se lever, il retomba la tête sur l'épais tra-
versin de son grabat.

— Nous n'avons pas un instant à perdre, insinua
Jean-le-Boiteux à l'oreUle de l'aumônier. Il faut que
je fasse la toilette avant le départ...

L'aumônier s'approcha d'Henrion.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f fas  truite *vtc la Société des Gens de Lettres.

— Mon ami-, dit-il , vous n'avez plus rien à espérer
de la pitié des hommes... sans cloute vous voudrez
entendre la sainte messe. La prière seule est capa-
ble de faire fructifier votre expiation.

— J'ai soif , dit le condamné , à boire I
Le greffier sortit doucement , comme de la cham-

bre d' un malade , et revint bientôt apporlant du vin.
— Non pas du vin , dit Hcnrion , en jolant sur la

bouteille un regard hébété...
Puis il tondit tout de môme le verre qui tremblait

dans sa main ; il voulut boire à moitié plein et le
renversa sur lui. Los gouttes tombaient de sa barbe
sur sa poitrine velue, apparaissant à travers l'ou-
verture do sa chemise, dont il essayait machinale-
ment do boutonner le col .

Il regarda lo greffier et lui dit :
-r C'est du café quo jo veux avec de l'eau de-vie.
Le greffier n'eut pas le temps d'adresser un geste

au geôlier ; celui ci courut chercher ce que deman-
dait Henrion.

Cependant , s'arc-boutant sur ses deux bras vigou-
reux, il sortit ses jambes des draps et s'assit sur
son lit.

Là, l'œil fixe , la tête ballante, il dit à l'aumônier
qui s'approchait encore :

— Ma pipe, où est ma pipe ? laissez-moi fumer
une dernière pipe.

Le greffier lui donna du tabac.
Hcnrion essaya de fumer ; après avoir allumé, il

ne put aspirer fa fumée de sa pipe.
L'aumônier, avec bonté , lui présenta une seconde

allumette.
— Je ne peux pas , je ne peux plus.
Puis jetant sa pipe à terre , il se cacha le visage

avec les vêtemonls que le bourreau lui présentait
pour activer un peu les préparatifs. D sanglotait
comme une femme.

— Allons, buvez cela, dit le greffier , en apportant
le café. Voici l'eau-de-vie, mais d'abord habillez-
vous.

Henrion s'habilla lentement , et pendant ce temps ,
Jean-le-Boiteux exprimai t encore à l'aumônier la
crainte de manquer l'heure ; si celui-ci voulai t dire
la messe avant l'exécution...

— Le malheureux ne me paraî t guère disposé, re-
prit l'abbé , je n'insisterai pas ; je vais simplement
entendre sa confession ; retirez-vous.

Personne ne brutalisait le condamné, mais ce
spectacle d'un homme se réveillant sous le couteau ,
avec à peine une demi-heure d'existence à vivre.

était affreux et paraissait sinistre même à ce geôlier ,
même à l'aumônier et au greffier , habitués pourtant
à de pareilles scènes.

L'aumônier resta seul avec Henrion.
Quant au bout de dix minutes l'aumônier sortit ,

soit par l'effet des paroles du prêlre , soit par suite
de la surexcitation du café et de l'eau-de-vie qu 'il
venait de boire, Henrion n'élait plus le même
homme.

Son changement d'attilude parut même trop brus-
que pour êlre bien sincère.

Il affectait , maintenant , des airs de quitter la vie
sans regret ; et quand le bourreau lui fit la toilette ,
lui coupant les cheveux sur la nuque.il le plaisanta
sur son p iètre talent de perruquier.

Plus de faiblesse ; toutefois il laissa emplir
encore salasse d'eau-de-vie et d' un trait il l'absorba.

Deux ou trois étrangers se trouvaient dans la
pièce où le bourreau procédait à la toilette ; il de-
manda si ces messieurs appartenaient à des jour-
naux ; il leur adressa la parole ; leur dit que le
temps n'élait pas sur , qu 'il y aurait de l'orage pour
le soir, mais que cela no le regardai t plus. Il de-
manda dos cigares.

Un des assistants lui donna un londrés.
— Aurai-je le temps ? demanda-t-il à Jean-le-Boi-

teux.
— Tout le temps répondit obligeamment le bour-

reau.
— C'est que, on ne fume pas où je vais... Ah ! si,

on fume... la terre .
Et il riait d'un rire retentissan t et forcé auquel

répondai t le silence.
Henrion fumait rapidement , s'enveloppant par de

brusques bouffées, toute la tète ; le buste du bour-
reau, avec ses grands ciseaux à la main, disparais-
sait comme dans un nuage épais.

Henrion lui dit avec une ironie pénible :
— La fumée n'incommode pas Mademoiselle ?
Jean-le-Boiteux se hâtait.
D'un coup il enleva le col , passa rapidement la

main sur la nuque , pour la dégager...
— C'est fini , dit-il.
Henrion se leva de sa chaise.
— Merci, qu'est-ce que je te donnerai bien pour

ta peine ? Tiens, j'irai te demander à souper dans
trois jours... as-tu peur des revenants ?

— La voiture attend , reprit Jean-le-Boiteux.
— Oui , oui , dans trois jours... tu verras... on rira

bien... bon vin, bon souper I

Ces paroles mal assurées s'éteignirent dans une
sorte de hoquet ; il se trompa de porte pour sortir ;
ses jambes ne tenaient plus sous lui.

A la vue de la voiture un frisson le secoua. H
laissa tomber son ciçare.

L'aumônier l'aida à monter.
Uno fois installé avec lui, Henrion se retourna

vers les gens qui le regardaient , et leur adressa un
geste d'adieu.

La voiture sortit do la prison.

XX

Le crime dont Henrion étai t accusé avait ému il y
a quel ques mois , la ville de H..., où se passe ce
récit , dont les événements se sont déroulés vers la
fin du second empire.

Henrion , robuste, bien denté, les épaules larges,
faisait lo métier de courtier marron qui ne devait
point lui  rapporter des sommes à lutter avec Roth-
schild. Bosoigneux , brutal et cynique , sa mise et
ses paroles annonçaient l'homme vicieux comme
les portes sombres, bordées de fer, annoncent la
prison.

Très souvent entre deux vins ou deux absinthes,
toujours dans les cafés, renvoyé de plusieurs places
pour cause d'indélicatesse, depuis longtemps la po-
lice le tenait à l'œil.

H se livrai t à dépenses exagérées, ne payait nulle
part ; et auprès des bourgeois tranquilles et rangés
de H... il était aussi mal noté que possible. Et
cela ne faisait point florir son métier de courtier.

Aussi bientô t le vit-on traîner la guêtre pitoyable-
ment.

Toutefois cette misère amena peu de changement
dans son genre de vie. Il trouvait le moyen do
trôner encore derrière les vitres des cafés , deman-
dant canette sur bock et moss sur canette d'une voix
retentissante, fumant une énorme pipe à sujet re-
présentant la tête du roi d'Araucanie et débitant de
de grosses plaisanteries sans sel et des boniments
éhontés.

Un type semblable à Paris passe inaperça au
milieu des foules. Mais en province il fait tache ; il
est désigné et pointé ! et malheur à lui au premier
soupçon.

[Â suivre.)
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Un pays gouverné par les paysans
Ce pays est le Danemark , qui est indubita-

blement un des plus heureux , un des plus
riches de l'Europe , et cette heureuse situation
il la doit à l'œuvre des travailleurs de la terre .

Avant de travailler la terre , le paysan da-
nois cultive son cerveau. En Danemark il n'y
a pas un individu qui ne sache lire et écrire .
Dans ce petit royaume (moins de trois millions
d'âmes) il y a 60 écoles populaires sup érieures
où l'on enseigne tout ce qu 'un cultivateur doit
connaître , et 15 écoles d'horticulture , dans
lesquelles affluent les enfants des paysans.
Trois mille paysans et paysannes sortent de
ces écoles. Pour qu 'ensuite ils n'oublient pas
ce qu 'ils ont appri s et pour que chacun se
tienne au cou rant des progrés journaliers ,
dans chaque village il y a des salles de réu-
nions, dans lesquelles se font des conférences
du soir sur les sujets les plus importants en
matière agricole , économique et sociale.

Les paysans et les paysannes , après le tra-
vail des champs ou de la cuisine, discutent et
lisent. De cet te façon les hommes les plus in-
fluents sorten t de la classe des paysans. Actuel-
lement , le Parlemen t est composé en majorité
de paysans. Et , tandis que d'habitude dans
les autres pays , les paysans représentent l'élé-
ment rétrograde, au Danemark , ils repré-
sentent le parti le plus libéral , le plus avancé.
Il y aurait long à dire sur les progrès faits en
Danemark dans le champ agricole , qu 'il suffise
de dire que c'est le pays où, eu égard à son
territoire , on compte le plus de bestiaux et
qui a la plus forte moyenne pour la production
du grain parm i tous les autres pays de l'Eu-
rope. Tous les produits de l'industrie agraire,
volailles , œufs, fromages, fruits, légumes,
donnent des bénéfices incroyables. La coopé-
ration y fait des miracles. Toute la production ,
tout le travail , toute la consommation sont
dans les mains de la coopération. La classe des
intermédiaires a complètement disparu. Aussi
dans ce pays on ne connaît pas la misère, tous
travaillent , et tous jouissent du profit de leur
propre travail. Le travail de la terre est, au
Danemark , considéré comme le plus noble des
travaux. Le paysan y est estimé , aimé, res-
pecté , envié de tous , car tout le monde y
reconnaît la noblesse et l'utilité de l'art agri-
cole !

gn a beau étudier partout avec soin les
urs des animaux , on trouve toujours quel-mœ J *

que trait nouveau et surprenant à signaler.
C'est ainsi qu 'un savant naturaliste d'Avi gnon,
M. Favre, qui explore avec passion le monde
des insectes, nous fait assister dans ses Sott»
venirs entomologiques , dont le cinquième vient
de paraître , à des scènes trag iques , à daes aven-
tures d'insectes merveilleus es comme des his-
toires de lées, bien que tout y soit rigoureuse-
ment vrai.

Voici , par exemple , une lutte entre la Mante
rel i gieuse et le Cri quet cendré. A la vue du
gros cri quet qui s'est étourdiment approché ,
la mante secouée d' un soubresaut convul sif se
met soudain en terrifiante posture . Une com-
motion électrique ne produirait pas un effe t
plus rapide : la tran sition est si brusqu e, la
mimi que si menaçaiile , qu 'un observateur no-
vice aurait reculé , inquiet d' un danger incon-
nu , mais , même un vieil habitué , comme l'é-
minenl savant qui raconte l'aventure , ne peut
se défendre d'une certaine surprise.

On a devant soi , à l'improviste , une sorte
d'épouvanlail , de diablotin chassé hors de sa
boîte , par l'élasticité d' un ressort : les élytrès
s'ouvrent , rejetées obli q uement de côté ; les
ailes s'étalent dans toute leur amp leur el se
dressent en voiles parallèles , en vaste cimier
qui domine le dos, le bout du ventre se con-
volute en crosse, remonte puis s'abaisse et se
détend par brusques secousses avec une sorte
de souffle , un bruit de « puf ! pufl  » rappe-
lant celui du dindon qui fait la roue : on di-
rait les bouffées d'une couleuvre surprise. Fi-
nalement , campé sur les quatre pattes posté-
rieures, l'insecte lient son long corsage pr es-
que vertical : les patte s ravisseuses d'abord
ployées l'une contre l'autre devant la poil ri m,
s'ouvrent toutes grandes , se projettent en croix
et mettent à découvert les aisselles ornemen-
tées de rangées de perles et d'une tache noire ,
à point central blanc : les deux ocelles , vague
imitation de ceux de la queue du paon , sont
avec les bosselures éburnéennes des joyaux de
guerre tenus secrets en temps habituel , cela
ne s'exhibe de l'écrin qu 'au moment de se
fa ire terrible et superb e pour la bataille.

Immobile dans son étrange pose, la mante
surveille l'acridien , le rega rd fixé dans sa di-
rection , la tête pivotant un peu , à mesure que
l'autre se déplace. Le but de celte mimique est
évident : la mante veut terroriser , paral yser
d'effroi la puissante venaison qui , non démo-
ralisée par l'épouvante serait tro p dangereuse.
Y parvient-elle? Sous le crâne luisant du dec-
tique , derrière la longue face du criquet , nul
ne sait ce qui se passe. Aucun signe d'émotion
ne se révèle à nos regards sur leurs masques
impassibles .

Il est certain néanmoins que le menacé con-
naît le danger ; il voit se dresser devant lui
un spectre , les crocsenl' air , prêts à s'abaltre :
il se sent en face de la mort , et il ne fuit pas.
On dit que les pelils oiseaux , paral ysés de ter-
reur devant la gueule ouverte du serpent , mé-
dusés par le regard du reptile , se laissent hap-
per, incapables d'essor. A peu près ainsi se com-
porte le criquet. Le voici à portée de la fasci-
natrice ; les deux grapp ins s'abattent , les grif-
fes harponnent , les doubles scies se referment ,
enserrent ; vainement le malheureux proteste ,
ses mandibules mâchent à vide , ses pécades
désespérées fouettent l'air. Il faut y passer : la
mante rep lie les ailes , son étendard de guerre,
elle reprend la pose normale, et le repas com-
mence.

Combat d'insectes.

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Deuxième trimestre 1898/9 9
RECETTES

Solde en caisse précédent . . Fr. 314 10
4 mises d'entrée » 28 50
Intérêts » 279 25
Reti ré du carnet de la Banque

cantonale » 2,000 —
Cotisations rentrées . . . .  » 2,543 70
Amendes a 2 —

Tot al Fr. 5,167 55
DÉPENSES

390 journées de maladie à
3 francs Fr. 1,170 —

89 journées de maladie à
1 fr 5) 89 —

Secours extraordinaires. . . « 100 —
3 décès » 150 —
Vai.ci5 n lo foicco rlfi In Rô .icsn-

rance . . . . . .. .  » 165 30
Versé à la Banque cantonale . » 900 —
Achat de.4 obligations Banque

cantonale » 2,000 —
Cotisation 1898 à la Fédération

romande » 25 —
Frais de délégation . . . .  » 15 —
Frais généraux » 29 15
Indemnité au président , un

quart d'annuité . . . .  » 25 —
Provision au caissier, 3 % sur

2,545 fr. 70 » 76 35
Solde en caisse . . . .  . » 422 75

Total Fr. 5,167 55
Médecins de la Société :

MM. Dr Gerber , rue Daniel-JeanRicbard 27.
D1' Bourquin , rue Léopold-Robert 55.
Dr Matile , rue Fritz-Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teurs les formules nécessaires à leur admis-
sion.
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France. — On mande de Paris, 20 février :
Péris, 21 février. — Au Sénat. M. Lebret

donne lecture du message présidentiel , qui
reçoit un accueil très chaleureux.

