
Correspondance parisienne
Pans, 19 tévner.

La majorité du congrès s'est montrée indif-
férente devant l'excommunication du candidal
Loubet à la présidence de la Républi que , pro-
noncée vendredi soir par le comité de la Ligue
de la Patrie française ; mais le soir de l'élection
les ligueurs se sont rattrapés dans la rue. Tell e
est la caractéristi que de la journée de samedi ,
qui a élé fort mouvementée.

Nous avons eu , en effet , nn commencement
d'émeute , mais qui n 'a pu se développer , moins
à cause de l'intervention de la police qu 'en
raison de l'att i tude tout , an moins désintéres-
sée de la majorité de la population parisienne.
J' ai assisté , voyant et entendant , aux princi-
paux actes de cetle mémorable journée ; j e
suis allô à Versailles , j' ai été bousculé par les
émeutiers et les agents ; je vais vous donner
les impressions d'un témoin impartial .  Oui ni
se lie qu 'aux dires de nos journaux est incom-
plètement renseigné, les passions en sens di-
vers étant surexcitées. Procédons par ord re.

En dép it de ses talents réels et de sa cultur e
bien supérieurs à ceux de Félix Faure, M. Lou-
bet doit son élévation aux circonstances créées
par l'Affaire . Celle-ci n'exislant pas , on au-
rait songé plutôt à un homme ayant pl us de
surface clans le monde , plus de plasticité, lia-
bile à ne pas laisser tomber la tradition déco-
rative du président défunt. M. Loubet est un
petit homme, cheveux et barbe un peu brous-
sailleux , jadis blonds , aujourd'hui poivre et
sel , très robuste , vêtu sans recherche , comme
un bon bourgeois. Il appartient à celle pha-
lange de vieux républicains qui , par la coupe
de l'habit et les mœurs , est demeurée en ar-
rière des jeunes députés stimulés par l'élé-
gance d' un Faure ou d'un Deschanel. Il pos-
sède beaucoup de finesse, cependant ; il est un
habile causeur , servi par une mémoire rare ,
et il a de l' a ffabilité . Il se fera vite à sa nou-
velle fonction. Ses habitudes étai ent jusqu 'ici
très casanières. Il saura en sortir pour se faire
connaître de la foule el de l'armée, car , à celte
heure, au point de vue physi que, c'est un vé-
ritable inconnu , môme à Paris. Quand il sor-
tait , c était en flâneur , confondu parmi les
passants de la rue. Il faudra , du reste, qu 'il se
montre . On a en France une conception très
particulière du rôle du chef de l 'Etal; aux
yeux des Françai s , il est l'incarnation du pays ,
de la République : par conséquen t; il doit pa-
raître avec un certain presti ge, mais ù la con-
dition de ne pas gouverner , sans quoi on le
prendrait pour un tyran de royaut é. Faure
avait réalisé cet idéal dans l'étendue qu'on
sait. M. Loubet sera un président p lutôt à la
façon de Carnot , qui , tout en étant moins co-
cardier et représentatif que son successeur ,
avait su se faire populaire . Mais Loubet arrive
au pouvoir dans des circonstances difficiles ,
positivement hué par ceux qui avaient es-
compté l'avènement d'un homme pouvant ôtre
l'instrument de la réalisation de leurs desseins
césariens. Toutefois , on compte sur son sang-
froid et sur son énergie. Avec lui la Républi-
que doublera définitivement le cap des tem-
pêtes.

Ce qui a rendu furi eux tout ce qui est anti-
sémite , nationaliste , réactionnaire et an tidrey-
fusard avéré, vous avez pu le voir à vos dépê-
ches: c'est le fait que les gauches avancées ont
mené elles-mêmes l'élection. S'empare r du nom
deLoubet , populair eparmi les tranquilles séna-
teurs , non compromis dans l'Affaire et comp-
tant parmi ceux des fermes républicains mo-
dérés, a été un acte d'une grande habileté. On
le dit dreyfusard : au fond , personne n 'en sait
rien. Si M. Méline s'est obstinément retiré de-
vant M. Loubet , la raison en saute aux yeux :
il sait que beaucoup de députés républicains ,

même les antidrey fusards , ne lui pardonnen t
pas ses prati ques électorales qui , l' an passé,
favorisèrent les réactionnaires. Ma is peut-êlre ,
en lui-même , songe-t-il que le nouveau prési-
dent , trouvant la vie trop dure, se retirera
peut-être de bonne heu re comme autre fois Ca-
simir Périer , et qu 'alors il sera en meilleure
situation pour recueillir la succession de l'E-
lysée !

Il est avéré que les deux Ligues — Pairie
française et des Patriotes — avaient mobilisé
tout leur monde pour conspuer M. Loub et ,
dont l'élection était  certaine depuis vendredi
soir. L'une el l'autre ne font plus qu 'une. M.
François Coppée a diné hier soir avec M. Dé-
roulède au Café des Princes , boulevard Mont-
martre . A Versailles , la foule qui stationnait
sur la Place d'Armes qui fait face au Pala is ,
était une foule essentiellement parisienne . Les
habitants de la ville , gens fort pacifi ques ,
étaient demeurés à leurs affa i res ; pas une bou-
tique n 'était fermée. Et parm i celle foule quan-
tité de ces individus chargés à Paris de crier
d'après un mot d'ordre. A quatre heures ,
quand le résultai fut  connu et que les parle-
mentaires furent du côté de la gare , entre une
double haie de curieux , beaucoup d' assistants
criaient : Panama! Panama ! sur le passage des
députés reconnus comme hostiles ù Déroulède ,
tandis qu 'ils acclamaient celui-cielCavaignac.
Puis des lazzis à rencontre des parlementa ires
plus ou moins connus ou quelconques , lout
rela sentait le part i-pris , un dessein préparé.
Naturellement les cris de « Panama » redou-
blèrent au passage de Loubet et de Dupuy dans
la voiture entourée d'un escadron de cuiras-
siers, qui les emmenait au chemin de fer : ja-
mais je ne vis semblable indécence. El les ad-
versaires prétendent que ce fut une démons-
tration spontanée ! Rien de plus faux.

Môme jeu à Paris ; seulement les ligueurs
se trouvaient circonscrits dans la foule im-
mense. Vous avez déjà raconté les scènes de
tumulte qui ont gâté la soirée de Paris el fait
complètement oublier que l'El ysée était ense-
velie dans un grand deuil. Les vrais manifes-
tants , les ag issants formaient des bandes dont
l'effectif variait suivant les vicissitudes. Tan-
tôt coupées par les agents , ou s'émiellant
d'elles-mêmes, tantôt nombreuses , elles of-
fraient le spectacle d'une incohérence aveugle.
En revanche , les trottoirs des boulevards re-
gorgeaient de curieux , débordant sur la chaus-
sée, ayant l' air de s'amuser. On ne songeait
guère à contremanifester , on savait que cela
eût amené des bagarres sérieuses. Ceux qui le
tentèrent en furent bien punis , carils reçurent
aussi des horions de la police. Silôt qu 'un
groupe de gardiens de la paix coupait une
bande de manifestants pour en rejeter les dé-
bris dans les rues latérales , les spectateurs se
retiraient proinptement en arrière , formant
eux-mêmes de compactes agglomérations que
les agents essayaient de disperser avec plus ou
moins de succès en prati quant le refoulemen t
au large . Telle fut l' ag itation , qui se prolon-
gea au-delà de minui t .  Peu à peu tout rentra
dans le calme. Les cris de : « Conspuez Lou-
bet: conspuez ! » sur l'air des lampions , et de
« Démission ! » scandés en trois notes , s'étei-
gnirent. Vers la fin de la soirée, d'ailleurs ,
ordre avait été donné d'arrête r les individus
poussant ces cris envisagés comme séditieux.
Si cette mesure avait été pri se plus tôt , le
trouble ne se serait pas autant prolongé.

En somme, Paris n'est pas un terrain favo-
rable à une contre-révolution. 11 est facile aux
comités des ligues d'y provoquer d'énormes
rassemblements et du bruit , mais non d'en-
traîner les masses populaires après eux. La
majorité de la populati on est trop pacifique
pour se compromettre avec les quatre à cinq
mille li gueurs décidés à témoigner leur mau-
vaise humeur.

On dit que les fauteurs de désordres vou-
dront recommencer la partie jeudi , après les
obsèques de Faure. La Ligue aurait déjà lancé
des mots d'ord re. Mais les pouvoirs publics
auront eu le temps de pourvoir aux mesures
préventives nécessaires. Je crois qu 'une nou-
velle manifestati on contre le chef de l'Etat sera
réprimée dès son début.

Quant aux menées bonapartistes et orléanis-
tes, dont on a parl é avant -hier .et hier , il n'en
peut rien sortir. La transmission du pouvoir

suprême s est fa i te avec tro p de célérité et de
régularité pour avoir laissé le temps aux cons-
pirateurs d'ag ir. Vous pouvez du reste en ju-
ger par le fait que dès aujourd'h ui la vie des
hommes politi ques; des gens d' affaires et des
particuliers a repris son cours norm al , qui ne
sera qu 'un instant suspendu par les funérail les
du dernier président.

Pans , w février.
Nous rentrons peu à peu dans une atmo-

sphère plus calme. Les agitateurs de la rue
n'ont pas été récompensés de leurs peines. Us
n'auront réussi qu 'à faire arrête r quel ques
centaines de manifestants pour cris séditieux ,
tapage ou outrages aux agents , et dont dès
aujourd'hui une partie sont relaxés , une autre
partie passent en correclionnelle. Pas de nota-
bilités parmi ces derniers , qui sont générale-
ment de petits emp loyés , des débardeurs , des
hommes de peine. Les ligueurs meneurs pre-
naient garde de se trop découvrir; d' autres
ont reçu les coups pour eux. La nuit de di-
manche à lundi n'a pas élé aussi tumultueuse
que la précédente. Moins de monde sur les
honlftvards.