Les bureaux des quatre groupes républi-
cains du Sénat , en présence des mesures d'or-

' dre prises par le gouvernemen t pour empê-
jCher le renouvellement dé manifestations , ont
décidé d'ajourner leur interpellation.

M. Bisseuil dépose son rapport sur le projet
de dessaisissement de la chambre criminelle.

Le Sénat adopte à l'unanimité et sans dis-
cussion les crédits pour les obsèques de M.
Faure.

Le projet d'un douzième provisoire pour le
mois de mars est adopté , puis la séance est

i levée.
— A la Chambre , il y a grande affluence.

M. Dupuy donne lecture du message présiden-
tiel ; il est interrompu plusieurs fois par des
applaudissements. A la (in de la lecture, une
double salve de bravos éclate .

M. Berteaux dépose une proposition tendant
à proroger à vendredi les effets de commerce
échéant le jeudi , puisque la bourse sera fer-
mée jeudi. Cette proposition est adoptée et la
Chambre s'ajourne à vendredi.

— Voici le message présidentiel qui vient
d'ôtre lu au Sénat et à la Chambre :

Le nouveau présiden t commence par expri-
mer la confiance que le concours de la Cham-
'bre et du Sénat lui seront assurés dans l'accom-
plissement des grands devoirs qu'ils lui ont
imposés.

Le président affirme son ferme et inaltéra-
ble dévouement à la Républi que et sa volonté
de consacrer tous ses efforts à la garde de la
(Constitution.

La transmission régulière des pouvoirs
après la mort du regretté président Félix
Faure a prouvé au monde entier la fidélité de
la France à la Républi que , au moment même
où quel ques égarés cherchaient à ébranler la
confiance du pays dans ses institutions.

Lo Congrès a marqué nettement son désir
de réaliser l'apaisement dans les esprits , de
rétablir el de faire durer l'union entre tous les
républicains. La constante préoccupation du
président sera d'aider le Parlement dans cette
œuvre nécessaire de tolérance et de concorde.
Au cours des difficultés passagères qu 'elle tra-
verse, la France, grâce au sang-froid , à la di-
gnité et au patriotisme du Parlement , a grandi
dans l'estime du monde. Pourquoi n'espérerait-
on pas qu 'une même entente pourra s'établir
sur les affa i res intérieures du pays ?

Le président se dit convaincu de la néces-
sité qu 'il y a à respecter également les organes
essentiels de la société ; les Chambres qui dé-
libèren t librement sur les lois ; la magistra-
ture qui app lique ces lois ; le gouvernement
qui en assure l'exécution ; l'armée nationale
3ui sauvegarde l'indé pendance et l'intégrité

e la patrie , cette armée que le pays aime et
qu'il a raison d'aimer , parce que la nation
entière y accomplit un môme devoir d'abnéga-
tion et do discipline el qu 'il sait qu 'il trouvera
en elle une gardienne fidèle de son honneur
et de ses lois.

Le président termine son message en di-
sant :

« La France sûre d'elle-même pourra conti-
nuer son œuvre pacifique et féconde dans tous
les domaines. La Républi que a assuré à la
France la liberté el la paix ; elle a fondé un
§ 

ranci empire colonial , conclu des alliances et
es amitiés précieuses et créé un grand nom-

bre d'œuvres d'assistance sociale ; il faut dé-
velopper cette œuvre .

Le président consacrera tous ses efforts ,
dans les limites des dro i ts constitutionn els , àla réalisation , grâce à l'union de tous, des
communes espérances , et à l'affermissement de
la Républi que » .

Paris, 21 février. — M. Loubet a annoncé
au Conseil des ministres son intention d'ac-compagner le corps de M. Faure jusqu 'aucimetière.

— M. Peytral , après avoir pris l'avis de M.
Dupuy, a accep té de laisser poser sa candida-
ture à la présidence du Sénat.

— M. Ferdinan d Brunelière , un des fonda-teurs de la Ligue de la Patrie française , se
sépare de MM. Jules Lemaitre el F. Coppée,dont il désapprouve l' attitude.

Le Temps croit savoir que MM. de Heredia
et d'Haussonville désapprouvent également
l'attitude du comité de .a Ligue.

Espagne. — Madrid , 21 février. — A la
Chambre , M. Canalejas interpelle sur les pro-
gels du minisire des finances , notamment sur

le paiement du prochain coupon des dettes de
Cuba et des Phili ppines. Le ministre répond
qu 'il ne peut rien dire de ces projets , car il
ne les a pas encore communiqués à ses col-
lègues.

Etats des Balkans. — Francfort , 21.
— On télégra phie de Constantinople à la Ga-
zette de Francfort que l'agent commercial bul-
gare à Uskub , M. Ritzeff , qui est considéré
comme l'âme du mouvement macédonien bul-
gare, s'est rendu , il y a trois semaines , en
mission confidentielle à Saint-Pétersbourg,
pour chercher à fa i re sortir de leur réserve et
de leur altitude pacifique les cercles russes di-
rigeants et de les amener à agir dans la ques-
tion macédonienne. M. Ritzeff aurait reçu par-
tout un accueil amical , mais négatif , aussi
bien de la part du comte Mourawieff que du
procureur général du St-Synode et d'autres
personnages et a dû revenir à Uskub.

Etats-Unis. — Washington , 21 février. —
Ordre a été donné de licencier environ 16,000
volontaires. Cet ordre s'applique aux volon-
taires qui se trouvent en Amérique el aux
trois régiments qui se trouvent à Cuba.

L'effectif de l'armée se trouve réduit à
110,000 hommes.

New-York , 21 février. — La commission
américano-canadienne s'est ajournée à cet été .
Aucune des questions de principes n'a été li-
quidée.

Nouvelles étrangères

Assurance contre la grêle. — Di-
manche s'est réunie, sous la présidence de M.
Lutz , conseiller municipal , l'assemblée géné-
rale de la société suisse d'assurance conlre la
grêle. Les délégués des diffé rents cantons
étaient venus nombreux. Dans son rapport , le
présiden t a déclaré que le fonds de réserve
s'est élevé à 825,000 fr., soit la moitié du ca-
p ital de réserve prévu par les statuts. Les
comptes , bouclant par un solde actif de francs
276,037, ont été approuvés. La proposition du
comité , tendant à la revision des statuts , pro-
voque une discussion animée. Une proposition
tendant à ne pas entrer en matière sur la re-
vision partielle , et à procéder à une revision
totale , a été votée. M. Kunz , deStaefa , deman-
de au conseil d'administration de ne pas agir
avec tro p de rigueur à l'égard des vi gnerons,
et notamment d'abandonner les taxes person-
nelles supplémentaires.

Union coopérative suisse. — Le
premier congrès généra l des institutions coo-
pératives existant en Suisse réuni dimanche à
Olten a décidé la constitution définitive de
l'Union coopérative suisse dont les bases
avaient été arrêtées â Zurich le 20 mars 1898.
L'assemblée a été imposante , aussi bien par le
nombre des partici pants que par la manière
intéressante et digne dont se sont déroulés les
débats. Enviro n 200 sociétés étaient représen-
tées par 353 di> gués. Le Gomilé centra l a été
nommé au scrutin comme suit : MM. Schraemli
gérant de la fédération des syndicats agricoles
de la Suisse orientale , à Winterthur : recteur
AbtàBrugg ; Werder, rédacteur du journal
Le Sind yca t, â Brugg : Schœr, pressent de
l'union des sociétés suisses de coopération , à
Bàle ; Edmond Piclet , présiden t de la société
coopérative suisse à Genève ; Dr H. Millier ,
secrélaire de l'union des sociétés coopératives
suisses à Bâle ; Sulze , président de la cour
d'appel , à Zurich ; Qr H. Ruegg, rédacteur du
Landbote , à Winterthur; Stepban Geschwind ,
député , à Oberwy l.

L'Union coopérative suisse a entendu un in-
téressant exposé de M. le Dr Dans Millier , se-
crétaire de l'Union sur la question des impôts.
A la suite de cet exposé, l'assemblée a voté une
résolution protestant contre le régime auquel
les associations coopératives sont soumises
dans certains cantons au point de vue des im-
pôts.

L'assemblée a ensuite adopté le projet de
statuts proposé par le comité provisoir e .

Ces statuts définissent comme suit le but de
l'Association :

« En vue de contribu er à la prospérité gé-
nérale du peuple suisse, de développer sa vie
économi que et de la diriger de plus en plus
du côté des princi pes de la vérité , de l'écono-
mie et de la justice sociale , il existe sous le
nom de Union coopérative suisse (Schweiz . Ge-
nossensclmfts-Bund) une association à durée
indéfinie , constituée dans le sens du titre
XXVII du Code fédéral des obligations , et qui
a son siège à Zurich.

» L'Union coopérative suisse vise au grou-
pement et à l'organisation de toutes les asso-
ciations coopératives de la Suisse, en vue du

maintien et de la défense de leurs intérêts
communs.

» Elle a en particulier pour objels : a) De
représenter et de fa i re valoir les droits de ces
associations dans le domaine de la législation
de l' administration publi , ue et des tribunaux;
b) de seconder les efforts qui , au sein du peu-
ple suisse, tendraient à la création de nouvel-
les organisations coopératives , et de propager
les vrais principes en ce qui concerne la coo-
pération.

» L'Union comprend : a) des associations ou
sociétés isolées, en tant qu 'elles sont inscrites
au registre du commerce et qu 'elles possèdent
le caractère d'associations d'utilité publique ,
économi ques , mais non constituées dans un
but de gain ; b) les fédérations de sociétés coo-
pératives. Par l'admission d' une de ces fédé-
rations , chacune des sociétés dont elle se com-
pose acquiert individuellement la qualité et
les droits d'un membre de l'Union coopérative
suisse, mais elle en assume en même temps
les devoirs. La fédéra tion ainsi admise veille
à ce que ses diverses sections s'acquittent de
ces devoirs . »

Les 353 délégués qui assistaient dimanche à
l'assembléed'Olten ne représentent pas moins de
88,000 membres.

Chronique suisse
Séance du 21 février 1899 , a 9 h. du matin

(Suite.)

Présidence de M. Eugène Borel

Relativement à l'article 535 C. C, M. J. -P.
Jeanneret demande que le dro it de passage en
cas d'issue insuffisante ne s'appli que pas au
service de bâtiments qu 'on viendrait à bâtir
sachant que ces constructions nécessiteront
un droit de passage sur les fonds des voisins.
Ce droit de passage pourrait donner lieu à des
spéculations.

M. E. Borel , puis M. R. Comtesse demandent
au contraire que ce droit de passage s'app li-
que à toute exp loitation quelle qu 'elle soit.
M. Comtesse cite la France, qui a adopté ce
point de vue.

M. PeterrComtcsse demande qu 'on s'en tienne
à l' ancien lexle de l'article 535.

Cetle demande est repoussée à la majorité .
Après l'adoption successive de tous les arti-

cles (sauf modification de 522) du projet de loi
additionnelle proposé par la majorité de la
commission , le Grand Conseil passe à la dis-
cussion du projet de code rural proprement
dit. La discussion a lieu par chapitres et par
sactions.

M. Bonhôte demande que l'on donne , à
l'article premier , une définition des biens
ruraux ; en outre il demande la suppression
de; articles 11 et 17.

M. E. Borel explique que les définitions
légales ont de graves inconvénien ts ; les légis-
lations modernes ont renoncé à ce mode de
donner des définitions.

M. R. Comtesse propose à M. Bonhôte de
donner une définition lui-même ; il croit que
c'est impossible ; depuis qu'on fait du droit
on parle de biens ruraux sans qu 'on ait en-
core pu les définir.
. M. Girard croit qu 'aux environs des villes

surgiront une quantité de conflits et propose
qu 'on déclare au moins les immeubles com-
pris dans un plan d'alignement , biens ur-
bains.

M. Borel croit que cette division est arbi-
traire ; parce qu 'on aura tracé un plan sur le
papier , des biens ruraux deviendront urbains
tout à fait arbitraire ment.

Les propositions de MM. Bonhôte et Girard
sont repoussées en ce qui concerne une défini-
tion des biens ruraux ou urbains.

La proposition de M. Bonhôte concernant
la suppression des articles 11 et 17 est re-
poussée.

M. Bonjour demande si les prés boisés
doivent être assimilés aux forêts quant à l'ap-
plication de l'article 23.

M. Borel ne pense pas qu 'on puisse assimi-
ler ces deux choses l' une à l' autre .

La proposition de M. Bonjour est renvoyée
à la commission dans ce sens qu'elle devra
étudier cette assimilation.

M. Bonhôte à propos de l'articl e 39, demande
la suppression de l'interdiction des ronces arti-
ficielles comme clôtures et le renvoi de cet
article à la commission pour le supprimer
éventuellement.

M. Girard croit que les clôtures en ronces
artifici elles sont utiles spécialement contre le
bétail.

M. fi. Comtesse cite le cas de paysan ayant
perd u soit un cheval soit une génisse par
suite de clôtures semblables.

M. AU >. Perret trouve qu 'on s'est livré à des
exgérations en fait de clôtures.

M. Brunner cite des cas nombreux d'acci-
dents causés par les ronces artificielles .

M. A. Guinand cite aussi un endroit rendu
dangereux par ces ronces, c'est la promenade
des Cré tèts à la Chaux-de-Fonds.

L'art. 39 est maintenu a une grande majo-
rité en ce qui concerne les ronces artifi-
cielles.

Une proposition de M. de Dardcl de suppri-
mer les ronces partout est adoptée par 45 voix
contre 33.

Une discussion entre MM. Favre, Borel ,
Brunner et Adrien Robert s'engage relative-
ment aux clôtures des pâturages.

Un amendement à l'art. 36, proposé par M.
A. Robert est adopté .

A propos des servitudes de chemins privés
une longue discussion ajlieu entre MM. Bon-
hôte, Adrien Favre , J.-P. J eanneret , Com-
tesse, Borel , Soguel.

Par motion d'ordre on renvoie à la commis-
sion législati ve l'élude des articles 52 et 53 du
Code rural.

La proposition de M. Bonhôte de supprimer
l'art. 61 et de renvoyer les art. 67 et 68 à
l'examen de la commission est repoussée.

La séance est levée à 2 heures.

Séance du 22 fé vrier 1899 , à 9 h. du matin

Présidence de M. Eugène Borel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu
et adopté.

M. Borel transmet la présidence à M. G. Cour-
voisier.

Le Grand Conseil passe à la discussion du
rapporl de la commission chargée d'examiner
le p rojet de loi sur l'enseignement secondaire ,
el la réorganisation de l'Ecole normale.

M. Quartier-la-Tente déclare que le projet
prévoit de fortes dépenses nouvelles. Ainsi ies
allocations aux écoles secondaires , écoles qui
se multiplient , surtout ces derniers temps ,
dans notre canton. De même les écolages des
élèves externes, qui seraient supportés par
l'Etat.

11 existe entre les différentes lois scolaires
un désaccord complet qui nécessite un examen
attentif de ces différentes lois , afin de les coor-
donner. Le Conseil d'Etat demande qu'on lui
renvoie le projet en question , afin d'en faire
une étude plus étendue. Il faudrait refondre
en particulier les règles sur la haute paie ; il
existe sous ce rapport des injustices : certains
instituteurs ayant cinq ans de service reçoi-
vent cet te haute paie , tandis que d'autres
fonctionnant depuis dix-sept ans ne la reçoi-
vent pas.

M. E. Borel , rapporteur de la commission,
se rallie à l'op inion du Conseil d'Etat ; il s'est
aperçu aussi que toutes les lois sur l'enseigne-
ment ont besoin d'être coordonnées.

M. E. Borel reprend la présidence et l'on
passe à la discussion du projet de loi renou-
velant pour une période de quatre ans l'assu- ¦
rance mutuelle obligatoire des propriétaires
de vignes pour la défense et la reconstitution
du vi gnoble.

M. Bonjour déclare qu'il votera la prise en
considération du projet.

M. R. Comtesse dit que cette loi a déjà été
votée quatre fois. Il est, en outre, heureux de
constater l'adhésion des propriétaires du Lan-
deron aux mesures de défense contre le phy l-
loxéra. Il donne des explications sur l'art. 2
de la loi qui prévoit des travaux de pépinière
et de greffa ge entrepris à la station d'essais
d'Auvernier. Le Conseil d'Etat fera certaine-
ment des efforts pour aider aux petits proprié-
taires manquant de ressources à reconstituer
leurs vi gnes, mais les communes devront coo-
pérer à cet effort.

M. G. Courvoisier voudrait qu 'on trouvât
dans la loi ou dans les règlements des normes
qui fixent les indemnités d'une manière plus
précise, en cas d'opérations destructives contre
le ph ylloxéra.

M. fi. Comtesse croit que la manière de fixer
les indemnités n'offre pas de difficultés ; dans
chaque cas spécial le dommage est facile à
constater, il est difficile de poser des règles
fixes .

Le projet de loi est pris en considération,
puis renvoyé à une commission de 9 membreŝ
que nommera le bureau.

Grrauci Conseil



La discussion est ensuite ouverte sur une
demande de crédit en vue d'exécuter l'article
transitoire de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment professionnel. Le décre t est adopté à
l'unanimité.

Puis vient la question de la suppression du
Pénitencier des femmes à Môtiers et le place-
ment dans un établissemen t d'un autre canton
des femmes condamnées.

M. Rosselet demandel e renvoi à une com-
mission. Il ne croit pas que cetle suppression
soit opportune.

M. Martin croit que l'établissement doit
être maintenu mais réformé; on peut apporter
des améliorations à son administration. Il de-
mande aussi le renvoi à une commission.

M. Jean Berthoud ne demande pas mieux
que le projet soit renvoyé à une commission.
Ce n'est pas à la légère que le Conseil d'Etat a
fait cette proposition. Pour arriver à quelque
chose de bien il nous manque des fonds , et si
l'on veut une bonne direction et des réformes ,
cela produira des frais. Or le nombre des dé-
tenues n'est pas en rapport avec le montant
des frais , et les établissements du canton de
Vaud sont excessivement bien organisés et
pourraient prendre nos pensionnaires à un
prix relativement peu élevé.

M. Marchand , membre de la commission de
surveillance du pénitencier de Môtiers , a cons-
taté que sous le rapport de la disci p line l'état
de cet établissement est déplorable. Autrefois ,
quand les détenues étaient nombreuses, les
travaux de blanchissage rapportaient un assez
beau denier, .mais maintenant la clientèle est
perdue.

M. Vaucher appuie le renvoi à une commis-
sion , mais désire que les établissements de
pisciculture du Pénitencier soient conservés ,
afin qu 'on puisse toujours manger de la
truite.

Le projet est renvoyé à une commission de
9 membres que nommera le Bureau.

La commission pour le projet d'assurance et
de défense, en faveur des vignobles est compo-
sée de MM. Courvoisier , Bonjour , Pettavel ,
Tinembart , Vaucher , Perrochet , Benoît , R.
Perroud ,

M. Socj Uel lit un rapport concernant la cor-
rection du Buttes; ce projet prévoit une dé-
pense de 77,000 fr., dont 27,000 à la charge
de l'Etat.

M. Vaucher est favorable au rapport; le
Ruttes est un véritable torrent de montagne
qu 'il faut endiguer. Toutes les années il faut
dépenser de fortes sommes pour curer le lit du
torrent. Il y a urgence à prendre des mesures
préventives provisoires.

M. E. Lambelet demande , si le devis est dé-
passél que l'Etat ne supporte pas cet excédent ,
en tous cas que le Grand Conseil sache exac-
tement à quoi il s'enga ge.

M. Soguel croit que l'Etat devrait supporter
cet excédent.

M. Février remercie le Conseil d'Etat de
vouloir prendre à sa charge les déficits éven-
tuels.

M. Couvert appuie la proposition de M. E.
Lambelet demandan t que le? crédits en ques-
tion soient exactement fixés.

Le projet est pris en considération par le
Grand Conseil et il est renvoyé à l'élude de la
commission nommée pour la correction de la
Reuse.

Le Grand Conseil prend en considération un
projet de décret prévoyan t un comp lémen t de
crédits pour la réfection des berges delà basse
Reuse. Renvoi à la commission.

La commission pour l'étude de la suppres-
sion du pénitencier des femmes est composée
comme suit : MM. Rosselet , Bolle. Steiner ,
Girard , Rosat , Petitpierre , Montmollin , Nico-
let, Gigy.

%% Couvet. — Dans l'élection du 19 février
1899, pour la nomination d'un membre ecclé-
siasti que du Synode dans le 1er arrondisse-
ment du Val-de-Travers , le citoyen Ernest
Schinz , pasleur à Couvet , a été élu par 185
suffrages sur 186 votants. (Communiqué.)

^ Geneveys-sur-Coffrane. — Incendie. —
Le feu a éclaté à minuit un quart et a détruit ,
grâce à l'action de la bise, deux grands corps
de bâtiments. L'une des maisons appartenaità
M. Perregaux , l'autre à M. Naturel : l'une était
assurée pour 19,600 fr., l'autre pour 25,000
fr. : le feu a également détruit une petite mai-
son contiguë assurée pour 8000 fr.

Cinq ménages occupaient ces maisons. Le
mobilier non assuré de quatre d'entre eux a
élé sauvé : le mobilier non assuré du cinquième
a été détruit.

On a malheureusement à déplorer des acci-
dents de personnes. Un des locataires , nommé
Courvoisier, a disparu depuis hier. On croit
qu'il est resté dans les flammes. M. Perregaux-
Dielf a reçu de très graves blessures : son état
inspire de vives inquiétudes. M. Chopard ,
graveur , qui a aidé M. Perregaux à se sauver ,
a eu les mains grièvement brûlées.

On croit que le feu a pris dans une cuisine,
par suite d'imprudence.

Le bétail a été sauvé.

Chronique neuchâteloise

#* Nouvelle gare. — Cette question si
grosse d'intérêt pour notre localité vient de

faire un nouveau pas ; les travaux de terras-
semen t vont être mis au concours prochaine-
ment et nous pouvons espérer voir bient ôt
notre localité dotée d'une ga re digne de son
importance industrielle et commerciale.

C'est toujours avec une légitime satisfacti on
que nous constatons les fa i ts contribua nt au
développement et à l'embellissement de notre
ville. A ce sujet , nous devons signaler la créa-
tion des splendides magasins de nouveautés
«Au Progrès». Nous avons eu l'occasion de
les visite r et nous en avons remporté l'impres-
sion que sous ce rapport nous n'avons plus
rien à envier aux villes les plus importantes.
Le public chaux-de- fonnier n'aura du reste
plus qu 'à attendre quel ques jours pour se ren-
dre compte de l'installation toute moderne de
cette maison et des avantages qu 'elle est à
même d'offrir. L'ouverture en est annoncée
pour lundi prochain. (Communiqué.)

#« Pour la Crèche de l'Abeille. — La
Crèche fondée dans le quartier de l'Abeille ré-
pond à un besoin puisque vingt enfanls en
moyenne y reçoivent chaque jour l'hospita-
lité. Mais pour assure r l'existence de cette
utile institution dont les frais se chiffrent par
quelques mille francs dans le budge t d'une
année , il faut des ressources que seule la gé-
nérosité peut procurer.

Aussi une ven te s'organise pour le mois de
mai probablement; la date exacte et les noms
des dépositaires seront ultérieuremen ljpublié s.
Pour une vente , il faut des objets à vendre et
il est de ces cadeaux qu 'on tient à fa i re soi-
même.

C'est à tous , spécialement aux aimables lec-
trices que l'appel s'adresse : qu 'elles veuillent
bien ne pas tarder à faire la broderie , l'aqua-
relle , la peinture , que sais-je, le petit chef-
d'œuvre qui provoquera les amateurs et ga-
rantira le succès d' une vente de bienfaisan ce.

Combien sera douce la satisfaction , en pré-
parant un travail pour la vente de la Crèche ,
de sentir qu 'on soulagera plus d une mère,
qu'on protégera plus d'un petiot ! C'est si ré-
confortant de faire le bien.

(Communiqué.)
$$ Etablissement des jeunes f illes. — La

soirée musicale en faveur de l'Etablissement
des jeunes filles aura lieu lundi 27 février , à
l'amphithéâtre du collège primaire.

Le programme de la soirée, organisée par
M. Max Grundig avec une partie des ses élèves,
vienl de paraître . Nous en donnerons plus de
détails sous peu.

Les cartes au prix de 1 fr. sont en vente
dans les magasins de musique Beck et Perre-
gaux. ._

~*B"»»»*' (Communiqué).
*% Représenta t ion de l'Odéon. — Hé ! pour-

quoi diable cours-tu si fort? Tu es rouge com-
me uno écrevisse...

— Il y a bien de quoi. Tiens ! Ecoule ce qui
m'arrive... Après le diner , pendant que je dé-
gustais mon moka à la chicorée el sans kirsch ,
ma femme m'aborde comme une bombe , bran-
dissant un grand papier rose :

— On y va .' — Où on y va ? — Au concert
de l'Odéon ! Tu ne connais pas l'Odéon ! —
Mais si, je le connais ; une musi que avec des
violons. — Comme tu dis ça ! On s'aperçoit
bien que tu n'y vois goutte. Moi , j'en sais plus
long. La cousine de la sœur d'un membre de
l'Odéon , m'a tout raconté : et pas de menson-
ges, je t'en réponds. — Oh , oui ! que je lui
fais ! — Comment , oh oui ! Ecoute el tu ver-
ras ! — Et , tout d' une halei t io... D'abord , il
n'y aura bientôt p lus de billets , ils se vendent
comme du pain..., ensuite , ils sont mainte-
nant près de 50 musiciens , dirigés par un tout
jeune , mais qui joue du violon comme pas
beaucoup : il y a une lignée de violons , que
dis-je ? une lignée , quatre lignées ct des lon-
gues; les Loclois , qui t 'ont tant fait tord re les
côles aux Armes-Réun ies y seront aussi ; ceux
qui jouent l'opérette des Chaux-de-Fonniers ,
ceux-là , nous feront rire ou pleurer , je ne me
rappelle plus lequel des deux; tu pourras re-
voir des tableaux vivants du Cercle français ,
tu sais, en militaire , comme lu les aimes tant...
— Ah ! je saisis maintenant:  el , prenant man-
teau et chapeau , je m'enfuis à toutes jambes ,
en me bouchant les oreilles , pendant que ma
femme continuait son boniment à mes trois
enfants qui l'écoulaient respectueusement en
n 'y comprenant pas grand'chose ou , plus pro-
bablement , rien du tout.

— Tu sais tout maintenant. Je vais acheter
mes deux cartes afin de pouvoir compter pour
la lin de la semaine et surtout pour dimanche
sur des repas pas trop brûlés ou cuits à peu
prés assez. — Je t'accompagne et peu t-être que
j'aurai mon plat de compote aux choux dont
je raffole , mais que ma femme n'aime que tout
juste... Alors, tu vois ça d'ici , si j' en mange
souvent... Entrons ! (Communiqué).

** Fanfare du Grùtli. •- Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur l'annonce con-
cernant l'exposition des lots de la tombola de
la fanfare du Grùtli au Cercle ouvrier.

A partir de jeudi , il y aura dans ce vaste
local , chaque soir dès 8 % heures , des soirées
récréatives , musicales et littéraires , avec pro-
ductions variées : chant , musique, déclama-
tions , gymnastique, etc., de quoi satisfaire à
tous les goûts.

L'exposition vaut d'ailleurs la peine d'être
visitée ; elle renferme nombre de jolis lots,
dont quelques-uns de grande valeur.