En somme, une éclatante démonstration est
faite de l'impuissance des césariens. Des jour-
naux continuent à prétendre que lout Paris
protestait contre l'élection Loubet ; c'est écrit
uniquement pour en fa i re accroire aux popu-
lations des départements. Les ligueurs sont
aujourd'hui fort penauds. On leur prête ce-
pendant l'intention de confisquer à leur profit
les obsèques de Félix Faure , en y participant
en masse. Mais les républicains veillent. Dans
tous les arrondissements, ceux-ci invilent au-
jourd'hui la population à prendre part à ces
funérailles. L'affiche placardée dans l'arron-
dissement que j 'habite est ainsi conçue : « Le
maire , le député , les conseillers municipaux ,
la société républicaine , le comité radical-so-
cialiste convient aux obsèques , etc., etc. » II y
aura donc foule immense jeudi , et cela grâce
aux procédés séditieux des deux ligues.

Les obsèques du défunt président seront
donc une contre-manifestation républicaine.
Espérons que tout se passera sagement.

Demain nous aurons la déclaration du nou-
veau Président de la République. Comme M.
Loubet est un esprit modéré , sa confession de
foi n'aura évidemment rien de révolution-
naire. Le ministère demeure tel quel pour 1»
moment , et les discussions de l'Affaire recom-
mencen t à l'endroit où la mort de M. Faure
les avait interrompues , sans être rejetées plus
à droite ou plus à gauche. M. Dupuy fera voler
sa loi de dessaisissement par le Sénat.

Seulement , on sent que les influences né-
fastes des Ligues sont moins fortes aujour-
d'hui. La disparition de Félix Faure leur a
porlé un coup terrible . It est notoire que ce-
lui-ci glissait ces derniers temps sur une pente
et s'était laissé imprégner de l'esprit chauvin
d'un entoura ge qui flattait sa mégalomanie.
Cela aurait abouti à une catastrophe qui l'eût
éloigné de force de la Présidence. II est mort
au bon moment pour sa réputation de répu-
blicain encore intacte , et sa gloire. On peut
dire que la fortune aura été propice à cet
homme jusqu 'à la fin. Les monarchistes , en-
fin , ne cachent pas qu'ils perd ent plus qu 'ils
ne gagnent au changement du chef de l'Etat.
Ils se flattaien t de confisquer tôt ou tard M.
Faure ; c'étaien t des espérances bien auda-
cieuses, car rien ne prouve que celui-ci n'au-
rait pas vu clair dans le jeu des réactionnaires.
Mais ces derniers tablaien t sur sa vanité pour
l'endormir et conspirer à l'ombre de l'Elysée.
Fini de rire messieurs les orléanistes et bona-
partistes ! La République tien debout mieux
que j amais. C.-R. P.
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MARDI 21 FÉVRIER 1899

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

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/j h.
Orchestra l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< h.
Orchestre Sainte-Cécile. —Ré p., a8'/« h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8V4 11 S.

Sociétés de chant
Oéclllenne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir,
Orphéon. — Ré pétition , à 8 '/t heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Holvotia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Ponséo. — Répétition générale , à 81/» heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/ 4 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'èvangèllsation, 8 •/«

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes Mlles. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MERCREDI 22 FÉVRIER 1899 —
Théâtre

Soirée littéra ire de Belles-Lettrée , à 8'/a heures , au
Casin». (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/« heures.
Fanfare du Grùtli. — Répétition à 8 ", fi.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 8s/< heures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V9 Uhr.Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.Ohœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à lasalle de chant du Collège Industriel .

Sociétés de gymnastique
?.r»itH,\.— Ex«rcices , à 8 '/» h. du soir.L'Abeille. — Exercices , à8 »/i h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétitio n , à 8» , h., au local.
H*.01,'.1?/"10-.- RènottHoa, à 8 «,'4 h., au local.L'Amitié. — Assemblée, à 8 >., h. du soir , au local.L'Amitle (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.8ooiete féd. des sous-ofrlclers. — Escrime 8 '/j hBibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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Clubs
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
E rwjlisii conversing Club. — Meeting at 8 '/j.
Club du Cent. — Réuni on à 8 l , h. du soir.

| Club imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 % h. du soir.
Club dos Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club jurassien. — Réunion mercredi 22 février , à

8 heures et demie du soir.

La Chaux-de-Fonds

France. -Parts , 20. - La commission de des-
saisissement du Sénat a nommé M. Bisseuil
rapporteur. Le rapport concluant à l'adoptiofi
du p rojet du 'gouvernemen t sera dépose de-
main mardi probablement.

Nouvelles étrangères

PRIT D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en BUS.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 e.
i i

= == " ~

on peut s'abonner à I/IIvIPAnTIAL. dès
maintenant  jus qu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à A D décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

licalion dans la Lecture des familles
I ^es ISsifasi&s Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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TRIBUNE LIBRE
Nous donnons aujourd nui la sui te des ré-

fionses qui nous sont parvenues , on verra par
à que notre question a intéressé un grand

nombre de nos lecteurs :
Monsieur le Rédacteu r,

Hier soir, mes yeux tombèrent par pur ha-
sard sur la question posée dans votre « Tri-
bune libre ». Je la méditai un moment , puis
réclamé par une réunion , je partis , mais sans
toutefois être hanté par ces quel ques lignes.
Rentré chez moi , je couchai sur le papier les
réflexions suivantes , que je vous envoie tou-
tes fraîches, telles qu 'elles onl coulé de ma
plume.

Est-ce bien vrai que trop de jeunes gens té-
moignent d'une indifférence croissante en ma-
tière politique? — Les réponses varieront de
prime abord , et je connais nombre de person-
nes qui s'inscriront à faux , — parce que di-
ront-elles , l'instruction , le progrès , la cons-
cience personnelle toujours p lus éclairée , doi-
vent avoir produit le contraire . — Si le char
avance , est-il possible que les voyageurs res-
tent en place , par conséquent reculent ?

La dernière élection fédérale , pour le ra-
chat , va à rencontre de votre thèse.

Et pourtant il est vrai que beaucoup de
jeunes gens manifestent une grande indif-
férence à l'égard des affaires politiques , tant
communales que cantonales et fédérales. Le
cas cité des dernières élections fédérales qui
semble infirmer la chose, pour être une très
rare exception , n'est pas un argument , c'est
une montée de baromètre . Or on sait de quoi
dépendent ces brusques sauts el de quoi ils
sont suivis. L'affa ire avait élé tellement chauf-
fée ou tellement combattue , qu 'il aurait fallu
être sourd ou aveugle pour l'i gnorer et réel-
lement borné pour hésiter dans sa décision.

Après ces grands assauts , qui sont comme
des réveils , malheureusement éphémères , la
vie, les occupations reprennent leur train ha-
bituel . Ceux qui avaient le temps de politi-
quer resten t muets , fa ute d'aliments , quoi qu'à
regret ; ceux qui se trouvaient dans une situa-
tion opposée ont tôt fait de perdre le fil. Une
autre catégorie , les gens qu 'on mène, se rap-
pellent les discussions , la votation , comme un
événement qui coûta beaucoup d'assemblées ,
de bruit , de polémique et qui fit ronfler la
mère Michel. A peine se sont-ils rendu un
compte exact de leur acte civi que et des con-
séquences, car le tout n'est pas de prendre un
mot d'ordre el de faire masse.

Il n'y a pas que les questions comme celle
du « Rachat » qui doivent fixer l'attention du
citoyen ; n'a-t-il pas d'autres devoirs poli-
tiques et trois champs d'activité , d'investi ga-
tion : la Commune, le Canton et la Confédé-
ration ? Quand on porte ce titre de citoyen , on
se tient au courant de toutes les modifications
consti tutionnelles et législatives , des actes
gouvernementaux ; on discute , on s'interroge ,
on arrête son opinion , on cherche par quels
moyens on pourrait donner corps à certaines
aspirations , on prend à cœur sa mission et
l'on ne marche pas en queue , servilement.
Et cela exige une certaine culture , passable-
ment de temps et de frottements qu 'on évite
pour mille raisons.

La vie intense actuelle , ses multiples exi-

gences et les difficultés absorbent toutes les
facultés de l'individu. Il lui faut d' abord vi-
vre, entretenir les siens , ce qui n'est certes
pas une sinécure aujourd'hui. Ses nuits ne
sont point agitées par des cauchemars poli-
tiques , son réveil n'est pas troublé par une
nomination , par un projet de loi , et du soir
au matin , il n'est pas absorbé par la lecture
de comptes-rendus , de journaux. Avant tout
l'essentiel , le père, le patron. Quand l' un et
l'autre ont fini la journée , il est rare qu 'ils
aient lant de loisirs ou pour se développer ou
pour creuser les questions sociales.

Je me souviens des paroles d' un grand fa-
bricant et de celles d'un simp le ouvrier ; elles
disent les mêmes choses en des mots diffé-
rents :

« De toute votre politique , je ne m'occupe
guère ; que ceux qui ont le temps en fassent ,
el il y en a beaucoup qui ne demandent pas
mieux. Elle existe pour moi quand je me
heurte à un règlement , quand je suis frappé
d' amende ».

L horloger qui remonte sa pendule , puis
l'abandonne à l'impulsion donnée , est sembla-
ble au citoyen qui vote et qui laisse aux
rouages administratifs toute la responsabi-
lité .

On dira que c'est une grande marque de con-
fiance ; pas moi , c'est de la négli gence, voire
de la témérité , sans complerqu 'il y a pendule et
pendule et qu 'une surtout n'est pas toujours
remontée et réglée.

Y a-t-il un remède à cette coupable indiffé-
rence, dont le temps est cause première 1
Sans doute : rappeler aux citoyens leurs de-
voirs civiques ; mais vous sentez l'inefficacit é
du moyen . Il yaurait  mieux : soulager les sur-
chargés , s'ils y consentent toutefois ! Mai s
qui portera le fardeau ? La société ! Vous
voilà communiste et sans doute loin de votre
idée.