Nombreuses seront les personnes qui vou-
dront aller jeter un coup d'œil à celte exposi-
tion , passer d'agréables moments et donner
en même temps à la vaillante fa n fa re du
Grùtli une preuve de sympathique reconnais-
sance. (Communiqué.)

*# GeWarmerie. — Promotions. — L'ap-
pointé Boillet Louis , à la Sagne , est promu au
grade de caporal , et les gendarmes Matthey
Gustave , à la Maison-Monsieur , et Besson
Henri à Bulles, sont promus appointés.

%% Soirée de l' « Abeille » . — U est rap-
pelé aux sociétaires de Y Abeille que la soirée
officielle aura lieu samedi soir à Bel-Air. La
liste de souscription est déposée au local. Di-
manche 26 courant est le dernier délai pour
le cadre photographique ; avis aux retarda -
taires. MM. les membres qui n'auraient pas
encore reçu la carte pour leur introduction
auprès du photographe sont priés de la récla-
mer au président , M. E. Freitag, qui leur
donnera également tous les renseignements
voulus. (Communiqué)

## Cartes postales illustrées . — M. Robert-
Por ret fils , au Locle , est l'éditeur de cartes
postales illustrées , réellement fort jolies .

Une série comprend des vues du Jura ; une
autre des vues de la catastrophe d'Airolo.

A se procurer dans les librairies.

** Morille . — Nous recevons de M. E. D.
une mignonne morille cueillie aux Breuleux.

«* Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui en petit feuilleton la publication
d'un roman de Pierre For lum , Sous le couteau,
que nos abonnés liront certainement avec
beaucoup d'intérêt.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 15, pour le Dispensaire , produit d'une
collecte faite à la soirée des employés des pos-
tes le 19 courant.

(Communiqué).

Chronique locale

CLOCHETTES
Eh bien , disais-je à un vieil horloger , vous

voilà satisfait , maintenant. Vos vœux sont
exaucés , nos enfanls peuvent suivre gratuite-
ment les cours de l'Ecole d'horlogerie.

Tout arrive en son temps ; il suffit de pren-
dre patience .

— Gratuitement ! gratuitement! Et les 5 fr.
à verser chaque mois ? Ce n'est pas beaucoup
sans doute , mais c'est tout de même une fi-
nance à payer.

— Je suis d'accord avec vous, mais puisque
au bout des 3 ans d'éludés , les fr. 180 versés
sont remboursés , l'apprentissage ne coûte
donc rien.

— Bien sûr. Mais , tout de même, les pa-
ren ts sont ennuyés d'avoir à débourser 5 fr.
par mois. Voyez-vous, ce que ne comprennent
pas assez nos gouvernants , c'est la difficulté,
pour un ouvrier , de trouver cette modique
somme de 5 fr. De nos jours la vie est difficile
et celui-là est bien heureux qui n'est pas
hanté par le souvenir de comptes arriérés.
Gomment voulez-vous distraire , ne fû t-ce que
5 fr. de sommes qui vous permettent de tout
juste nouer les deux bouts !
— Il me semble qu'il ne soit cependant pas im-
possible d' arriver à chef. En mettant de côté
fr. 1 par semaine, par exemple, au bout du
mois la charge paraîtrait moins lourde .

— C'est bien facile à dire , mais savez-vous
comment cela se passe, dans les ménages
d'ouvriers ? La première semaine,on constate ,
hélas ! que , malgré tout , le franc mis de côté
a dû être emp loyé. Et l'on se console en se di-
sant : « Oh ! bien , la semaine prochaine , au
lieu d' un francon en économisera deux.» Vous
pensez ce qui arrive : au bout du mois les
5 fr. sont à trouver d'une seule fois. On les
Irouve , mais comment? En renvoyant à plus
tard le payement de comptes divers. Perspec-
tive : De longues semaines de privations.

— Il y a néanmoins un bon côté à la chose.
Dans les familles peu aisées, précisément , le
jeune homme sortant d'apprentissage n'aurait
pas un sou pour compléter son outillage , au
lieu que les 180 francs qu'il retirera lui se-
ront d'un précieux secours .

— Allons , allons ! supposez-vous que si
pendant trois ans j' ai fait des sacrifices pour
mon lils, si j' ai été obligé de renvoyer à plus
tard des paiements , il me soit possible de
laisser ces 180 francs à sa disposition.

Soyez certain que dans la plupart des cas
cet argent aura sa place marquée d'avance.
Nos jeunes gens ne feront du reste rien autre
que ce que tous avons fai t ;  ils compléteront
leur outilla ge petit à petit et celui-ci leur sera
d'autant plus cher qu 'ils l'auront gagné à la
sueur de leur front.

Au surp lus , j'ai pleine et entière confiance
en nos autorités qui n'ont aucun parti-pris
et je suis bien sûr que , toujours soucieuses de
l'intérêt de nos nationaux , et pour faciliter à
ceux-ci l'entrée à l'Ecole d'horlogerie , sous
peu , elles ne réclameront plus le dépôt exigé
actuellement.

— Tout bien considéré, je trouve vos réfle-
xions fort judicieuses et je veux espérer avec
vous qu 'avant longtemps, la caution si diffi-
cile à fournir par les pauv res gens, ne sera
plus demandée.

L'Ecuo.

Lucerne, 22 février. — 47 sociétés de la ville
de Lucern e , représentées par 100 délégués,
ont décidé mard i soir, à l' unanimité et au
milieu des acclam ations , de demander que le
tir fédéra l de 1901 ait lieu à Lucerne.

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 février. —Un service funèbre or-
ganisé par l' ambassade de France sera célébré
à la mémoire de M. Félix Faure , demain je udi
à H h. du malin à l'église catholique de la
Sainte-Trinité . L'absoute sera donnée par Sa
Grandeur Mgr Haas, évêque de Bàle et de Lu-
gano. Y assisteront le Conseil fédéral et le
corps diplomati que en uniforme , etc., etc.

Berne, 22 février. — L'accord est définitive -
ment établi entre la direction du Jura-Simp lon
el la direction du P.-L. -M. au sujet de la tra-
versée du Jura par Vallorbe-Frasnes. Les tra-
vaux vont commencer incessamment. M. Bar-
bey renonce à la concession qu 'il avait deman-
dée. Le Jura-Simplo n améliorera et consolidera
la ligne actuelle Daillens-Vallorbe.

Lausanne, 22 février. — Le Conseil commu-
nal , dans sa séance de mard i soir , a ratifié à
l'unanimité la convention passée en t re la com-
mune de Lausanne et le Déparlement militaire
fédéral au sujet du nouvel emplacement de la
place d'armes de la première division. Cette
p lace, trois fois el demie plus grande que
l'emplacemen t actuel , est reportée plus au
nord , sur les territoires des communes de Ro-
manel et du Mont. Le coût des terrains expro-
priés s'élève à 867,000 fr. Les terrains actuels
reviennent à la commune de Lausanne. De
son celé, l'Etat de Vaud , à la demand e de la
Confédération , va agrandir la caserne de la
Ponthaise. Le coût de cet agrandissement dé-
passe le demi-million.

Berne, 22 février. — La Fédération des so-
ciétés de gymnastique de la ville de Berne,
revenant sur la décision prise il y a huit jours ,
a décidé mard i soir , par 139 voix contre 105,
de laisser à la Société de gymnastique La
Bourgeoise le soin d'organiser la fête fédérale
de lutte de 1900. Le comité d'organisation sera
constitué de la façon suivante : La Bourgeoise
nommera le président et la moitié des mem-
bres ; l'autre moitié du comité sera nommée
sur les propositions des autres sociétés de
gymnasti que — au prorata du nombre de
leurs membres — par le président de la Fédé-
ration des sociétés de gymnasti que de la ville
de Berne.

Paris, 22 février. — L'examen de la re-
quête d'Esterhazy, en suspicion contre M. Ber-
tulus viendra le 24 février.

Pans, 22 février. — Le Petit Journal parl e
d'une tentative d'incendie , qui aurait eu lieu ,
dans la nuit de dimanche à lundi , à l'église
du Sacré-Cœur de Montmartre.

Paris, 22 février. — Le Gaulois dément le
bruit qui a couru de la révocation prochaine
du préfet de police.

Le même journal dément que le gouverne-
ment ait projeté un certain nombre d'arresta-
tions sensationnelles.

Athènes , 22 février. —Le général Smolensky
a envoyé ses témoins à deux directeurs de
journaux ; ces derniers n'ont pas accepté une
rencontre ,déclarant qu'ils criti quaient la poli-
tique et non pas la personne du général.

Paris, 22 février. — Les journaux radicaux
et socialistes se déclarent satisfaits des termes
du message présidentiel et font surtout remar-
quer le respect des principes républicains , af-
firmé par M. Loubet.

Les journaux modérés et les organes réac-
tionnaires déclarent que le message de M. Lou-
bet est insipide et insignifiant et qu 'il ne con-
tient absolument rien de significatif.

Paris, 22 février. — Le bureau du conseil
munici pal adresse au peuple de Paris une pro-
clamation , condamnant les manifes tations tu-
multueuses qui se sont pro duites à l'occasion
de l'élection présidentielle et invitant le peu-
ple parisien à rester indifférent aux excita-
tions antirépublicaines , que des fauteurs de
troubles médilent à l'occasion des obsèques
du président Faure .

Le Gaulois prétend que la Ccur de cassation
a résolu de ne pas se montrer aux obsèques de
Félix Faure, d'aller à Notre-Dame en voitures
fermées et de s'abstenir de suivre le convoi aa
cimetière du Père-Lachaise.

Une délégation de la Ligue des patriotes
suivra le cortège.

Dernier Courrier et Dépêches

J N SS ANNONCES J
H Service des Primes Q
0 Un Album de la Chaux-de-Fonds , à M. Q
m Jung, rue de la Charrière 19. Ann. 2193. m
V Un dit , à M. X. Annonce 2192. T
13 Un dit , à M. X. Annonce 2200. B

I f p  à MM. Haasenstein & Vogler , rue jH • Léopold Roben 32- Annonce 2206. Q
I f p  à M. Gutner , rue de la Demoiselle 21. A11 • Annonce 2221. V
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Si vous voBlez vons régaler allez manger nue FONDUE ao Café de l'Espérance, derrière le Casiio. Restauration



Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDIBEiT
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. 5 k " SAI1VDOXJX J
f»4-w-K» £~** nn nt fondu, à 75 ct. le demi-kilo
MT UM\.%-A à OU II. le demi-kg.

M OTJXOTV , JAMBON ÏSS& *
Bien assorti en PORC fumé et salé. ' ^ Xons les mercredis et samedis, choix de ;
Tous les mardis el samedis, BOUDIN i f LAPIJVS FRAIS. 17417-152-

Choucroute. Se recommande.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

XHOO-233T1 X30MBHH

— Ils ont une propriété â vingt kilomètres
d'ici , où l'on cultive le chou sur une grande
échelle. Ceci est une manière de parler , vous
concevez , car le chou , en général , se cultive.

— Nous le savons. Revenons à vos nègres.
Très grave , Yvette continua :
— Des deux , c'est encore la femme qui tra-

vaille le plus , et elle ne laisse pourtant pas
flâner son mari , je vous assure. On dit même
qu elle le met souven t sur les dents , ce qui estencore une figure de rhétori que, car le pa u vre
liomme n'a plus qu 'une dent et branlante en-
core Mais ne soyons pas moqueuse, le princi-
pal grief consiste dans la fortune de madame ,
qui n a pas une source immaculée ; mais elle-
mô ne ne se p réoccupe pas de ce détail.

Marpré riait en regardant sa pupille , si ten
Reproduction interdite aux jour naux n'ayant pas traitéavec ta Société des Gens de lettres.

dremen t môme, que d'Ambérieux , qui les con-
sidérait en les écoutant , se d i t :

— Tiens ! liens ! tiens! si celle petite Lemé-
riel est toujours comme cela , aussi drôle et
plus avisante môme que lorsque je l'ai ra-
menée de Manchester , ce brave Xavier ne doit
pas regretter de l' av a l- f .iî t venir; il n 'en a
pas l'air , du reste.

— Que voulez-vous , continuait Yvelte , je
suis plus que vous au courant de bien des cho-
ses du pays , moi pourtant p lus nouvellement
arrivée ici ; ce n'est pas que j ' aime à savoir les
affaires des autres , ça ne m'intéresse en au-
cune faço n ; mais on me raconte lant d'histoi-
res que je n'écoute que d'une oreille.

Et puis j' ai de bons yeux aussi , et je vois
tout.

— De sorte , Yvelte , dit malicieusement M.
d'Ambérieux , que vous vous p lai =p z plus ici
qu 'à Manchester ?

— Oh ! certes !
Ce cri partait du cœur et l'hôte des .Marpré

fut fixé.
Il était également fixé sur les faits et gestes

de la famille Montreux sur laquelle on n'avait
dit que la vérité et il écr ivi t  chez lui le résul-
tat de ses démarches .

Comme il n 'élait p lus pressé de repartir ,
M. d'Ambérieux consentit à rester quelques
jours avec ses amis.

Il n 'était p lus jeune et causait peu , mais il
observait beaucoup.

Un soir que Marpré chantait au piano , couvé
par le regard de sa pupille ; que le peintre
causait à mi-voix avec Juliette et que Gérard
somnolait , las d'avoir battu les buissons de-

puis le matin , M. d'Ambérieux dit à Mme Far-
celol assise à côté de lui :

— Tout de même , vous êtes tous a eAceiletî-
tes gens, mais franchement un tantinet trop
confia n ts, je dirais presque aveugles.

Et comme la vieille dnm • mit les suuioils
d' un air  étonné :

— Il y a ici quatre amoureux vivant sous
le môme toit , et vous n 'y voyez que du feu.

— Que dites-vous ? Quatre amoureux?
— Deux paires d'amoureux , si vous préfé- '

rez.Veuillez d'abord remarquer que votre pro-
tégé, M. de Ronast , un charmant garçon d'ail-
leurs , mange des yeux votre nièce. j

— Juliette ?
— Assurément. Damel le pauvre garçon ne !

pouvait  guère faire autrement , depuis des se- j
maines qu 'il vit ici , d'une si douce vie sur- ]
tout , que de s'éprendre de l'une des deux
jeunes filles.