Abstraction faite des vrais citoyens, — el
plusieurs d'entre eux bornent leurs devoirs à
de simples manifestations , — il reste un fort
contingent d'électeurs frais éclos , inaptes ,
faute de moyens , d'occasion , de pré paration.
Le bagage emporté de l'école est souvent in-
suffisant ; on peut le constater lors du recru-
tement. Perdus , désorientés , ils ont vite fait
de tourner le dos à « la politique » ; s'ils vont
vote r, s'ils discutent , c'est par imitation.

Ils pourraient se faire recevoir d' un cercle ,
lire les journaux , fréquenter les assemblées
politi ques ; mais donnez-leur le temps , l'ar-
gent , les solides bases d'un entendement judi-
cieux et profitable. Je connais des jeunes gens
qui ont surmonté les difficultés ; d'autres ,
même mieux doués , se sont rebutés. J' ai cher-
ché pourquoi.

L'homme aime à communi quer avec ses
semblables ; il aime , de nature , à discuter. Il
recherche une société qui réponde à ses désirs ,
et c'est dans un cercle qu 'il va la chercher.
C'est une excellente serre pour les jeunes es-
prits , à la condition toutefois qu'elle soit ap-
propriée à son but.

Or, certains cercles éloi gnent plutôt. J On s'y
sent gêné, il s'y trouve toujours de ces gens
qui croiraient s'abaisser en frayant avec les
jeunes , avec les nouveaux-venus. Ils ont les
airs de personnes qui détournent la tête pour
ne point saluer. Quand ils causent politi que ,
c'est en peLit comité ; qu 'importent les autres ;
ou ils n'y comprendraient rien , ou ils ne sont

pas du bord des sélects. A l'occasion , toutefois ,
on les aime bien : ils font nombre et surtout
ils entretiennent bien la caisse.

Le jeune homme , désillusionné , souvent
blessé, jure qu 'on ne l'y reprendra plus. Il va
demander ailleurs un accueil moins glacial ,
quand il n 'est pas perdu pour la vie sociale et
politique.

Indiquer le mal , c'est nommer le remède.
D'autres sont apathiques par nature . Un

milieu avenant , agréable , les changera. Où ils
allaient par p laisir , ils reviendront petit à pe-
tit par intérêt.

Quant aux tout à fait incapables , il faudrait
les instruire. Je ne vois pas d' autres moyens
que des cours publics , lesquels seraient très
utiles en outre à ceux qui possèdent déjà quel-
que science.

On s'efforce de prépare r le jeune homme à
pouvoir gagner honorablement sa vie , la jeune
tille à ses futurs devoirs , et on nég li ge le ci-
toyen. Mais qu'est-il , s'il n'est qu 'homme, que
Suisse ?

Il reste encore dans une république de cer-
taines différences de classes, que personne ne
conteste. Elles ne sont pas tant basées sur
l'instruction , car le rang social n 'a rien à faire
ici , mais sur des préjugés , disons le mot , sur
une sotte vanité. Qui sait si les derniers de
cette échelle conventionnelle , malheureuse-
ment trop consacrée , n'accusent pas de leur
ignorance ceux qui sont au-dessus d'eux. Las
d'être toujours mis de côté , de n 'avoir aucun
contact avec les soi-disant supérieurs , ils les
accusent de parti-pris , quoiqu 'il n 'y ail souvent
qu'une lacune. Qu 'on se hâte de la combler.

A mesure que j'écris , je m'aperçois que la
question exigerai tune étude très approfondie ,
de nombreuses pages et un temps dont ni vous
ni moi ne disposons. Elle plonge ses racines
dans une foule de domaines , elle a une im-
portance si considérable qu 'on ne saurait as-
sez s'en occuper; je serais môme tenté de con-
tinuer. Mais j' ai été assez long. Si je vous ai
ennuyé, pardonnez à un rêveur qui crut bien
faire.

Agréez , etc. B.
La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1899.-

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez posé dans vot re Tribune libre une

question concernant les moyens de pousser la
jeunesse à faire plus de politique , à laquelle il
ne sera aucunement possible de répondre
autrement que par des flatteries. Veuillez vous-
même consulter la loi neuchâteloise et vous
verrez que seul le Grand Conseil et son enceinte
ont le droit de dire la véri té ouvertemen t et
d' une façon absolue.

En plus , songez que nous avons deux sociétés
secrètes qui nous gouvernent avec le concours
d' un petit nombre d'hommes de cercles poli-
ti ques non affiliés aux sociétés secrètes, de
sorte que pour répondre à votre question , il
serait nécessaire , pour être probants , de citer
des exemp les et voiremême des noms à l'appui
de faits et actes , sujets à discussion et alors je
crois réellement qu 'en dehors de la simp le
flatterie ou de l'ergotage banal il n 'est pas
possible de discuter votre question , si ce n'est
au Grand Conseil , la loi faite par eux l'inter-
disant.

Un citoyen qui fait rarement de la politique ,
mais qui touche juste.

P. S. — Comme illustration de ce qui pré-
cède, je rendra i attenti f sur la discussion ins-
tructive qui vient d'avoir lieu au Grand Con-
seil genevois (motion Vogt).
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— Sois donc un peu plus respectueux pour ton
oncle, hein clampin ? tonna le commandant Saxe
toujours confus et courroucé à la fois.

Quant à Yvonne , elle avait disparu comme une
nuée : d'ailleurs on ne pensait guère à elle en ce
moment.

Enfin Robert put parler et .se tamponnant les yeux
avec Bon mouchoir Se batiste :

— Ah I c'est trop drôle I — Mais c'est que voyez-
vous, moi aussi...»

Là, le rire reprit de plus belle.
— Allons, voilà que ça recommence I fit Buisson

en piétinant le tapis avec désespoir. Mon ami, veux-
tu boire ?

— Non , merci , c'est fini. Eh bien , puisque vous
êtes tous mariés, pourquoi ne me le disiez-vous
pas ?

— Ça nous embêtait, tu comprends , mon bon , de
te l'avouer ; et quand à te l'écrire...

— Eh bien , figurez-vous que. moi aussi , je suis
dans ce cas.

— Gomment I dans quel cas t
— Est-ce que, par hasard...? commença d'Alpex

qui entrevoyait des choses très drôles.
— Oui , justement , depuis plusieurs mois , répon-

dit Robert un peu penaud.
— Il est marié aussi!... s'écria Saxe qui saisit son

neveu à bras-le-corps pour l'embrasser. Ahl canaille!
ah ! monstre I ah I filou 1

— Mais, mon oncle, pas plus que vous je ne mé-
rite ces épithètes.

— Pourquoi nous le cachais-tu î
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— Par la même raison qui vous rendait si discrets
vous-même envers moi.

— Et où est ta femme ? à Londres ?
— Non ; je l'ai amenée à Pari s avec moi ; mais

comme je n'osais..., je ne savais comment vous ap-
prendre la nouvelle.... je l'ai laissée à l'hôtel et je
suis venu seul.

— Tu as donc fait un mariage..., une mésalliance
enfin 1

— Moi ? s'écria Robert en se redressant avec or-
gueil ; j 'ai épousé une femme que vous admiriez et
estimiez tous.

Cermel se frappa le front :
— J' y suisl II a épousé en Angleterre Mlle Jeanne

Séverine , l'ancienne inst i tutr ice d'Yvonne.
— C'est ça même, oh ! le cachottier !
— Vous avez deviné , mes amis , répondit Robert

en se rengorgeant.
— Mon neveu , je t'approuve , clama lo comman-

dant , qui était aux anges.
— lit votre rendez-vous , mon oncle ? suggéra

innocemment André en montrant la pendule à Saxe.
Celui-ci haussa les épaules.
— Va te promener avec mon rendez-vous , monsieur

le donneur de conseils. Je veux rester ici pour em-
brasser ma nouvelle nièce, car Robert va aller nous
la chercher.

— Non , mais elle est tout de même bien bonne
cette histoire , dit Cermel qui se croisait les bra s,
debout au milieu du salon et mal revenu encore de
sa surprise.

Sur cette réflexion , Robert fut repris d' un fou
rire qui se communiqua à ses amis.

Comme ils étaient tous assis ou couchés dans le
salon , qui sur un divan , qui sur un tapis , qui sur
un fauteuil , un frou-frou soyeux et de fraîches voix
se firent entendre dans le vestibule et la porte s'ou-
vrit tout à coup, livrant passage à Mmes Cermel ,
Saxe, d'Alpex et Buisson , suivies d'Yvonne de Jaspe.

— Mon Dieu I qu 'est-ce qu 'ils ont 1 murmura
Eliette à la vue de cette scène comique.

D'un bond les cinq hommes furent sur pied et , en
s'essuyant les yeux, Robert présenta ses hommages
à ces dames.

— Ne leur dites rien , souffla-t-il à l'oreille du
commandant Saxe, je me charge de tout leur ap-
prend re ce soir même en amenant ma femme à diner.

On s'assit, on parla de toutes sortes de choses ,
des quatre mariages éclos récemment à la Garçon-
nière et du bonheur de chacun en particulier.

— Et vous, Robert î demanda Marie avec un sou-
rire engageant, quand nous imiterez-vous ?

— Oh 1 moi t fit Darc avec un geste vague, je
verrai plus tard.

Un quart d'heure après, il s'éclipsait, sous pré-

texte de courses urgentes , après avoir promis dp
venir dîner le même soir rue de là Pompe.

— Seulement , ajouta-t-i l , si vous le permettez ,
j 'amènerai un ami , un compagnon do roule qui m'a
suivi depuis Londres.

En eil'et , vers sept heures environ , Robert Darc
fit une seconde apparition dans le salon de l'hôtel
Saxe.

Le domestique , qui ouvri t la porte à deux battants,
annonça d' une voix de stentor :

— Monsieur et Madame Darc.
Marie , Antoinette , Elisabeth , Eliette et même

Yvonne ouvraient de grands yeux et levèrent leurs
minois curieux d'un air ahuri ; mais celte dernière
bondit à l'aspect des arrivants et courut se jeter au
cou de la jeune femme annoncée.