— Aïe ! et vous croyez que ça brûle déjà?
— Regardez-les.
— Mon Dieu ! comme nous avons été im-

prudents ! Accueillir en ami , presque en frère ,
cet artiste que le hasard a jeté dans notre vie
un beau matin , sans comprendre le danger de
cetle intimité. En vérité , il faut que nous
soyons fous , Xavier et moi.

— Xavier n 'est pas fou... du moins pas ainsi
que vous l'entendez , madame; mais il est trop
occupé de son côlé pour faire les mômes ob-
servations que moi.

— Ce peintre est un charmant garçon , com-
me vous dites , monsieur , mais il n'a pas le
sou, Juliette n'est donc pas pour lui , reprit

î

Mme Farcelot sans écouter la fin de la phrase
de son interlocuteur.

— En ce cas, madame , comme il doit con-
; naître la pénurie de ses propres ressources et
i se douter  que Mlle de Marpré a une belle dot ,
? s'il (\st honnête , il n 'a qu 'une chose à faire,

qui t te r  les Mordeltes.
— El lo .is les portraits qu'il s'est engagé à

¦ terminer dans le pays parmi nos relations ?
! 

C'est son pain , cela , c'est son avenir.
— Le pays n'est pas dépourvu d'auberges,

'. n'est-ce pas , madame ? Qu'il s'installe â l'hôtel
¦ et travaille chez lui.

Mme Farcelot baissa la tête.
— Vous avez raison : et maintenant , qui va

! lui faire entendre que...
j — Ce sera moi , si vous le permettez ; mon
i âge m'autorise à donner quel ques conseils aux
j jeunes gens, el je vous promets que j' y met-

trai toute la délicatesse possible.
— J'en suis convaincue. Vous lui parlerez

quand ?
— Dès ce soir si je le puis.
— Et, reprit la veuve peu inquiète , est-ce

que vous croyez que Juliette s'aperçoit....
— Que l'on songe à elle ? Ah ! madame,

comme vous connaissez peu les jeunes filles !
Certes oui qu'elle s'en aperçoit et môme elle y
répond.

— Mais alors, le danger est plus grand en-
core que je ne croyais.

— Eh ! sans cela , il ne serait pas nécessaire ¦
d'éloigner l'amoureux.

(A suivra}.

LE 60

Cheveu de mon existence

Hus de dartrenx 1
Guérisoa certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEK , méd.-dent.,
Lindoiihof , Hérisau. Zag. G. 23

Le ll.icoù :
Contre dartres sèches . . fr. S»—
Contre dartres humides . . » 3.35

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 2207-1*

GHIANDB

Brasserie du Square
JEUDI et jours suivants

dès 8 h. du soir,
Nouveauté! Nouveauté!

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

Aechle HBûnchnor
(2 dames et 2 messieurs).

CHANTS — DUOS — TRIOS

Entrée libre. 2215-2

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a. k

EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA. |
Fanfareik Gr Mi
Jeudi, Vendredi , Samedi et Dimanch e

23, 24, 25 et 26 Février,
dès 8 Vi h- du soir et Dimanche 25

dés 2 h. après midi,

5 firandsjancerts
PROGR AMMES VARIÉS

Tirage de la Tombola 35
LUNDI 27 FÉVRIER

dès 2 Va h. après midi, 2211-3

Boulangerie Coopérative
^fc. ^«w RUE de la 

SERRE 90

3 *M G. le kilo Pain Blanc
^yl£g Pain Noir, *>S c.
et dans tous ses Dépôts. 1821-153

Magasin a louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir, un grand magasin, avec
ou sans appartement, au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold Ro-
bert 32. 402-18*

A LOUER
dan s la maison , rue de Gibral tar 13, un
peti t LOGEMHNT de 2 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. 2054-8

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

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOURQUIN, pharmacien 149-15*

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

H Louis KoÉert - Prinûe |§5
yssf j X>ue de la Serre 10 <â£*

# 
ARTICLES EH NICKEL M

Gareuitis 99% 1853 *TT;

Jg| Soupières, Casseroles, Poêles J®f ,
# d e  toutes espèces V ĵ f j

remplaçant avantageusement les objets en fer émaillê. J?S<?§* [

M#M#M#®M#M#M€# »js t ~«c \  Vr J* ¦% W ̂ "***\ >rvr ****** ^VW' JM> «H VV A*-*»* ^vy :

Commerce de Caoutchouc
41, Rue Léopold-Robert 41

se voit dans l'obligalion de protester publiquement contre le bruit
répandu de la cessation prochaine de son magasin de la Chaux-de-Fonds. •

Rien n'est moins exact et de nouvelles mesures sont prises pour con- 1
tenter toujours mieux une clientèle bonne et nombreuse qui est priée de ne
pas prêter 'attention à des allégations dont la malveillance dissimule mal i
l'inté rêt. 1751-0

MAGNIFI QUES MIROIRS
> " * s. - - à 3 Taccs, à pans coupés , se développant entièrement ,

IF*a^^^^^^^^^^giJ pouvant se poser ou se suspendre , avec chaîne , cadre
Uiârql n-̂ MHBBHtSqcSS métal nickel é, chromo, sujets Watteau .sur les panneaux ;
»ytsa '̂ ^ÊÊK!ÊHFÊÂ 

mesure de chaque glace 30X24. — Hiche cadeau à faire.
^^cRSÉ^^?ï»P&S-l ' — Indispensables pour dames pour se coiffer et s'ha-
^^mJiT T^wSH^Vw r biiler. Prix de fabrique 14 fr. 75, vendu en magasin de
L=jasS>> "f»isŝ ^U :''' à :i" fr- ~~ Ecrire à l'Union dos fabriques, rue

%* ff \g ll/ ^*'̂ ^*î  de la Cité 6 et Corraterie 9, à Genève. — Envoi en
. ¦ . ¦¦' remboursement , franco d' emballage. 2011

IMPRESSIONS TYPOËRAPHI QUES ^giâs

Enchèrasjubliqiies
L'administration de la masse de la suc- .

cession répudiée de Dame ELISA CIIO-
CHARD-HURLIMANN, fera vendre aux ¦
enchères publi ques, à la Halle, Place j
Jaquet-Droz, le lundi 27 Février i
1899, dès 1 Va heure après midi : I

Un grand potager avec ac- '
cessolres t

de la batterie de cuisine et du matériel ,
de pension, de la vaisselle, verrerie , etc. ; !

des Vins en bouteilles ;
des rideaux et draperies, etc., etc.

OFFICE des FAILLITES. \2205-3 Le Préposé, j
H-53' -C H. Hoffmann. I

de difféi entes Marques.

J. JeaïïrenaM
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-20

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. @© Nickelage.

LEÇONS

à Bienne
une ou deux MAISONS situées au soleil ,
dans une excellente situation et à proxi-
mité de la Gare de Bienne. Rapport 5*/i %
d'intérêts.

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

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

COMESTIBLES :

EUG. COLOIYIBEL -RUFER
J'ai l'honneur d'informer l'honorais

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

36, rae dn Grenier 36,
un magasin de Charcuterie française, I
avec un grand assortiment de Chaa'cute-
rie fine. Spécialité de Pâtés de Vo-
laille et Gibier en croûte . Pièces i
décorées pour déjeuners et soupers :
froids SALADES de volailles, de j
homards et de poissons, déco- j
rées sur commande.

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

Boulangerie Hofschneider
105 a, Rue du Progrès 105 a.

TOUS LES LUNDIS

GÂTE S UX AU FROM& GE
(?«?<---^ aux Oignons. :

1389 Se recommande.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE VENDREDI «4 FÉVRIER 189!»,
dès 1 li. de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHERES.
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

1 secrétaire, des canapés, 1 lavabo, 1
fauteuil, 2 pupitres , des tables de nuit, 1
pendule neuchâteloise, des régulateurs,
des tableaux et d'autres objets.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conform ément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-538-O

La Chaux-de-Fonds, le 22 Fév. 1899.
'2213-1 Office des Poursuites.

— i . —- — — .,- i i ¦ ¦ —î ^—i—

ENOHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 27 février, à 1 »/a beure
après midi, à la HALLE PLACE JA-
QUET-DROZ : 2206-3

Des fournitures de bureau , crayons,
manches, plumes d'acier par boîtes et en
quantité , du pap ier à lettre et des enve-
loppes, des volumes reliés et brochés.

Office des faillites :
Le préposé,

H-533-Q H. Hoffmann.

Pensionnaires. 0nc0dreeniqaûeiqueens"
bons pensionnaires, à l'Hôtel de l'Ai-
Ole- 2080-2

"HT'-n ff *» a- % -tf- On demande un.mJ ** a «a. u. t • j eune enfant en
pension. — S'adresser chez M. Gottlieb
Zahrli , Crêt-du-Locle. 2070-2

Chalet
A louer , à une petite famille tranquille,

un LOGEMENT de 3 pièces , avec ses
dépendances. Situation splendide et grands
dégagements. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au propriétaire Guillau-
me Wyser, rue du Roch er 16. 2210-8

Hngère
Mlle CëCUE JEANNERET , rue de la

Paix 45, Trouoseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On «e chargé
des raccommodâtes. Travail soigné.

18066

????????????»???????????
I LEÇONS

i d'Italien et d'Anglais
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 1482

i ????»?????»???????? ?????

i Méoaniciens
: qui travaillent irréprochablement,

trouveront bonne position stable et bien
payée chez Mayer, Teuber & O», fabri-
que de machines fines, à MEILEN, près

; Zurich. (Z. à 5221) 2147
; N. B. — Un instituteur donne des le-
• çons de langue allemande à nos ouvriers.

BEAU MIEL dn pays
garanti pur , blanc, récolte de 1898, à 2 fr.
le kg. — S'adresser à M. L.-A. LAMBERT,
Saint-Aubin. 1645

| BAUX à LOYER T^K



Tonn a flMp <-ln demande de suite une
Otlll l l  11.1C. jeune lille pour s'aider au
ménage. 2202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.IftllPnallPPP 0n delliailcl e une per-
UUU1 ilCLllCI C. sonne pouvant disposer
d'une heure tous les matins pour faire lo
nettoyage d'un magasin. 2199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Paalocuaii îérg
on

ndde!
mande de suite une jeune fille de 13 à
14 ans pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 2230-3
Cnn aron fa On demande de suite une ser-
UCl i aille, vante connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. 2228-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de ménage ^T^SSUmtoutes les après-ini 'ii est demandée de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert
28, an 2me étage. 2223-3
Q p n y q n fp  On demande une servante
ù C l i d l l l C .  sachant faire la cuisine et
une jeune fille pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Renan. 2221-3
gJjBMSBg^ 

On demande plusieurs bonnes
Sr'sB* cuisinières . servantes et
jeunes filles nour aider au ménage. —
S'adresser au B ireau de placement de
confiance , rue de la Promenade 3, au 3me
étage. 2232-3

RpmfinÎPllPe Un ou deux uons rem°n-Uvj lllUUlClll  L> , tours pour la petite pièce
cylindre , habiles et réguliers au travail et
sachant faire la mise en boîte après do-
rure , pourraient entre r de suite au comp-
toir rue de la Demoiselle 3?>. 2162-2

FmhfiîiPiiP *-)n demande un Don ou*LlUUUllot l l . vrier. Ouvrago suivi et lu-
cratif. — S'adresser rue de la Serre 95, au
premier étage. 2085-2

RprnnntPlll' De TRÈS BONS re-
llClllUlllclll , monteurs pour petites piè-
ces sont demandés de suite chez M. Henri
DuBois, rue du Manège 11 (maison de
la Crèche). 2100-2

ïipmnntp iin On demande un jeune
L'Oi l lUlltCUl . homme comme démonteur-
remonteur; une demoiselle connaissant
cette partie serait aussi acceptée. 2097-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

'QStÊÊt *' *-*n demande une deinoi-
Pw moiselle pour faire les écri-
tures Entrée immédiate. — S'adresser rue
de la Loge 5-A. 2113-2

Demoiselle de magasin, bon"
sin de la localité , une jeune fille bien re-
commandée est demandée. Références exi-
gées. — S'adresser sous chiffres S. 11. S.
2103, au bureau de I'IMPARTIAL . 2103-2

Qn m j a n fp  On demande pour le 5 Mars
ÙCl i aille, uno servante propre et active
sachan t cuire et faire les travaux d' un
ménage soigne. 2086-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un visiteur-acheveur srT L̂-
cioncieux, connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres ot le fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-11*

PpaUPllPC On demande de suite deux
Ul di Cul b. ouvriers millefeuilleurs, ainsi
qu'un champleveur , assidus au travail. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage, 1973-1

RomAn+ûiiPC 0n demande Pour en-
I lolUUUttUlo.  trer de suite deux bons
remonteurs pour petites pièces cylindre,
habiles ot assidus au travail. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la partie
à fond. 1978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P firnrm'Q <-'n demande do suite un com-
VJUllllillo. mis pour la rentrée et la sor-
tie. 2008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnqt fûini  *-*n demande de suite ou dans
Ulu iC l I l . la quinzaine un bon graveur
sachant principalement finir et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier , rue
du Nord 59. 1974-1

Cnppnte  On demande de suite pour
Ocllclo,  secrets américains 1 prépa-
reur et 1 bon limeur. Ouv rage suivi. —
S'adresser chez M. L.-A. Barbier , à Bien-
ne. 1968-1

ÔphpVPll P d'échappements. Un bon
nvUCICUl ouvrier acheveur d échappe-
ments fixes avant dorure, très fort dans la
partie, régulier au travail et ayant de bon-
nes références, trouverait place stnMo.
Ouvrage suivi et régulier toute Tanné. - .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1962-1

Rft cVflnf  Deux bons remonteurs ca-
UU OA.U"1. pables et réguliers au travail
peuvent entrer de suite au comptoir A.
Mathey-Girard , rue de France 20, Locle.

PMVûHPO On demande 2 ouvriers grà-
u l d i c t l l o .  veurs sur argent syndiqués.
— S'adr. à l'atelier Ulysse Perret & Paul
Mutrise, rue de la Charrière 19.

A la même adresse, on demande à louer
de suite un atelier de cinq à six fe-
nêtres. 1998-1

Tonna flllo On demande une jeune fille
UCUllO llllC. allemande pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français et recevrait un gage. — S'adr.
à Mme Wirz-Diacon, rue ae la Demoi-
selle 7. 1997-1
Tûnnn filin On demande une jeune
UcLlio llllO. fille de toute moralité sa-
chant faire un ménage. 1960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfûm ont A remettre pour le 23 Avril
llUgClllClll. un logement de 2 pièces, al-
côves, cuisine et dépendances. — S'adres.
chez M. Miéville-Mathey, rue du Doubs
139. 2190-3

A nnanfomont A louer Ponr St-Georges
fijj pal IclU clH. un logement de 3 pièces
et cabinet. 1000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartemeilt. louer pour le 23 avril
dans une maison d'ordre bien située près
de la Poste, un bel appartement de 4
chamores, corridor , cuisine et dépendan-
ces. 2198 3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfl lllïli 'P A louer , à des messieurs sol-
VJllCllllUi C. vables , unechambro meublée ,
à deux lits , si on le désire . Plus la couche
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au2me étage. 2229-8

'ilflnlhPP A louer de suite une belle
UliallUJl b , chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable ot travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chaussée. 2187-3

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

S'adresser , pour voir les plans, à fi).
E. Schitltenbrand, architecte, rue
Léopold-Robert 74. 1332-4

Ro7 n*p phaiicc âo A louer de suite un
11GA UC Ulltt l lûOCC. rez-de-chaussée
d'une chambre non meublée indépendante.
— S'adr. à M. J. Dubois , magasin de
vaisselle, rue de la Balance 6. 2118-2

f liarj lhl 'P A louer à un monsieur de
ullClniiJlC. moralité une belle chambre
meublée, indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 8, au troisiè-
me étage. 2Ù75 2

Phamh PP A louer une chambre expo-
Ull f ll l lUl C. gée au soleil, meublée, à des
personnes t ranquilles. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 15, au premier
étage. 2112-2

ril f lmhPP A louer de suite une cham-
U l l a l U U l t ,  bre meublée. — S'adresser
rae Je l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 2099-2

rhflmllPP A louer une chambre meu-
UliulilUl P, blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs,
n° 139, au 2me étage, à gauche. 2109-2

Ig^P^tflâmDre. SOnne tranquille et
travaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au 3me étage , à gauche. 2124-2
I f t r fprnpr |t A louer , pour le 23 avri l ,
IlUgt IHl 'llt , un très bel appartement situé
rue Léopold Robert , 3me étage, côté de la
Poste , composé de 3 chambres exposées
au soleil. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Roulet. 1743-2

1 flfiPrîlPllt A louer pour le 11 Mars ,
LUgCUlCUl, un petit logement , exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage. 2005-3*

Rp 7-fiP -Phfl l lC«PP A louer de suite
IVCi UC HiaUMGG. un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances, conviendrai t
spécialement pour boucherie-charcu-
terie. — S'adresser chez M. Stettler , bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1878-4*

unnU PtPmp nt  A remettre pour le 23
AUpai IC111C111. avril un joli petitappar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Bienz, camionneur, rue de la Demoiselle
n' 136. 13H1-9*

rhflnihPP A louer de suite, à une per-
vllldlllulC. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 02, au 4me étage, à droite. 1380-9*

Appartement. M£4Sffi6,
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-22*
I nnomonte à louer de suite ou pourLUyClllulllo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-38*
à nnapfpmpnt A louer Pour le  ̂avril
Appui ICIUUUI. prochain un beau 1er
étage de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté, un balcon, eau et gaz installés,
doubles dépendances. Prix , ÎOOO fr. —
S'adresser a M. F.-L1 Bandelier, rue de la
Paix 5. 1352-1

ùtp l ÎPP A louer de suite ou pour le 23
rllCllcl . Avril , rue du Grenier 41-F, un
sous-sol d'une seule pièce avec 6 fenêtres,
à l'usage d'atelier pour mécanicien, polis-
seuse de boîtes ou autre métier analogue.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue du Parc 75. 1881-1

Pidnnn A louer pour St-Georges, rue
I lgllUll. de la Serre 16, un pignon de 2
chambres et alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelbert , fSen-
vevîlle. 1989-1

PhnmllPP A louer de suite, à une per-
vlldlllUl C. sonne de moralilé, une petite
chambre meublée et indépendante ; situa-
tion centrale. — S'adr. rue du Grenier 6,
au 3me étage. 1983-1

PhflmhPO On offre à louer une cham-
VJlldlllUl C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à proximité du
collège industriel. — S'adresser rne de la
Demoiselle 53, au 3me étage, à gauche.

rtiQmhPOC A louer une belle chambre
UllalllUlCD. meublée ; plus on offre à
partager une chambre avec une dame ; le
tout à des personnes de moralité. — S'ad.
rue du Collège 10, au 2me étage. 1986-1

On demande à louer g rf f i t^
logement de 2 à 3 pièces. 2123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer "SSSSWS;
avril un petit LOGEMENT de 2 pièces,
dont une pouvant servir d'atelier. 2116-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T OT A T  0n demande à louer, au
iiUuilL. plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S' adresser a M.A. Michaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-7
§!*§-* Jeune ménage *KS&
solvable. demande à louer pour le 11 no-
vembre 1899, un LOGEMENT do 2
ou 3 petites pièces avec dépendances. Eau
et gaz installés. Dans maison d'ordre bien
située. — Adresser offres et prix , sous
initiales S. F. 2110, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2110-2

lin lllPnil O'P sans entant  demande à
Ull liieiiagc iouer p0ur Saint-Georges ,
dans une maison d'ordre , un apparte-
ment de 4 chambres, ou à défaut 3 cham-
bres et un atelier. — Adresser offres sous
chiffres J. D. 2108, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2108-2

FIn p dp mni fp l lû  sérieuse et de toute
UUC UeiUUlot iliB moralité, demande
chambre ct pension chez des person-
nes où elle serait en famille. — Adresser
les offres, avec prix sous initiales J. il.
2072. au bureau de I'IMPARTIAL . 2072-2

Un jeune ménage STdeTïoV?
lo 23 Avril un logement de 3 pièces,
dans une maison d'ordre, dont le prix no
dépasserait pas 600 fr. — Adresser les of-
fres sous initiales O, IV. 1969, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1969-1

On demande à louer 8teJ£%£
un ménage de 2 personnes, un logement
de deux pièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. M. 1875, au
bureau do I'IMPARTIAL. 1875-1
ammswÊ^uem—a—aa——^i——gggggtjg

On demande à acheter ^lite? SE
chines à a-égler , simples, mais en bon
état de service. 2192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter vent1* ™bon état. — Déposer les adresses avec prix
rue du Temple-Allemand 99. au 2me étage.

2225-3

On demande à acheter &?f !f if o
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11AI n On demande à acheter d'occasion
i ClU. niais en très bon éta t une bonne
machine , d'un dernier modèle. Indiquer
dernier prix. — S'adresser par lettres sous
initiales P. Z. 2074. aui'bUBeau de I'IM-
PARTIAL. "•" 2074-2
fij inpp On demande à acheter d'occasion
vllQI o. deux bons chars à flèche, en bon
état d'entretien. — Adresser les offres rue
Cèlestin Nicolet 2. 2101-5

Ofl dMueâacuuteîTetS
les fédérales.— S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.
yrinn ï!i iAlto ,  On demande à acheter

gllC-ulUllO. un outil à guillocher
(ligne-droite). — S'ad. fabrique de cadrans
métalliques Louis Jea«QiÊ*W î rue de la
Balance 4; 1904-1
m»HM M̂^m«3^——a—^M

PflllQQPttp *¦ ven^
ro u*6 poussette an-

rUUooCl lC .  glaise, solide et bien conser-
vée. — S'adresser rue du Collège 19, au
3me étage, à gauche. 2204-3

A rronrlpp les outils de remonteur, au
iCliUIC complet et en bon état ; plus

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

A yPTirlPP un beau potager à bouilloire
Ï Cimi D avec accessoires, le tout est

neuf, quelques secrétaires, commodes, lits
à fronton et Louis XV, canapés, tables
rondes, lits usagés propres, matelas sé-
parés , toiles, canapés Hirsch. Prix réduits ,
S'adresser à M. Jung, rue de la Charriè-
re 19. 2184-3

ril l'pn A vendre un bon chien de garde,
UIUC11, Danois, âgé de 4 ans, de très
forte taille et bien dressé. — S'adresser à
M. L. Gaberel , rue de la Serre 103. 2193-3

A VPTlrf pp Pour cause de cessation de
1C11U1C commerce une machine à ser-

tir (système Revolver), conditionnée prin-
cipalement pour sertissages moyennes.
Facilités de payement. — S'adresser chez
M. P. Studzmsky, rue Fritz-Courvoisier
24-B. . 2185-3

Tour à guillocher S^TvïïK:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2217-3

A VOnfiPP des outils de monteur de boites
I CUUI C consistant en un laminoir plat ,

un laminoir à passer les carrures et lu-
nettes , avec plusieurs paires de rouleaux,
un jeu do grandeurs, une forge avec souf-
flet , deux établis en bois dur, une balance
Grabhorn. 2216-3

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

A VPTl flPP P°ur cause de santé, de suite
ICUUI C ou pour époque à convenir,

un atelier de polissages de boites
argent et métal, marchant à force mo-
trice. Existence assurée ; bonne clientèle.
— Adr. offres sous chiffres T. A. 2226,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2226-3

P ni ta PO Une guitare entièrement neuve
VlulldlC. est à vendre pour cause de dé-
part ; très bas prix. — S'adr , à M. Grù-
ter, coiffeur , rue de la Demoiselle 21.

2227-3

fl i c op i lY A vendre u11 Grand choix de
UloCullA , chardonnerets de Bohème,
très beaux et très gros. Rossignols do
Japon. Canaris dn Uarz. Un merle
très bon chanteur ; chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (Maison de la Crè-
che). 2035-5

Rupiploftn f'au>'e d'emploi, à vendreDyblWGUO. une belle machine pneu-
matique, du poids de 11 kilos. — S'adr.
chez M. Schild-Favre, rae du Ooubs 77.

1874-1

Dinyp|otfn A vendre plusieurs bicycle*-U 1 U J I l u t t e ,  tes d'occasion. — S'adresser
chez M. J. Jeanreuuud , mécanicien, ruo
Léopold-Bobert 9. 2231-S

Halle aux Meubles, St-Pierre 14.
Grande mise en vente de meubles dans

tous les genres 2208-3
Lits Louis XV noyer poli , 2 place»,

sommier 42 ressorts , matelas pur crin,
duvets édredon ot oreillers à 220 fr. —
Lits noyor poli ou ciré , 2 places; som-
miers , matelas crin animal , duvet éd redon
ot oroillers, depuis 17S fr. — Lits d'ea-
fants. — Tables de nuit dessus noyer et
marbre , depuis ÎO fr. — Tables ronde*
ou ovales noyer massif , 33 fr. — Table»
de cuisine ," ÎO fr. — Commodos noyer
poli, moulures sur tous les tiroirs , 60
fr. — Secrétai res à fronton , 175 fr.
— 11 modèles do canapés et divans de-
puis 30 fr. — Salons Louis XV . 7 piè-
ces recouverts velours , depuis 2SO fr.
— Oriental , 180 fr. -Salles à manger
chêne ciré, depuis 430 fr. — Tous nos
meubles sont garantis.

Halle aux Meubles , St-Pierre 14
A i  ii rlpa un fourneau pour re-

i .111110 passeuse. — S ' adresser
chez M. L. Hildbrandt . rue des Terreaux
n* 14, au rez-de-chaussée. 2088-2

A VPTIflrP un k°n '"' bois dur , à2 pla-IC11U1C ces, avec sommier et matelas
crin animal. Prix modéré. — S'ad resser
Hôtel de la Gare , rue Daniel JeanRicliard
46, au 3me étago, à droite . 2114-2

Â VP TirlPP uno l ,ailv do canaris hol-
ICII U I C landais , pure race, avec

cage. — S'adresser rue dejla Charrière 31,
au 3me étage. 2119-2

h VPUflrP Pour cause de cessation lout
11 I CUUI C le matériel d'un magasin,
comptoir 8 tiroirs , banquo grillage, ba-
lance avec poids , rayons divers , mesures
fédérales , corbeilles rondes et paniers,
Docaux , coupes , otc , etc. Brosses à par-
quets, brosses à meubles , à habits , à ta-
pis ot beaucoup d'autres articles. — S'adr.
rue du Parc 90 et rue Jardinière. 1785-2

A V p n H p û  1 Pet '' l't d'enfant complot,
lOliulu ainsi qu 'un petit traîneau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18'M-l

Occasion unique ! 1̂ ^=bles de bureau suivants , on noyer massif:
Deux grandes banques à tiroirs ;
Tables ;
Différentes petites armoires dont uno

avec presse à copier ; 1984-1
Trois cloisons dont une do 2m40 de lon-

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

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

étage.

Â VPflflPP un t <>1,,'' de polisseuse
ICUUI C avec son établi.  —S'adresser

ruo du Puits 7, à l'épicerie. 2007-1

A VPTIflrP ^ J°l'es volières avec une
ICUUIC quantité de jeunes cannais

mâles et femelles. — S'adr. chez M. P.
Ducommun, rue du Pont 8. 1996-1

A P Pf l l ' f i f l f tn  A vendre , pour cause de
f t lbUlUCUU ,  départ , un bel accordéon
viennois ; prix très bas. — S'adressor ruo
do la Serre 101, au 2mo étage. 2002-1

Pj f ip l iû i i p p  A vendre à un prix raison-
riUuUCUoC i nable une belle piocheuse ,
ainsi qu 'un char à lisier , essieux en fer.
— S'adresser rue du Collège 16, à la
Forge. 1942-1

PpPfill dimanche une bourse contenant
r c l U U  6 à 7 francs. — Prière de la rap-
Forter , contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 2137-2

Pp Pfill d°Puis les Bochette3 à la rue du
Î UHI U Stand, en passant par les sentiers
et la route du Valanvron, une broche
plaqué, avec perles. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Stand 14, au
2me étage. 2120-1

PpPfill sur ,a roul '- . de la Gare do La
l u i  UU Chaux-de-Fonds aux Eplatures,
une montre argent de dame. — Prière
de la rapporter , contre récompense , au
au bureau de I'IMPARTIAL. 2117-1

ï,0<! nPPQMMPQ bien connues qui ont
UGD pcioUUUCO pris soin d'une canne-
parapluie, oubliée à la caisse de la gare
samedi soir à 8 h. 16, sont priées de la
rapporter Hôtol de la Gare (pignon à gau-
che). 2076-1

Couturière pour hommes
Mme WBISS, rue de la Serre 8,

avise sa nombreuse clientèle, ainsi que le
public en général , qu'elle continue toujours
sa profession de couturière. Habille-
ments pour messieurs et jeunes
gens, ainsi que Ulouses, Tabliers,
Claemisea, etc.
2224-6 Se recommande.