— Mademoiselle Jeanne I
Ce furent des exclamations et des embrassements

sans fin , auxquels se joi gnirent ceux des trois soeurs
et de leur cousine lorsque Darc eut prononcé d'un
accent retentissant :

— J'ai l'honneur de vous présenter ma femme,
madame Robert Darc , née Jeanne Séverine.

Exclamations et baisers furent mêlés de ri res
joyeux et d'explications embrouillées qu 'on débrouilla
à la longue.

Le diner fut d' une gaité folle et des toasts furent
portés aux cinq coup les.

A l'office , ces toasts se multi plièrent, cela va sans
dire.

Je ne sais ce que le commandant Hubert Saxe et
Marie avaient à se dire , mai s ils chuchotaient tout
bas dans les coins comme s'il se fût agi d'un com-
plot mystérieux.

Il fut convenu que, dès le lendemain, le ménage
Darc s'installerait rue de la Pompe , où il y aurai t
place pour eux; cet arrangement leur allait d'autant
mieux , que Robert et Jeanne n'étaient pas très ri-
ches et devaient « compter ».

Au moment où ils allaient regagner le Terminus
pour y passer une dernière nuit , le commandan t
appela son neveu et sa nièce du geste et leur dit
d un bon ton bourr u :

— Cachottiers que vous êtes, écoutez moi un peu :
j 'ai, vous le savez, quelque chose comme quarante
mille livres de rente ; ma femme jouit d'un revenu
de quinze mille ; nous n'avons pas besoin de beau-
coup d'argent , d'autant plus que notre nge à tous
les deux ne nous permet pas d'espérer une douzaine
de rejetons ; Marie et moi nous ajoutons cent mille
francs à vos capitaux réunis , qui sont un peu mai-
gres, mes enfants , mais que cela ne t'empêche pas
de travailler, Robert , car même avec çà tu ne pos-
sèdes pas encore le Pactole, et puis , l'occupation est
une bonne chose.

Mais, voyant le mouvement de Robert et de sa

femme qui s'apprêtaient à se jeter à son cou , il
ajouta avec une fati gue bien feinte :

— Surtout ne me remerciez pas , sacrcbleu I et
laissez moi me coucher , car il est tard et je tomba
de sommeil. Faites-en autant de votre côté.

Là-dessus, Saxe tourna les talons ct remonta sa
montre.

Quel ques jours après , la petite Yvonne , qui de-
meurait songeuse depuis quelques instants, demanda
soudain à son parrain :

— Mon oncle, est-ce que je suis riche ?
— Est-ce que ça te regarde , gamine ? Vas tu pas

t'occuper de ça, maintenant I Ah I que tu es bien da
ton siècle 1

— Vous avez dit l'autre jour devant moi que j  au-
rai une belle dot quand je serai prête à mo marier.
Or une dot , ça sert à choisir un mari pour une
femme , n 'est-ce pas ?

— Mais qui est-ce qui a pu t'apprendre ça ?
— Une petite fille du cours où je vais ; sa grande

sœur se marie , et alors elle sait.
— Et où veux-tu en venir?
— Attendez , parrain. Est-ce que j 'ai cent francs à

moi ?
— Plus , fit Saxe très amusé.
— Mille ?
— Tu les as certainement.
Yvonne battit des mains.
— Oh ! que je suis contente. C'est que j'aime beau-

coup un petit garçon des Champs-Elysées qui joua
avec moi et qui est très gentil ; nous pourrions noua
marier ensemble.

— Mais , sais-tu si cela lui conviendrait , à lui 1
Yvonne prit un air indi gné.
— Oh I mon oncle, c'est lui qui m'a dit :
ai Yvonne je t'aime bien ; sois ma femme ; je ta

» donnerai des belles robes et des pralines; et toi tu
» seras mon cheval ; tu cours aussi bien qu 'un
» garçon quand nous jouons aux courses et aux
» guides. »

— Et ce jeune homme a-t-il quelque fortune ? fit
Saxe très sérieux.

— Pas beaucoup ; il n'a que vingt-trois francs cin-
quan te de son dernier jour de l'an; il en avait plua,
mais il en a un peu dépensé.

— C'est bien , nous verrons ça plus tard ; en at-
tendant , Yvonnette , joue au cheval avec lui.

La petite fille se contenta de cette réponse et, à la
récréation suivante, annonça à son petit ami que
son tuteur consentait , mais pour un peu plus tard.

Le bambin prit la menotte blanche de la mignon»»
et y mit un gros baiser pour sceller leurs fian-
çailles.

Ma parole, il n'y a plus d'enfants :

FIN

La fermentat ion de la choucroute

Par ces temps où la neige couvre les toits ,
c'est bien le moment de manger quelque ex-
cellente choucroute , et , sans néglige r pour
cela le point de vue scientifique , de se deman-
der comment se produit la fermentation qui
élabore ce produit spécial renommé.

Voici ce que nous en dit savamment le doc-
teur Conrad , dans le Journal d'hyg iène :

1. La fermentation du chou blanc est due
au bacterium brassiese acida ^, qui est un pro-
che parent du bacterium coli ;

2. Pendant la fermentation , on trouve tou-
jours deux variétés de levures : l' une se rap-
proche beaucoup du saccharoiuyces cerevisiœ,
l'autre du saccharomyces minoir ;

3. Le bacterium produit dans le chou
blanc , comme ailleurs aussi dans les solutions ,
du sucre , une quantité d' acide , qui augmente
avec la durée de la fermentalion , jusqu 'à ce
qu'elle ait atteint un certain chiffre , puis reste
constante à partir de ce moment ;

4. L'acide se forme aussi , bien que les
choux soient ou ne soient pas à l' abri de l'air:
la chaleur a beaucoup d'influence sur la rapi -
dité de la fermentation ;

5. L'acide qui domine est l'acide lactique ;
6. Le bacterium donne de plus naissance à

des gaz. Outre l' acide carbonique et la vapeu r
d'eau, ces gaz renferment du méthane , ce qui
distingue la fermentation du bacterium bras-
sicae acidaî de celle des espèces voisines ;

7- Ce baterium se diffé rencie du bacteriu m
coli par cetle propriété de donner naissance à
du méthane et du bacterium acidi lactici ,
parce qu 'il est mobile et qu 'il se décolore par
la méthode de Grain ;

8. Les levures partici pent à la fermenta-
tion. Vraisemblablement ce sont elles qui lui
permettent de se produire , en fournissant de
l'alcool. Si l'on fait fermenter un milieu de
culture sucré avec un mélange de levures elde
bacterium , on y trouve l'odeur désagréable de
l'acide butyri que des vieilles cultures de bac-
téries ; les gaz sont plus riches en acide carbo-
nique, plus pauvres en eau et en méthane ;

9. La richesse du chou blanc en azote est
pour 40 % s°ns forme d'albumine , et pour
60 % sous d'autres combinaisons que l'albu-
mine ;

10. Il n'y a pas de sucre dans la choucroute
complètement fermentée ; à sa place, on trouve
une quantité d' acide correspondant à ce sucre.

Le prix du baptême. — Il y a quelques se-
maines , à Itri , près de Caserle (Italie) , un
paysan nommé Petrillo faisait baptiser deux
enfants. Après la cérémonie , le sacristain ré-
clama deux lires à l'heureux père : celui-ci
refusa de payer et fut attrait  en justice de
paix. La cause a élé p laidée lundi et le juge a
débouté de sa demande le pauvre sacristai n ,
qui hué par l'auditoire , a dû se réfugier chez
un ami , où il est resté caché jusqu 'après mi-
nuit.

VARIETE



France. — Paris, 20 février. — A la
Chambre , M. Dupuy dépose une demande de
crédit de 160,000 pour les funérailles natio-
nales de M. Faure . Sur celte somme 80,000 fr.
seront employés pour célébrer des services à
l'étranger.

L'urgence et la discussion immédiate sont
ordonnées.

M. Dejeante , socialiste , demande que les
obsèques soient purement civiles. Il défend
son amendement au milieu des vives protesta-
tions de la droite et du centre, qui menacen t
môme de quitter la salle.

M. Deschanel interrompt plusieurs fois l'o-
rateur , qu 'il engage à respecter la famille en
deuil.

L'amendement Dejeante est rejeté par 444
voix contre 68, el le crédit est adopté par 463
voix contre 42.

M. Peylral , ministre des finances, dépose
ensuite une demande d'un douzième provi-
soire pour le mois de mars. Le projet est
adopté.

La Chambre décide à l'unanimité d'aller
|eudi à l'El ysée pour assister à la levée du
feorps de M. Faure, quoi que le cortège officiel
doive se former à Notre-Dame.

La séance est ensuite levée.
A l'issue de la séance de la Chambre, MM.

Dupuy et Leygues ont informé Mme Faure de
la décision unanime de la Chambre de se ren-
dre en corps à l'El ysée jeudi pour accompa-
gner la dépouille du président.

Mme Faure ,émue de ce témoignage de sym-
pathie de la Chambre , s'en est remise au gou-
vernement du soin d'arrêter les nouvelles
dispositions pour la solennité. En consé-
quence M. Dupuy a donné les ordres néces-
saires pour que le cortège entier se forme à
l'Elysée.

— Les bureaux des quatre groupes républi-
cains du Sénat , réunis lundi  après-midi , ont
décidé d 'interpeller le gouvernement sur les
manifestations de samedi et sur les mesures
qu 'il compte prendre pour maintenir l'ordre
dans la rue et assurer le respect des lois cons-
titutionnelles .

Les bureaux de plusieurs groupes de gau-
che de la Chambre ont décidé de se rendre
isolément auprès de M. Dupuy pour attire r
son attention sur la nécessité d'empêcher le
renouvellement des manifestations de samedi
et de dimanche.

— Le ministre de l'intérieur a décidé de ré-
primer toute manifestation de nature à trou-
bler l'ordre public. Il a en conséquence re-
nouvelé el précisé de la façon la plus fo rmelle
ses instructions en ce sens.

Espagne. — On mande de Barcelone , 18
février :

Une chaudière a fait explosion à Villa-
Nuova , dans une filature. Le toit de l'usine a
été emporté sur une longueur de cent mètres
carrés . Plusieurs ouvriers ont été ensevelis.
On en a retiré six grièvement blessés.

Nouvelles étrangères

SOLEURE. — On nous écrit de Soleure que
dimanche , à 3 heures de l'après-midi, le ther-
momètre marquait 29° Réauinur à l'hôtel du
Weissenstein.

Nouvelles des Cantons

** Planchettes . — On écrit à la Feuille
d 'avis des Montagnes :

Il est un degré de sottise ou d'inconscience
qui dépasse les limites du permis. C'est celui
auquel il faut être arrivé pour s'amuser à
mettre le feu en deux ou trois endroits diffé-
rents aux feuilles sèches qui couvrent le sol
d'une forêt , comme l'ont fait dimanche passé
des promeneurs dans la côte de Moron , au
risque de causer un incendie qui aurait pu
avoir des conséquences désastreuses et sans se
soucier de mettre en émoi lout un village.

Vers 5 heures , l'alarme était donnée aux
Planchettes. La pompe se rendit aussitôt au
lieu dit « Sur les Roches », tandis qu 'une
dizaine d'hommes, les premiers accourus ,
descendaient le chemin de Moron , munis de
haches et de pioches. A 1 aide de ces outils et
de longues branches de « dare », ils réussi-
rent à éteindre les foyers d'embrasement , déjà
très étendus , mais qui heureusement n'avaient
pas atteint les taillis et s'étaient propagés
presque uni quement sous la haute futaie. Il
n 'en est pas moins vrai que plusieurs souches
brûlaient déj à et que tel gros sap in , à la base
duquel suintait la poix, commençait à s'en-
flammer.

A cette époque de l'année , quand le temps
est sec et qu 'il n 'y a plus de nei ge, on ne sau-
rait être trop prudent à l'égard du feu dans
les fo rêts. Puisse l'alerte de dimanche servir
de leçon aux auteurs de cetle stupide p laisan-
terie et d'avertissement aux nombreux pro-
meneurs qui prolilenl des premiers beaux di-
manches pour courir les bois.

Paul COMTESSE fils.

Chronique neuchâteloise

^ 
Cercle du 

Sapin. — Les chanteurs
sont co nvoqués pour mercredi , à 8 h. et demie»
pour loi chœurs du 1er mars .

Pour jeudi , à 8 h. et demie également aura
lieu la causerie de M. Ch.-Ad. Barbier sur h
sténographie.

Ce sujet , d'un intérêt plus général qu 'il ne
paraît , à ceux qui ne connaissent pas encore
les diverses applications de l'écriture abrégée,
sera traité d'une manière très intéressante.

M. Barbier a formé déjà bon nombre d'élè-
ves à la Chaux-de-Fonds.

L'étude qu 'il présen tera au Sapin sera cer-
tainement d'une utilité directe pour plus d'un
de ses auditeurs et plus d'une de ses audi-
trices.

De nombreux sociétaires accompagnés de
feurs familles , remercieront par leur présence
leur confrère de l'utile et agréable soirée
qu 'ils lui devront. (Communiqué).

x% Conférence . — L'importance du sujet
avait attiré un nombreux public à la confé*
rencesurlesengrais chimiques, donnéeparM. la,
Dr Jeanrenaud , professeur , qui a eu lieu à la
Sagne. Tous les auditeurs en sont sortis en*'
chantés , car elle a été en tous points très in*
téressante ; aussi invitons-nous instamment
tous les sociétaires et agriculteurs à assistej
à celle qui sera donnée sur le môme sujet , di
manche 26 couran t, à 2 heures du soir, dan
la salle du 2n,e étage de l'Hôtel de Ville à,s*
Chaux-de-Fonds. (Communiqué^ 1

Chronique locale
Banque fédérale (s. a.) Zurich. — Ecritures

de clôture au 31 décembre 1898. Le compte de pro-
fits et pertes se présente comme suit :

Fr.
Soldo reporté de 1897 46,121 87
Produit des portefeuilles 996,844 99

» du coinpto d'inté-
rôts 965,741 22

Produit du compto do com-
missions 586,813 28

Bénéfices sur titres et syn«
dicats 214,552 28

2,810,072 64
dont à déduire :

Fr.
Frais d'administration 087,393 20
JmpSts ot timbres 53,000 05
Amortissement sur mobilier 17,296 05

» sur affaires
courantos 107,961 75 865,651 05

.Le bénéfice net s'élève par suite à 1,944,421 59

Que lo Conseil d'administration propose de ré-
partir comme suit :

Fr.
Au fonds de réservo ordinaire 150,000 —
Amortissement sur l'immeuble de la

Banque à Zurich 100,000 —
Dividende au capital-actions 6 °/o 1,500,000 —
«antiémes statutaires 120,000 —
'a. reporter à compte nouveau 74,421 59

l,944,42l"59

L'assemblée générale des actionnaires est filée au
%S mars 1899. {Communiqué.)
,a*-̂  i^^ ¦ MI il» 

Chronique suisse

Dimanche soir à eu lieu à Genève, à la salle
M l'Institut un meeting organfsé ^arle comité

central macédonien. Ce meeting, qui comptait
environ 80 personnes , était présidé par le Dr
Lard y. Deux membres du comité macédonien
ont pris la parole et , tout en flétrissant le gou-
vernement turc , se sont défendus de vouloir
provoquer une révolution qui n 'aurait  que des
massacres pour résultat. L'assemblée a finale-
ment voté la résolution suivante :

« Le meeting macédonien réuni à Genève le
19 février 1899 prend la résolution suivante :

« Comme il est avéré que le gouvernement
ottoman se prépare par la distribution d' armes
à la population musulmane à fomente r des
troubles et à organiser des massacres en Ma-
cédoine ; comme, d'autre part , il est urgent
d'empêcher par des moyens pacifiques qu 'il se
produise des malheurs irré parables , le meet-
ing flétrit la politi que tyranni que du gouver-
nement turc qui est le grand obstacle à tout
progrès et à tout développement des popula-
tions qui sont sous son joug et adresse un
pressant appel à l'opinion publi que européenne
pour qu 'elle fasse cesser cet état de choses. »

Meeting macédonien

Bienne. — Carnaval. — Lundi après-midi
un cortège de carnaval représentant la vie
biennoise a parcouru la ville.

Les groupes les mieux réussis étaient ceux
des chemins de fer régionaux et de l'hôpital
des enfants de "YYildernell. Il y avait  une
grande aflluence de curieux , surtout du de-
hors.

|lfe. Chronique du Jura bernois

Séance du 20 février 1899 , à 9 h. du malin .
(Suite.)

Présidence do M. Eugène Borel

Le Grand Conseil adopte à l'unanimité un
p rojet de décre t concernant la réorganisation
du Département militair e .

** *
M. Calame-Colin se plaint de ce que les rap-

ports et les projets de décrets ne soient remis
que le jour de la séance aux députés , qui n'ont
pas le temps de les étudier.

M. Soguel s'en excuse.
Le Grand Conseil vote à une grande majo-

rité l'envoi préalable des rapports.

Le bur eau a nommé membres de la commis-
sion pour les crédits de la Reuse , MM. Petla-
vel , Nelson Convert , Baur , Leuba , Maumary,
Aubeison , Zimmermann , Comle et de Mont-
mollin.

** *
M. Ledermann lit une demande adressée à

quel ques députés pardes propriétaires qui ont
eu à subir des dégâts à la suite des inonda-
tions du Buttes.

M. Soguel craint quenous ne soyons débordés
par les nombreuses demandes de crédits , nos
ressources sont limitées , nous ne pouvons tout
entreprendre à la fois.

M. Ledermann ne demande pas qu 'on fasse
l'impossible , mais seulement des travaux de
première nécessité .

M. Robert- Wœlti demande que l'assemblée
entre dans une discussion utile ; l'a ffa i re du
Buttes est en dehors de l'ord re du jour ; ne
pourrait-on discuter le code rural ?

M. Berlhoud exp li que que M. Comtesse étant
malade , il ne convient pas d'aborder la dis-
cussion de ce code en son absence.

M. Perre t demande qu 'on étudie des ques-
tions de moindre importance. M. Robert-
Wœlli se rallie à cette proposition.

Le Grand Conseil adopte l'entrée en discus-
sion d' un rapport à l' appui d' une demande de
crédit pour la revision décennale des inven-
taires communaux.

Ce décretqui prévoit un crédit de 3000 francs
pour les frais d'inventaire est adopté à l'una-
nimité.

* *
M. Quartier- la-Tente lit  un rapport à l'ap-

pui d' une demande de subvention aux Com-
munes de la Chaux-de-Fonds et du Locle pou r
diverses dépenses nécessitées par l'organisa-
tion du service de défense contre les épidé-
mies.

Ce rapport conclut à un décret prévoyant
une subvention de fr. 3.089 75 à la commune
de la Chaux-de-Fonds el une autre subvention
de fr. 74 50 à celle du Locle.

Ce projet de décrelesl adopté à l'unanimité.

* *
Il est donné lecture d' un rapport à l'appui

d' une demande de crédit pour subvention au
comité d' organisation de la réunion annuelle
de la Société helvéli quedessciences naturelles
à Neuchâtel , et pour le classement des collec-
tions scientifi ques à l'Académie. Ce crédit s'é-
lève à 1000 fr.

Il est adopté à l'unanimité.

* *
M. Otto Schmidt est nommé major de l'ar-

mée fédérale par 60 voix sur 66 votants.

** *
Demain , interpellation de M. Robert-Waelti

et consorts au sujet de l' assurance obli gatoire
sur le mobilier.

La séance est levée à midi et demie.

Séance du 21 février 1899 , à 9 h. du matin

Présidence de il . Eugène Borel

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu
et adopté. M. Borel passe la présidence du
Conseil à M. G. Courvoisier , premier vice-pré-
sident.