Une fllle honnête 2r*iïï"&£«2
d'un ménage soigné et ayant été pendant
Slusieurs années occupée à ces travaux

ans une bonne maison , demande à se
placer auprès d'un monsieur, d'une dame
seule ou dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre un peu la
langue française. 2073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fcjMSgŜ  On entreprendrait des ser-
Hr™<8r tissages do moyennes , ainsi
que des échappements en tous genres.
— S'adresser rue de la Ronde 22, au se-
cond étage. 2089-2

A la même adresse, on entreprendrait
ussi des dorages.

RPfTlftntPlIP (leman^e une place où il
UCllluUlOUl pourrait se perfectionner.
— Ecrire sous K. A. Poste restante.

' 2121-2

Pfiliççûipjû Une bonne ouvrière polis-
Ï UllûûCUoC. seuse de boites d'or, con-
naissant sa partie à fond , demande place
stable de suite . — S'adresser rue de la
Serre 79, au 3me étage. 2107-2

ImPPlIPC I Qui prendrait un jeune hom-
""•""¦• •V '' rtao intelligent , pour lui ap-
prendre la partie eh peu de temps ? — Adr.
offres et conditions sous chiffres W. IV.
8083, au bureau de I'IMPARTIAL. 2082-2

Une demoiselle d
ZaSu?oa

p
u
la

c
c
o
e
mmo

ns
commis ; à défaut , comme \'olontaire.
— S'adresser sous initiales C. E. M.
3115, au bureau de I'IMPARTIAL. 2115-2
* pjpi iç Une jeune fille désire appren-
iUilCiO. dre la partie des polissages. —
Adresser offres et conditions sous chiffres
X. Q. 2083, au buroau de I'IMPARTIAL.

2083-2

IfllP ÎPlinp flllp parlant les deux lan-
U110 JCUUO U11U gue3, connaissant la
couture et pouvant fournir d'excellentes
références, demande place dans un maga-
sin do la localité. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaussée. 2122-2

Une jeune demoiselle hdlTmt
sicienne, habile dans tous les genres de
broderies , parlant le bon allemand , dési-
rerait s'occuper dans une famille , d'un ou
plusieurs enfants , pendant quelques heu-
res chaque jour. Diplôme et certificats. —
S'adresser , sous lettres C. E. P., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2092-2

Iln n ï punp fillp bien recommandée dô-
Ullc JOUUC llllC sire se p lacer pour
tout faire dans un ménage soigné. 2087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnunnfp  Une servante connaissant la
ÙCl i dlllC. cuisiuo et les travaux du .mé-
nage, demande place pour la fin du
mois. 2098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÏPPPPQ 0Q demande des tournages
1 lt/1 1 I/o. (je pierre s, genre bon courant
et soigné. — On prendrai t également en
pension, doux jeunes chiens de
chasse. 1985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnlnndPP ^n ouvrier boulanger de-
DUlllCUlgvl . mande place. — S'adresser
Boulangerie Schweizer, à Oensingen
(Soleure) . 1963-1

Demoiselle de magasin ïaon
vent

seaià
fond , ayant servi nombre d'années dans
un des principaux magasins de la localité,
cherche place de suite. 1961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Correspondant-Sténographe,cs°annua"
machine à écrire,. est demandé de suite.
Connaissance dos langues française, alle-
mande et àlhglttîse exigée. — S'adresser
par écrit, sous F. F., Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 2200-3

Cvn V Pli Pi L'atelier J. Ditesheim et frère
UldiclUo. demande un.ou deux gra-
Yeurs 4'orn»*aeiits et un jeune homme
comme commissionnaire. 2195 3

HâmAntmiP  Un bon démonteur-remon-
IfcillUlUCUl . teur pour 9 et 10 lignes
cylindres trouverait a se placer de suite.
Inutile de se présenter sans références de
premier ordre. 2203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GraYeur de lettres. SSftS
i un graveur de lettres sachant bien faire
la lettre ; ouvrage bien payé. — S'adres.
chez M. Méroz-Veuve, Sonvillier. 2222-3

CpaVPllPC ^n dmande deux ouvriers
Uldac l l lo ,  graveurs Bur argent. Entrée
de suite. — S'adresser chez MM, Prince et
Barras, rue du Doubs 63. 2214-3

fn i l Inp hp l lP  Un guiUocheur trouve-
Ulll l lUU llt t l l .  rait place de suite. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier J" Dody,
rue de la Demoiselle 43. 2186-3

fi pn<rnnn On demande un ouvrier gra-
U l A i C l l l . veur d'ornements régulier au
travail. — S'adresser rue du Grenier 30.

2218-3

PttlhnffpilP 0° demande de suite un
fj l l lUullCul . ouvrier emboîtour pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 2220-3

«Me ÛOrlOger verai t place stable dans
une grande maison d'horlogerie de la
place, en qualité de termineur-visiteur.
— S'adresser sous A. A. B., Poste res-
tanto, Chaux-de-Fonds. 2201-3

r.onpano moi al On demande, pour en-
taUl OàlD lilcldl, trer de suite, une bonne
ouvrière , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue du Progrés 73, au premier
étage. 2209-3

Monsieur et Madame Schlup ct famille
remercient bien - sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le deuil qui vient da
les frapper. 2189-1

Monsieur et Madame Edouard Freiburg-
haus et leurs familles , à Courtelary, Mon-
sieur et Madame Jean Blouer et leurs en-
fants, à Benan, Madame et Monsieur Al-
bert Bûcher, au Locle, Madame et Mon-
sieur Albert Meyer et leurs enfants, au
Locle, Monsieur Alfred Freiburghaus, k
Moutier, ainsi que les familles Freiburg-
haus, à St-Imier et au Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz FREIBURGHAUS
survenu Mardi , à 5 heures du matin , i.
l'âge de 52 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 189a, '
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 23 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 85.
Le présent avis tient lieu de Ict-

tre de faire-part. 2180-1

Monsieur Louis Studely, ses enfants
et famille, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui de prés ou de
loin leur ont témoigné de si grandes preu-
ves d'affection et de sympathie à 1 occa-
sion du deuil cruel qui vient de les frap-
per

^̂̂ ^̂̂ ^
mi
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noyer ciré sculpté , sont a vendre. iU72-i!M nTJE ST-PIEHRE 14=

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOiVDS

COURS DES CHANGES, le 22 Février 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
noins V, '/' de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours

! 

Choque Paris 100.53'/,
Court et petits effets longs . 3 100.53'/,
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.56'/.
3 mois I min. fr. 3000 . . 3 100.58'/4

(Chèque min. L. 100 . . . 25.32
, . ) Court et petits effets longs . 3 25 .107,Londres )2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.34 ,

(3 mois ) min. L. 100 . . .  3 £5.35
(Chè que Berlin , Francfort . a24.03'/,

• n. lCourt et petits effets longs . 4V, 124 05âUemag.( 2 mois , acc demandes . 4V, 124.15
(3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 124.25 '

Chèque Gênes , Milan , Turin 93.10
„ .. Court et petits effets longs . 5  93 15,WU8 "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.35

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
(Chèque Bruselles, Anvers . 100.3S"/..

Belgique 2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 3'/, 100.3S»/,
Nonac , bill., mand., 3el4ch. 31/, 100.38'/.

._ ...j Chè que et court JV, 209 .—
f f °Sf? - 2à3mois , trait , acc, FI.3000 ÎV, 209.—Hollerd - Nonac , bill „mand., 3et4cli. 3 209.—

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

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.40
New-York 5 5.19'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . • » . 5

Billets de banque français . . . .  100.52'',¦ » allemands . . . .  124.—
¦ * russes 2.67
¦ ¦ autrichiens . . . 210.10
• » anglais 25.311/,
» n italiens 93.(5

Napoléons d'or 100.52'/,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.28
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24.80

Foire au bétail
Le public est avisé que la Première

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

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

cession répudiée do llena-i-Louis-Ulys-
se CUGINIEU , quand vivait à la Chaux-
do-Fonds , offre à vendre do gré à gré :

1) La recette pour la fabrication du
Bannie suisse, du Raainie Itacine,
ainsi que la marque de fabrique.

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

3) Une collection de timbres.
i)  Une collecïion do médailles.
Ces deux collections peuvent être visi-

tées à l'Oriice des faillites.
H-475-c Le préposé ,
1879-3 H. HOFFMANN.

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

Etude Auguste JAQUET , notaire
Place Neuve 12 1957-i

A REMETTRÉ
à Genève

un joli magasin d'épicerie, mercerie.vans , bien situé dans un quartie r  d'ave-1Uc, J2lle £he,ntèle> afTai "3 assurée.S adr. Maison BARBIER, I Drogueriem gros, Chemin des Battoirs, PlainpaUis.«em-ve. H-15S0-H 2091-8

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre FRAINIER & ses Fils

à MORTEAU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bons TOURNEURS à la
machine ;

10 ACHEVEURS pour lahoite acier
et métal ;

UnSERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année. Bonnes

références sont exigées. 2144-9

Ateliers G. SPILLMANN
à Saint-Imier

Places à repourvoir de suite :
Un ARGENTEUR ou argenteuse de boi-

tes métal.
Une EMBALLEUSE.
Deux LAVEUSES. 1684-1
Une AVIVEUSE.
Bon traitement et travail régulier.
A la même adresse, on demande un

JEUNE HOMME , libéré des écoles, pour
faire la rentrée et la sortie du travail.

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

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre , avocat ot notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 189-1

S Pharmacie 3

• Bue Léopoli Robert 39. |
J Dép ôt principal des
• - Spécialités - ©

SUIVANTES : 151 21* ®

8 PUnles Piafe \i
S TISANE DES SGHAKEUS Q
g VIN DE VIAL S

9 Warner'sSafe Cure «
THÉ CHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé I
0 COGNAC et SIROP GOLLIEZ Q
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

f Savon de Tormentille f
LAIT ST^RILISri

• Cascarlne Leprince e

K M J IIISM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l« Il I III ¦¦¦llll IHIlllI

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE g
1» et 2»» Devantures 16515 133* 3»" Devanture tl- Devanture 5°« Devanture

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

B B
I—

PAUTORâMÂ artistique international
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 88,

— Du 20 au 27 Février 1899 —

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

10. Jésus porte sa croix. 35. Archevêque catholique do Jérusalem.
11. Jésus tombe pour la première fois. 36. Intérieur de l'église de la Flagellation
12. Jésus rencontre sa sainte mère. à Jérusalem.
13. Jésus aidé par Simon le Gyrénéen. 37. Femmes de Jaffa à la fontaine.
14. Sainte Véroni que essuie la face de 38. Juifs priant au mur Salomon.

Jésus. 39. Prêtre grec à Jérusalem.
15. Jésus tombe pour la deuxième fois. 40. Mosquée Orner à Jérusalem.
16. Jésus console les filles de Jérusalem. 41. Vendeuses d'eau à Jérusalem.
17. Jésus tombe pour la troisième fois. 42. Porte Damascus à Jérusalem.
18. Jésus est dépouillé de ses vêtements. 43. Cimetière turque à Jérusalem.
19. Jésus est attaché à la croix. 44. Panorama de Jéricco.
20. Jésus meurt sur la croix. 45. Musiciens arabes.
21. Jésus est détaché de la croix. 46. Chef bédouin de Jéricco.
22. Jésus est mis dans le tombeau. 47. Jaffa et le cimetière.
23. La Résurrection. 48. Hébron et la mosquée Abraham.
24. Ascension de Jésus. 49. Une femme qui fume.
25. Panorama de Bethléem. 50. Vue sur Césario.
26. Femmes de Bethléem.

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

I R .  
TORRIANI & FILS

^^ SCUIJPTETJRS
&$ 12 , Boulevard de la Capitaine, 12

près du Cimetière.

GRANDE EXPOSITION

- Monuments Funéraires
W$&Ê%$WËÊÊÊ Travail très soigné. 1926-2
||tjlij|8g P B&'iy-JM Prix défiant toute concurrence.
""Bordures en pierres pour jardins.

Droguerie BQUBQUIN ,_rue Léopold -Robert 39 150"14*

GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décal qneurs) reconnue la meilleure

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoa Stlarlln)
BISURB&Ei il© T&fflMLE exquis, pure crème

ISEUSIBE GEroTBIÏVGfl extra
Les deux qnilit£n »nnt sans rivsles «t jou rn ellement friir.hes. 5850-1

B 10840-15

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

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

PASTILLES • PECTORALES • CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : i FRANC 148-16*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

une 

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur

¦™ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ®as»
3340-1 Facilités de payement.

| AGENCE M DOUANES ' ' I
J . Joseph PÉTOLAT, a l'honneur d'informer MM. les fabricants¦ d'hoilogerie qu'il vient de créer une Agence en douanes, à Morteau. la

Il se chargera de toutes les formalités pour l'entrée , e tdela réexpédition pour
m tous pays. Tous les soins seront apportés à la mani pulation des marchan-

dises qui lui seront confiées. 795-6 EH

|j Joseph PÉTOLAT, à l¥?orteau.

Mise an concours
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de ST-IWHER , met au concours une place

de maître d'échappements. Entrée le 1er Mai. Traitement annuel 24>0O fr.
Les inscri ptions , accompagnées de certificats et de références, sont reçues d'ici à

la fin du mois par la direction de l'Ecole. H-991-J 1689-2 LA COMMISSION.