M. Bonhôte rapporte sur le projet de Code
rural.  La loi en question ne forme pas un tout ,
les agriculte u rs ne trouveront pas en lui tou-
tes les règles de droit qui les concernent , le
Code civil aura toujours son utilité. Ces deux
Codes créeront une division entre biens ru-
raux et biens urbains; cette division pourra
facilement donner lieu à confusion , la répar-
tition des immeubles entre ces deux catégo-
ries n'est pas des plus aisées. Cette distinction
de biens ruraux et de biens urbains est suran-
née, c'est une complication sans avantage ; il
faudrait que toutes les modifications concer-
nant le droit rural soient introduites dans le
Code civil et en fassent partie intégrante. Ce
serait plus simple et plus clair.

Le nouveau Code prévoit plusieurs disposi-
tions inutiles réglant des questions de détail
qui se résolvent d'elles-mêmes. Ce Code in-

.nove aussi en matière de procédure , le j u t e
de paix devra décider dans chaque cas parti-
culier si un immeuble est urbain ou rural ; ce
sera une lâche lourde et difficile. Le chapitre
des réunions parcellaires est celui qui est le
plus criti qtuble , et , au point de vue de l'ex-
propriation , on peut se demander s'il n'exige-

rait pas une revision de la Constitution. Le
Code favoriserait la grande agriculture au dé-
triment de la petite , est-ce bon ? M. Bonhôte
croit que le principe des réunions parcellaires
répugne à l'esprit neuchâtelois.

Plusieurs dispositions du nouveau Code pa-
raissent se ressentir d'une rédaction tro p hâ-
tive ; il y aurait lieu â le revoir au point de
vue de la forme. M. Bonhôte a rapporté pour
la minorité de la commission.

M. Eug. Borel rapporte ensuite au nom de
la majorité de la commission. Il proteste con-
tre la manière de voir de la commission , sur
tout quand elle prétend que le Code est un
travail hâtif , et s'étonne que ces observations
n'aient pas été fa i tes auparavant La division
de biens ruraux et de biens urbains n'a pas été
faite pour le plaisir de compliquer les choses,
elle répond au véritable état des immeubles.
Quant à la prétention que le Code ne forme
pas un tout où le droit entier concernant
l' agriculteur devrait s'y trouver , elle n'a pas
de valeur , car pour former un tout il aurait
fallu y placer absolument toutes nos lois.

M. Robert Comtesse fait observer que celle
expression de Code rural ne couvre qu 'une loi
très modeste ; on aurait  pu la désigner par
l'expression de loi rurale. Cette loi nê prétend
pas à la perfection , mais elle doit évidemment
facilite r les relations des agriculteurs. Il est
dans le Conseil assez de juristes distingués
pour corri ger les points qui ne sont pas aussi
impeccables que certains le désirent. Les be-
soins de notre temps exi gent des lois écono-
mi ques , qui au point de vue juridi que pur
sont peut-être des anomalies ; elles sont cepen-
dant utiles , et dans cet ord re d'idées nous
verrons peut-être un jour surgir un Code in-
dustriel . Nonobstant ses imperfections , le
projet sera un progrès pour notre agriculture.

M. de Chambrier , membre de la commission,
déclare qu 'il s'est rallié à la minorité parce
qu 'il a quelques observations à faire , mais
qu 'il votera le Code dans son ensemble.

Le Grand Conseil entre dans la discussion
des articles du projet de loi additionnelle au
Code civil nécessité par le projet de Code ru-
ral. Il adopte un amendement consistant à
ajouter à l'article 522 du Code civil l'article
24 Code rural.

Cet amendement est renvoyé à l'examen de
la commission.

Une discussion puremen t j uridi que s'engage
à laquelle prennent part MM. J.-P. Jeanneret ,
E. Borel , Jean Berlhoud , Peler Comtesse, E.
Berlhou. E. Bonhôte , etc.

A propos du droit donné au voisin de péné-
trer sur le sol d' aulrui pour cueillir des fruits,
M. Robert Comtesse estime que nous devons
faire évaluer notre droit dans le sens d'une
plus grande équité devant laquelle devra flé-
chir un peu le droit parfoi s trop rigoureux de
propriété.

N.-B. — Hier un lapsus calami m'a fait écrire :
J. Jeannere t comme motionnairo pour la réforme du
Code do procédure civile, c'est : A. Jeanneret qu'il
faut lire.

'¦m .-TMaw 
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x% Société de Belles-Lettres. — Nous rap-
pelons à nos lecteurs la soirée littéraire donnée
le mercredi 22 courant au Théâtre par la So-
ciété de Belles-Lettres de Neuchâtel avec le
concours de M. E. Jaques-Dalcroze.

Les billets s'enlèvent avec entrain. Avis aux
retardataires. (Communiqué.)

x% Récitals Scheler. — Un nombreux au-
ditoire assistait au régal littéraire servi par
M. Scheler. Personne n'a été déçu. On sait les
qualités de diseur que possède M. Scheler,
aussi , chacun était-il , à l'avance, assuré de
passer une exquise soirée.

La seconde séance que veut bien nous ac-
corder M. Scheler sera sans nul doute aussi
courue que celle d'hier.

xx  Aux Français ! — Pour rendre hom-
mage à la mémoire de M. Félix Faure , le
regretté président de la Républi que , la colonie
française de la Chaux-de-Fonds est instam-
ment priée d'arborer en berne le drapeau tri-
colore, jeudi 23 février 1899, jour des obsè-
ques nationales.

Les présidents de la Société française
philanthrop ique et mutuelle et du
Cercle français.

x * Conférence. — Nous rappelons et re-
commandons la conférence que M. J. Corne-
loup donnera mercredi soir à 8 h. */• à l'Ora-
toire (Promenade 10 A) sur l'œuvre si intéres-
sante des anciens prêtres en France. En outre ,
le conférencier est de ceux qui savent se faire
écouter. (Communiqué. )

&* Bienfaisance . — La Direction de Police
a reçu avec reconnaissance la somme de iO fr.
en faveur du fonds de secours de la garde
communale de la part de M. Joseph Jenzer ,
boucher , à l'occasion du commencement d'in-
cendie qui a éclaté dans son immeuble.

(Communiqué.)
— Le comité des Amies des malades (diaco-

nesses visitantes) accuse réception d' un don de
fr. 10 de la part des fossoyeurs de Mme Marie
Studel i née Rothen.

Cordial merci aux généreux donateurs.
(Communiqué)

Suite de la séance du 17 février 1899
à 4 h. et demie du soir, à l 'Hôtel communal

Présidence de M. Alfred ROBERT, président
M. Mathias Baur appuie le projet du Con-

seil communal. L'Ecole d'horlogeri e est un
patron comme un autre qui doit être assuré
que l'apprentissage commencé sera mené à
bonne fin. M. Baur pense qu 'au lieu de de-
mander des versements mensuel s, on pourrait
exiger une caution dont le montant serait à
fixer.

M. Paul Mosimann fait ressortir que les
conditions proposées sont plus avantageuses
que celles fa i tes dans toutes les autres écoles
d'horlogerie.

Dans l'intérê t même des apprentis il est
bon qu 'une certaine somme soit versée par les
parents. Une fois l' apprentissage terminé , les
180 fr. qu 'ils retireront leur permettront de
comp léter leur outillage .

La commission de l'Ecole d'horlogerie était ,
il est vrai , partisan de la gratuité comp lète ,
mais prévoyait une dédite de 200 fr. pour tout
apprenli en rupture de contrat.

Dans les cas semblables à celui cité par M.
Biolley, le Conseil communal accord e des
bourses.

M. Mosimann recommande l'adoption de
l'arrêté proposé , dont le Conseil communal
demandera lui-môme la revision s'il y voit des
inconvénients.

Parlent encore MM. Schweiz er, Mosimann ,
Gallet et Lehmann , puis le projet du Conseil
communal est adopté par 15 voix.

La proposition Schweizer fait 7 voix.
M. W. Biolley propose que la finance à ver-

ser soit réduite de fr. 5 à fr. 2.
M. Ed. Perrochet, conseiller communal ,

combat cette proposition , estimant que le but
ne serait pas rempli , d'un petit fonds mis à la
disposition de l'apprenti pour compléter son
outillage.

L'amendement Biolley est repoussé par 14
voix contre 8 et l'arrêté proposé voté à la ma-
jorité .

M. Ch. Wuilleumier-Robert , directeur des
finances, présente un rapport du Conseil com-
munal  tendant à reconnaître l'Ecole profes-
sionnelle pour jeunes filles et Y'Ecole ménagère
en qualité d'écoles communales .

A la demande de M. Biolley le renvoi à une
commission est décidé.

Le bureau compose cette commission de
MM. Henri Lehmann , Léon Gallet , Walter
Biolley, Ariste Robert , Dr Bourquin , Emile
Bachmann et Ch.-F. Redard .

** *
M. Ch. Wuilleumier-Robert présente un rap-

port du Conseil communal , demandant que la
note nécessaire pour la promotion , à l'Ecole de
iommerce.et l'obtention de certificat de sortie,
soit élevée de 6 à 7.

M. Biolley est partisan du statu quo.

M. L.-H. Courvoisier appuie les conclusions
du rapport. Il faut absolument que les élèves
qui sortent de l'Ecole de commerce répondent
à ce qu 'on exige d'eux et qu 'aucuns reproches
ne puissent être adressés à nos établissements.

L'arrêté proposé est voté à la presque una-
nimité des voix.

* *
M. Paul Mosimann , directeur des travaux

publics , présente un rapport du Conseil com-
munal , demandant un crédit de fr. 67,500
pour l'acquisition de l'immeuble rue du Gre-
nier 4.

M. A. Quartier demande le renvoi à une
commission.

MM. H.  Lehmann et L. Gallet appuient le
renvoi , tandis que MM. /. Breitm eyer et M.
Baur , y sont opposés.

Après exp lications fournies par M. P. Mosi-
mann , M. Quartier retire sa proposition, mais
demande que dans la promesse de vente soit
réservée la faculté de substitution.