@S'

en servir pur , sans mélange. 15052-4

DP nj rrsra
Cafa homéopathique S

EBINB.
P 

FRANCE SCEENB
¦SB £a a j rak

Ce café homéopat hique g"* STSSR
les nerfs , est spécialement recommandé
aux enfants, aux personnes faibles ou éner -

vées et surtout à ceux qui sont atteints d'une malaJie d'e*tomac , de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

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

A VENDRE
ou éventuellement à louer une petite mal-
son d'habitation avec 3 logements et grand
jardin. Atelier de dorages avec place pr
10 ouvriers ; clientèle étendue garantie. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie. — Offres sous chiffres
W. K. D. 1683, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1683-1

Mouvements. vetv
nts

dreî Zl
très, 11 cartons 15 lig. nickel , sav. rem-
repassés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres, repassés, plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe ,
outils et fournitures , 60 grosses ressorts
exportation. — S'adr , à M. H. PERRE-
NOUD , rue des Envers 20, Locle. 1902-4

km Parents !
Dans une famille chrétienne , on rece-

vrait deux garçons ou filles pour
apprendre la langue allemande. Vie do
famille. Prix modéré. Ecole secondaire et
Externat de jeunes filles dans l'endroit. —
S'adresser à M, J. Hiimmig-Schaufelbor-
ger, Uster (canton de Zurich). 2071-2

UEGULATEUUS B

Il  

/jSlàyA ^m' S0''('eS e' ôaD's fWKm Ré GULATEURS !
fplf PENDULES
ira RÉVEILS , ETC. 1

e 1 ifllp Adressez-vous à Pj

î M J. STE1ER Ï
v fpfipP Rue du Parc 67 2
g * "W  ̂ LA CI1AUX-DE-F0XDS g
,V Livrant ces objets avec garantie |V™ de toute sécurité à des prix défiant ™

9 

toute concurrence 18782-89 n
en tous geni-es et

toutes grandeurs

a 

ne vendant que des pièces vérifiées g
et en parfaites conditions.

Atelier spécial de réparations. I

pjP$|$ffi Rcve'1" HJ'PPI

Favorisez l'industrie suisse !
Milaine Snr fil et le véritable
III Drap dé Berne
en toute bonne qualité au nouveau

dépôt de fabrique

PH. GEELHAAK, Berne
40, rue de l'Hôpital , 40

Echantillons franco. Marchandises contra rem-
boursement et franco , depuis 20 fr.

Principe : Du bon — le uiienx !

066-45



f̂â \̂ jVcyalgie, Migraine
Jra PÇSÙ 1»  ̂

Insomnie 0
I yV^VaBa Guérison par les Pou-
y?r T^ iraBtw7 Qies anti  " névralgiques
\VjgII H' « Kéfol » de C. Bonao
X^S jSpT cio, pharm., Genève.

^^^^  ̂ Dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-54

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

Dans une famille particulière du can-
ton de Zurich , on recevrait 3 ou 4 jeunes
filles en pension. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles, piano , travaux de mé-
nage et ouvrages manuels. Vie de famille.
Références. — Pour détails, adresser les
offres sous Zag. R. ÎO , à l' agence
ROD OLPHE MUSSE , Rapperswyl,
(lac de Zurich), ZAO. R 10 1872-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 1290-4*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/a heures ,

TRIPES S
- Se recom mande, Edmond Robert.

^Brasser îe de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/a heures 8089 103*

TRIPES^à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laobucher.

wasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 haures , 9127-15

TRIPES - TRIPES
Se recommande, "

Charles -A. Girardet.

Boulas gerie des Familles
ê®, rne Jaquet Droz ft©.

ÉrtPAiT32c"
le kilo. 3219- 2

comptant : S pour cent d'escompte .

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

ton. Nappages , Linges - éponge ,
wraps de bains, Linges de cuisiue.
Etoffes pour costumes. 13180-8

- L A I N E S  -
Hme Montandon

Boulevard de la Fontaine S

Billes de plane
environ 14 m5 à vendre. Pour les visiter
S'adresser à Mme Gerber , à la Côte s/ Re-
SB.au et à M. Jacot-Guillarmod aux Ver-
rières pour les offres en indiquant le
gris.. 1958-1

Jl l̂l îi IsISCPïiâ
On demande à acheter une maison de

rapport située autant que possible au cen-
. itre. — Adresser les offres liien détaillées,
sous initiales V. C. 180, Poste restante.

2094-2

fi î ^^m^î iw
g Poussettes
î S de là Fabrique SENDER

de Schaffhouse
| J VIENNENT d'ARRIVEK

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

E§ Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

! une année. 14850-235

1 Couvertures
pour poussettes.

Théâtre cie la Cb.&'uac-cle-F'oncls
Portes 71/» heures. Dimanche 26 Février 1899 Rideau 8 heures.

Grande Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

l'Orchestre L'ODEON
sous la direction de M. G. PantUlon , prof. 2155-4

avec le bienveillant concours de

ia Société dramatique «LA JEUNE FRANCE » da Locle
La Commission des Fêtes du Cercle Français de la Chaux-de-Fonds

et de plusieurs artistes et amateurs de la localit é
— FRO&R A.BOIB —S 

PREMIÈRE PARTIE
1. La Bohémienne, ouverture, Orchestre, (Balfe).
2' 

B) Meiiuet*16 ) tirés de La Jeune FiUe de Perth' (Bizet>-
3. LES JURONS DE CADILLAC.

Comédie en 1 acte, par Pierre Berton.
4. Concerto pour violon et piano (MM. G. Pantillon ot B. Junod , prof)  Bériot.
5. Tableau : Le Drapeau retrouvé, épisode historique de la guerre 1870-71. (Repré-

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

6. Jean-Marie le Fou, grande scène dramatique (M. Ch. Scheibenstock) W. Hertin.
7. XJB VIOIaO UEUX.

Opérette en 1 acte. — Musi que d'Olîenbach, paroles de Mestép ès -et Chevalet.
8. Marche de Fête, Orchestre (Hermann).
9. La Chaux-de-Fonds en 1899, tableau d'actualité , avec changement de décors

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

= PRIX DES PLAGES ^^=——
Balcons , 2 fr. 50. — Premières et Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté, 1 tr. 50.

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

BECK et à la Confiserie de M« V" EVARD , au Casino.
Le spectacle sera terminé avant le départ du dernier train pp le Locle.

? ATELIER DE ïVaÉCÂflSIQUE ?
v TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

| ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAÂD f
^k Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. Jtw

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j T
«» Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. ^»X &SF" MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, ^m^r Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. Sr

^^ 
Tours pour 

la 
petite mécanique. 

^^Y Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
 ̂

Machines à décalquer. 19019-31 
^Jk Spécia lités : 
^X © Installations de Transmissions légères 0 X

X Transformations et Réparations.
<V Travail promut et soigné. PRIX MODERES. 

^

Ménag ères ! Vous ne pourrez d'aucune antre façon préparer pour un pri x aussi
modi que un potage pareil à celui que vous ferez avec les

Potages f S ? '9 * 'J &^ B P l  " lir'jiZIfiHil •̂ '1 vonte en tablettes à 10 cent., pour 2 bons
à la P A À *â  fl !!** « s?*» «potages, chez M. César Franel, rue de

minule lAJ*faiJ».ÏL î«â1J
ï '

H'',lel -de-ville 15- 2196-1

Vente d'une Maîson _ot daj rïgn es, à Borgïer
Le Saaiiedi 4 Mars 1899, dès 7 Va heures précises du soir , au Café du Cy-

gne, à Chez-le-Bart , M. Chai'ies-Louis Guiaichard-Jeannerct, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, les immeubles suivants , sis à Gorgier, savoir :

1. Articles 3734 et 3803. A Gorgier , bâtiment , places , jardins et pré de 079 mètres.
La maison comprend 2 logements , local pour débit de vin , étal de charcuterie, etc.
Vue spUndide sur le lac et les Alpes. Conviendrait pour toute espèce d'industrie.

2. Article 1170. Aux Plantées , vigne de 18(5 mètres.
3. » 1171. En Brénaz , vi gne de 253 »
4. » 1170. Roncinier , vi gne de 159 »
5. » 1177. Es Maladières , vi gne de 315 »
6. » 1179. Les Jaquesses, vigne de 165 »
7. » 1180. En Brénaz , vigne de 2G3 »
8. » 3607. En Brénaz , vi gne de 137 »
9. » 1567. Aux Plantées, vi gne de 147 »

10. » 1571. En Brénaz , vigne de 89 »
11. » 697. En Brénaz , vi gne de 59 »
12. » 467. Derrière-Moulin , vigne de 1098 »
13. » 2674. Derrière-Moulin , vi gne de 225 »
14. » 676. Derrière-Moulin , vigne de 196 »

Pour lous renseignements , s'adresser au propriétaire à Sca-a^ières , ou au No-
taire H. Aubei-son , a Boiida-y. H -1901-N 2151-3

I ARTICLES CH INO IS I
ï3sr,o"treM.ci3a.oe> di3.-©at© I j

9 Henri JMNBÏ1V -R0SSBLET — FLEURIER 1 i
Grand choix de Porcelaines, Objets de luxe et fantaisie

M H-IôW- N Broderies eu soie, Antiquités, Bronzes. 2025-2 g|
; PRIX E X C E P T I ON N E L L E M E N T  BAS

— On serait disposé à vendre en bloc —

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
"Vient <a.'£H7i-i"^7-©ir.

LA NOUVtLLE FRUITIERE
Fromagerie M_OOKKNE Laiterie

EMMENTHAL _
FROMAGES FX£T, GKE3.A.S et SALÉS, à

$B«H& ©« le demi-kilo il® G2m

en paquets de 30, 65 et 13S grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THES 1911-102 EN VENTE PARTOUT

flMftMTO C fantaisie et dans tous les prix , flMfiO TÇBÇf
yNuIU&Ru PAPETERIE A. COURVOISIER ËaNUftluAÙ

Restaorait MAL4PR0]\
«IJIAXniE 26 FÉVRIER

à 8 h. du soir,

TRIPES • TRIPES
suivi de

Soirée familière
Invitation cord iale. 2197-3

Se recommande, J. Barben.

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

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

1964-1

OCCASION RARE 11
Plusieurs 2136-1~W"I_»IL<o>:Ea_*sj

ayan t beau et large son , garantis vieux,
de célèbres facteurs italiens et français,
sont à vendre bon marché pour cause de
manque d'emploi. — S'adreesser à M. A..
SAAGHY, ruo Porte-St-Paul 6, à Bàle.

Atelierji louer
A louer pour Saint-Martin 1899, dans

une maison à construire près de la Gare
de la Chaux-de-Fonds, un atelier de 165
mètres carrés, avec appartement attenant
de 3 pièces et cuisine, le tout au premier
étage. Conviendrai t pour une partie de
l'horlogerie. Pourrait encore se modifier
au gré du preneur. — S'adresser à M. S.
Pittet , architecte, rue D. JeanfUchard 14.

2194-1»

MEUBLES
On demande à acheter d'occasion une

table carrée , pliante, et une garde-robe à
deux portes, le tout en noyer et en bon
état. 2166-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

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

Prix du pot : 1 fr. 50. 1959-1
Chez M. L. JEANMOXOD . à St-Imicr.

Pour St-Eesrges 1899
Serre 79. 3me étage, bel appartement de

3 pièces et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 1540-4
S'adresser Etude Eugène Wille, avo-

cat et notaire , 58, rue Léopold-Robert.

Le Corricide Bourquin
guérit 6ùrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 Cr.35 en timbre«-
poste. 667-16*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

£ f%r ̂ £'*'££'*'*£''*,%£,*:,$
ÉTUDE

Ernest 6UY0T, notaire
à Boudevil liers.

A vendre ou à louer au VAL-DE-
RUZ, une jolie propriété de construc-
tion récente ; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat. Douze
chambres, buanderie , dépendances. 1850-6

A vendre à VALANGIN, un bàliment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et da
la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de
toute industrie. II-1618-N

S'adresser Etude GUYOT, notaire, à
Boudevilliers.

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUBSSffi^̂ 0
 ̂t-LEFL

eg^gjjjgf  ̂ CHAUX-DE- FONDS

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

S'adresser à M. Grûnig. 677-11*

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-40*

PHHRMACÏ E
~

BOURQUIN

PLUMES-JESERVOIR
çp r* Les seules pratiques,

^l
"',*,* Demander, i les voir dons
¦K'"

1* toutes les Papeteries,
"̂ SL 

N» 
400, ,,LAI)Y'S" Pan i

£^ fr.7 »yec bec or. 14418-60
B & F., Genève, agenta généraux.

Débilité, faiblesse, suite d'excès de j eu-
nesse et toutes les autres maladies de»
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 15888 6;

BEAUX APPARTEMENTS
A louer, pour Saint-Georges 1899, deux

très beaux appartements situés dans la
maison rue Léopold Robert 78.
M. P. G.-GENTIL, gérant, rue du Parc 83,
renseignera. 2055-<

CM de Voilures
PEBDU une clef double pour roues d»

voitures essieux Patentés. — La rapporter
contre récompense, à l'Ecurie de lTIôtei
de France. 2090*'

Avec les LETTBES MOBILES EN
CAOUTCHOUC, chacun peut impri-
mer soi-même des adresses, étiquettes ,
avis , cartes d'invitation ou de convo-
cation, etc., etc. 957-4

S\lpl

|g§â C3 QJ

85a cT ,2

1 Boites complètes depuis 4 fr. Pros-

I

pectus franco sur demande, LUTZ-
BERQER, Neuchâtel , fabr. de timbres
caoutchouc.— On demande des agents.

âvisaiixajpicuiteups
E

U»!4^^
IS& Ri i$5̂£3wJaf 31 ragr JÎV H  Us ŜSilw

l î ̂ g g%, j*% g %p
CHIMIQUES

Dépôt :

E. PERROCHET FILS
Agent :

HENRI MATHSY
5, rue du Premier Mars 5,

205G-5 LA CHAUX-DE-FONDS

^SÊÊÊBÊÊÊBÊ

_ Toute l' ann ée , beau choix da bonnet 
^• MONTRES ÉGRENÉES •

tons genres 91-90 " i
PRIX RÉDUIT8

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHADX-DE-FOXDS •

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS !
Place Neuve et 1603-2991

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POINTS.
DENTELLES p'lingerie. H
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE ù crocheter. 1
TABLIERS de ménage. H
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS p' dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % I
MODES

Spécialité de deuil.