Cet amendement est repoussé et l'arrê té
proposé volé dans son ensemble.

t
* *

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de
remises à l 'usage des travaux publics.
M. Mosimann rapporte.
Le crédit de fr. 13,000, demandé, est voté

sans opposition.
* *

M. Paul Mosimann présente un rapport du
Conseil communal , à l' appui d'une demande
de crédit pour Y asphaltage à neuf de la rue
Neuve ; cet asphaltage sera fait au moyen de
pavés en asphalte comprimé , pareils à ceux
employés pour la rue de la Balance.

Le crédit de fr, 10,500 demandé , est voté
sans opposition.

* *
Rapport du Conseil communal à l'appui d 'une

demande de crédit pour l' acha t et la pose de
compteurs d 'eau.
Rapporteur : M. Ilans Mathys.
Le projet prévoit l'achat de 700 compteurs

neufs, de telle sorte que dans un délai de
trois ans toutes les maisons qui n'en ont pas
encore pourraient en être munies.

Le crédit demandé est de 42,000 fr., dont
5000 fr. à prélever sur le budge t du service
des eaux pour l'exercice 1899.

M. Werro demande s'il ne serait pas pos-
sible de faire la commande de ces compteurs
à une maison suisse.

M. Mathys répond qu 'il n'existe pas en
Suisse de fabrique de ce genre.

Le crédit demandé est voté à l'unanimité.
* *¦ '-

* *
Divers

M. Ariste Robert demande au Conseil com-
munal de vouloir bien examiner la question
de savoir s'il ne serait pas utile d'installer à
la Chapelle du cimetière , une urne dans la-
quelle les parents des défunts puissent déposer
des offrandes destinées à des œuvres de bien-
faisance. L'orateur a vu de telles urnes à Bàle.

Renvoi au Conseil communal.

M. Arnold Neukomm voudrait savoir à quoi
en est l'élude relative à la correction de la
route des Ep latures. Il y a deux ans déj à que
deux membres du Conseil général ont déposé
une motion à ce sujet et l'orateur se demande
si la correction dont il s'agit se fera cette an-
née.

M. Pau l Mosimann répond que les conven-
tions sont entre les mains du Conseil d'Etal.
Cependant , vu les exigences de deux proprié-
taires , qui à eux deux réclament 40 ,000, il est
possible que l'on ait recours à l' expropriation.

Il sera demandé au Conseil d'Etat d'arriver
au plus vile à une solution.

La séance est levée à 7 heures et demie.
L. M.

Conseil gênerai

Notre bureau de rensei gnements
X..., le 18 février 1899.

Mon oncle,
Très aise de vous savoir heureux des nom-

breuses invitations dont vous êtes l'objet , je
vous souhaite de tout mon cœur d'en recevoir
beaucoup de semblables. Evidemment que les
caries reçues ne présentent rien de suspect au
sens propre du mot ; ce qui m'échappe , c'est
le pourquoi de leur envoi. Vous y voyez la lé-
gitime récompense de votre vie exemp laire :
je me rallie à votre appréciation et vous loue
d'un si rare bonheur ; que de vos semblables
n'ont jamais pu marquer la première étape
sur « Carcassonne » ! Vous avez atteint le vô-
tre : mes compliments.

Tudieu , mon oncle, dois-je vous crier dans
les oreilles de n'en pas prendre ! Non , il n'est
pas nécessaire que vous souscriviez à la loterie
de Fribourg ! Non , elle n'est pas autorisée
chez nous ! N'avez-vous donc pas touché vous-
même la plaie du doigt? N'avez-vous pas senti
l'irrégularité commise d'expédier ces prospec-
tus depuis Lausanne pour tromper la vigi-

lance des consciencieux agents postaux ! Ne
sentez-vous pas l' aléa gros de déceptions d'une
échéance à soixante ans de dislance?

Ne voyez-vous pas que, si cetle loterie était
aussi avantageuse , on eût déjà trouvé assez de
souscripteurs pour ne pas s'adresser à vous?

J' ai reçu aussi la circulaire , quelques jours
après vous. On ne doit pas les avoir expé-
diées ensemble pour mieux dépister les re-
cherches. N'avez-vous pas constaté comme
moi , dans le tableau général de la loterie ,
combien les grosses primes sont ra res dans les
premières années, et qu 'elles ne deviennent
fréquentes qu 'à mesure que les ans s'écoulent.
Et cette dernière fiche fie consolation : les
primes non sorties seront remboursées à l'é-
chéance , par une somme de quarante francs l
Allez donc vous informer à un financier quel-
conque. Demandez-lui ce que , pendant ce laps
de temps , votre versement de vingl francs
placé à trois pour cen t seulement , serait de-
venu? Rien moins que la somme, assez ronde-
lette , qu 'en dites-vous, de cen t vingt francs.

Avec les quatre-vingts francs d'intérêts non
remboursés de surplus , il est aisé, sans courir
trop de risques , d'offrir aux preneurs le luxe
de primes pour une valeur égale à l'émission.

Mon oncle , à votre « que oui », je répondrai
encore une fois : non ! non ! non ! Placez vos
économies à 3,6 ou sur des titre s à intérê ts ;
c'est plus sûr , et de meilleur aloi.

M. Félix Faure est mort , mon oncle ! Vous
devez le savoir déj à, mais je vous répète, peiné,
que M. Félix Faure est mort. Devant cetle
fosse trop tôt creusée, ouverte en un moment
où la France n'était pas pré parée à un coup du
destin aussi cruel , je sens une larme de regret
tomber de ma paup ière. Oh ! puisse la nation
française se ressaisir devant ce cercueil en-
core ouvert ! Puisse celui qui lui succédera (à
l'heure où je vous écris il doit être* élu ; je
pourrais même, si je le voulais , aller aux in-
formations ; mais je ne le ferai pas, de peur
de revenir déçu) ; puisse, dis-j e, son succes-
seur lui donner des funérailles dignes de la
figure conventionnelle qui disparait , des fu-
nérailles de paix , de concorde.

Que , sur ce cadavre de grand homme, les
mains , prêtes au fratricide , se scellent à
nouveau. Que tous, révisionnistes et antire-
visionnisles , considèrent celte mort comme un
solennel garde-à-vous , prononcé pas l'Etre su-
prême qui frappe quand on s'y attend le
moins. L'Affaire a été la plus grosse souillure
du trop court passage au pouvoir de celui qui
fut Félix Faure et qui fit  Paris, Chdlons et
Pétersbourg ; elle ternit l'éclat lumineux d'a-
paisement qui avait ja i l l i  en ces trois dates
émouvantes . Il me semble voir le mort dire à
ceux qui défilent devant sa dépouille : « Fran-
çais , faites que mon nom passe à l'histo ire
sans celte boue infamante. Revisez , sainement ,
sans parti-pris. Punissez où il faut punir ,
libérez où c'est votre devoir de libérer. Et si,
vraimen t, le mal est si grand qu 'on doive le
fa i re, amnistiez en mémoire de moi. Je vous
en serai reconnaissant devant la postérité ».

Moi , je pleure, sur ce tombeau , et si scep-
ti que que je sois , j'espère . On m'a enseigné
que Celui qui frappe sait aussi , quand il y est
résolu , fa i re éclater la vérité . Je veux y croire
encore .

Adieu , mon oncle. Remerciez Louise de sa
sa bonne lettre , à laquelle je répondrai de-
main , et croyez-moi

votre neveu très respectueux,
Jules Y...

Shang haï , 21 février. — On télégraphie de
Pékin àShanghaï ijue l 'incidenlde Talien-Wan
a surexcité l'op inion. Les détails manquen t,
mais on assure que la conduite des Russes a
été arbitraire et qu 'ils auraient violé la souve-
raineté de la Chine. Les négociations de la
concession du chemin de fer de Tien-Tsin à
Chin-K iang ont été reprises lundi.

Washington, 21 février. — La Chambre des
représentants a approuvé , par 219 voix contre
34, le projet d'un crédit , de vingt millions de
dollars , payables à l'Espagne et confirmant
les clauses du traité de paix.

Vienne, 21 février. — La Nouvelle Presse
Libre annonce que M. Coloman Szell négociera
directement avec les chefs de l'opposition et
composera le nouveau cabinet exclusivement
dé membres du parti  libéral. Le baron Fejer-
vary fera , en tous cas, partie du nouveau ca-
binet. On espère que M. Szell réussira à y faire
entrer également le ministre des finances , M.
Lucacz.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Yverdon , 21 février. — Le comité d'organi-
sation du tir cantonal a adjugé les montres du
tir à deux maisons de la Vallée de Joux. La
montre de fr. 150 sortira de la maison Paul
Piguel-Capt , et la montre de fr. 25 de la mai-
son Emile Baud et lils , au Sentier. M. Jurgen-
sen, directeur de la fabri que d'horlogerie du
Locle, a offert un chronomètre de fr. 1500,
qui sera attribué comme prime à la cible
Yverdon.

Rheinfelden , 21 février. — Lundi un contre-
maître , nommé Lapt, engagé depuis peu de
temps aux travaux du canal , se trouvait  dans
un canot. L'embarcation ayant buté contre un
obstacle , Lapt tomba dans le fleuve et se noya.
Les ouvriers qui l'accompagnaient ont pu at-
teindre le rivage .

Paris, 21 février. — Suivant des bruits as-
sez vagues qui couraient lundi dans les cou-
loirs de la Chambre , voici quelles seraient les
grandes lignes du message présidentiel , lequel
ne serait pas très étendu :

Après avoir remercié les sénateurs et dépu-
tés du grand honneur qu 'ils lui ont fait , le
président dira qu 'il emploiera tous ses efforts
à se montre r à la hauteur  des devoirs que sa
nouvelle charge lui impose. Il affirmera son
respect pour la Constitution et prendra l'en-
gagement de l'appli quer fidèlement dans son
esprit et dans sa lettre . Il fera un chaleureux
appel aux idées d'apaisement et de concord e ;
il parlera de la patrie française et fera l'éloge
de sa glorieuse armée ; il émettra l'espoir que
le pays, dans son attachement pour elle et dans
son respect pour la justice , arrivera au réta-
blissement de l'harmonie et de la concorde,
ainsi qu 'à la solution prochaine des questions
qui agiten t la nation. M. Loubet rappellera
qu'il s'est toujours voué de préférence à l'é-
tude des questions ouvrières et sociales et des
questions qui touchent l'économie industrielle ,
financière et l'organisation du travail. Il invi-
tera le Parlement à s'attacher à ces divers or-
d res d'idées, qui doivent conduire à des résul-
tats prati ques et féconds. Dans ses rapports
avec l'étranger , la France pratiquera une po-
litique qui demeurera fidèle aux amitiés qu 'elle
a su se créer et qui , par sa loyauté , son désin-
téressement , sa conformité avec les traditions
de son histoire , sera la plus ferme garantie de
la paix et la plus pro p re à lui maintenir la
place qu 'elle occupe dans le monde.

Paris, 21 février. — Au cours de la séance
de la Chambre , le député Dejeante ayant mani-
festé sa surprise de ce que M. Faure étant
franc-maçon, on avait appelé un prêtre saus
le consulter , M. Le Gall , chef du cabinet de M.
taure , a affirmé sur l'honneur que M. Faure,
ayant encore sa pleine connaissance, a fait
mander un prê t re à deux reprises .

Paris, 21 février. — Une dépêche de La
Haye annonce que Esterhazy est parti hier
pour Londres .

Paris, 21 février. — Toute la soirée, les
promeneurs ont été très nombreux sur les
grands boulevards , mais le calme a régné par-
tout ; on ne signale aucun incident sérieux.
Les mesures prises assurent l'ordre.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Fritz Huguenin-Elie , agriculteur , sur les

Côtard s (Brévine) . Dale de l' ouverture de la
fai l l i te : le 6 février. Première assemblée des
créanciers : samed i 25 février , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, salle du tri-
bunal. Délai pour les productions : 14 mars.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du cercle de la Brévine a

libéré le citoyen Edouard Grether , domicilié
à la Brévine , de ses fonctions de curateur de
dame Adèle Favre, domiciliée à La Paroisse,
Brévine.

Publications matrimoniales
Le tr ibunal  cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Jacob Kaufmann , originaire de Grindelwald

(Berne) , agriculteur , domicilié e la Combe des
Fées, commune de Rochefort , et Louise-Cécile
Kaufmann née Lin lier , demeurant actuelle-
ment à Genève.

Jules-Fritz Ducommun-dit-Verron , origi-
naire du Locle, marchand de bois , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , et Louise-Pauline Du-
commun-dit-Ve r ron née Fontannaz , actuelle-
ment sans domicile connu.

Anna-Margaritha Jeanneret-Grosjean née
Danzer , et Charles-Florian Jeanneret-Grosjean ,
originaire du Locle, faiseur de secrets, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Jeanne-Olga Droz-dit-Busse t née Hirschi ,
tailleuse , et Emile-Albert Droz-dit-Busset, ori-
ginaire du Locle et de la Chaux-de-Fonds, ser-
rurier , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Léa-Bertha Baillod née Ducommun , domi-
ciliée à Travers , et Henri-Eugène-Célestin
Baillod , originaire de Couvel, journalier , ac-
tuellement interné dans la maison de travail-
et de correction du Devens.

Imprimerie A. COURVOISIER, Outux-ds-Foad»
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TERMJNAGES
On demande à entrer en relations avec

«no maison Bérieuse , pour le terminage
de petites ou grandes pièces ancres ou cy-
Kndros , de préférence dans une bonne
qualité. Ouvrage fidèle et sérieux. — Adr.
Offres sous chiffres D. S. 2139, au bu-
jgau de I'IMPARTIAL. 2139-3

Mécaniciens
«(ni travaillent Irréprochablement,
trouveront bonne position stable et bien
payée chez Mayer, Teubea1 & O, fabri-
2ne de machines fines , à MEIL.EN, près

urich. (Z. à 5221) 2147-1
N. B. — Un insti tuteur donne des le-

çons de langue aUemande à nos ouvriers.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS a façon
19003-30* Se recommande, U. DEBROT.

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

venir , le 2me étage de la maison rue du
Progrès 9-b, et un LOGEMENT sur le
même palier du n» 97. 21&3-6

Conviendrait particulièrement pour ate-
liers.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

Clef de Voitures
PERDU une clef double pour roues de

voituros essieux Patentés. — La rapporter
contre récompense, à l'Ecurie de 1 Hôtel
de France. 2090-2

Maisonjurendre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie; grands jardins. 1823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées el perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après executio:'..

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

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

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-7

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

$jMT Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-
pcs. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priaice. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure «
JeanRichard, rue du Parc 70 où I
des échantillons sont déposés.

Théâtre cie la. Gh.&xiae-cie-F'oia.cis
Portes 7*/a ienres. Dimanche 26 Février 1899 Rideau 8 heures.

Grande Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par _

l'Orchestre L/ODEOIV
sous la direction de M. G. Pantlllon , prof. 2155-5

avec le bienveillant concours de

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

et de plusieurs artistes et amateurs de la localité.
= PRIX DES PLACES ¦ -

Balcons , 2 fr. 50. — Premières et Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté, 1 fr. 60.
Secondes numérotées, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 ct.

On peut se procurer des places à l'avance au magasin de musique de M. LéopoW
BECK ct à la Confiserie de M« V" EVARD, au Casino.

Le spectacle sera terminé avant le départ du dernier train p' le Locle.

Pour toiitos vos r\VTibrices, i(1res- '• B
Sez-vous toujours et pour n'importe j :
quel journal de la place, du pays H
et de l'étra nger, à la plus ancienne 6j
agence de publicité HAASENSTEIN §9
et VOGUER , 32 rua Làopold-Ro- M

B

bert 32. H -137-Q 60i-39

Boucherie-Otiarcoterîe J. SCHMIDIOER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU 4 55 et 60 c. Û' SAINDOUX
"ff> ^Tfc T> g~* QA ni fondu , à 75 ct. le demi-kilo
JL \JM\.\̂ t à \) \) II. ie demi-kg.

MOUTON JAMBON rS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FIS VIS. ! 17417-153

Choucroute. Se recommande.

I

* Ï Ï * ni._i.it, *.j L m Wf  I I ? I M* if i.* ? ? ? ?!?

XJ© m eilleur. I
Vanillé fin , surfin, superfin, en plaques , Croquettes et Diablotins !?

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. *
SEUL DÉPÔT : 153-20* *|

fHARMACIE BOURQ ll , La Chaux-de-Fonds
——¦—^̂ ¦w ni BBBaewsaCTMKsa—awawaam MBW

——wawaMaBBH—iai ^n

WII W1W I I UNI II I ¦ I. WlWIIHMlTTmi ¦! I hll l I I il y 11ITTÎTITT" '̂"""̂ TT! I "Tf .«mWTl

k PrtT T U l i rmiriô f A Dn tttt\ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
l/ULLD liqilIUB lit? rdgO iajne> iea meubles , etc. Très résistants. —

Se vend 60 centimes lo flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.
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A prêter
de suite ou suivant convenance, 2173-6

20,000 £r-
Adresser les offres Case postale 1133.

Lingfàre
Mlle Marthe 6UINAND , Te p̂e1edu

Allemand SI. se recommande aux
James do la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journées ou à
la maison. CHEMISES de MESSIEURS
sur mesures. TROUSSEAUX.— Ou se
charge des Raccommodages. 2157-3

Magasinjt loyer,
A louer pour le 23 avril 1899, sur un

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

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

Ponr Parents !
Dans une bonne famille de Wattwyl

(canton de St-Gall), on recevrait en pen-
sion deux ou trois JEUNES FILLES dé-
sirant fréquenter l'excellente Ecole secon-
daire , avec occasion d'apprendre les lan-
gues allemande, anglaise et italienne. Bon-
nes leçons de musique. Facilités de se
perfectionner dans la tenue d'un ménage
et à servir dans un magasin de mercerie.
Surveillance et soins affectueux. — Pour
tous autres renseignements, s'adressor
chez M. James Robert-Zieglcr, rue du
Temple-Allemand 109. 1694

Une jeune fille
de la Suisse allemande, de toute moralité ,
âgée de 20 ans , connaissant les travaux
d' un ménage, cherche place dans une
bonne famille ne parlant que le français ,
soit à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds,
car elle désire apprendre la langue ; il lui
serait égal , soit pour le ménage ou auprès
des enfants. L'entrée pourrait se fixer pour
le 15 Mars ou le 1er Avril. — S'adresser à
Mlle Lucie Paulz, Hôtel Steinbock , Coia'e
(Grisons). 1855

A vendre pour distraire environ 30 toi-
ses de fnin , première qualité, récolté clans
les meilleures conditions , à proximité de
la route cantonale. — S'adresser à M. Al-
cide Nicolet, à la Gibourg. 200G-3
^—MaaM. îi—.————

Pnljqnn/fnn On entreprendrait eneora
rUllùoagco.  plusieurs grosses de polis-
sages de boîtes et cuvettes. — S'adresser
rue de la Demoiselle 105. au 2me étage.

Un guillocheur SïïbfK ïïïï'ÏS
atelier sérieux ; il fournirai t son tour si
on le desire . — S'adr. par lettres sous P.
NI. P. 1889, au bureau de ITMPARTIAI,,

1889-1
Q pni/ a r i tp  Une dame veuve sachant par-
OCl ï ttlllc. faitement tenir un ménage
cherche une place en dehors de la Chaui-
de-Fonds. 1852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gggagMBBggjMMggaWM ĝagggMggggMMlBggggl

T nrfûmanf  A louer pour le 23 Avril
JJUgClllBlll. 1899 un très bel apparte-
ment situé au soleil , composé de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. Les-
siverie. — S'adresser rue Léopold-Robert
72. au 4me étage. 1866-1

Ânnaptomont  A remettre de suite un
nppt t l  lOlUCUl. appartement de 3 pièces
et dépendances , situé rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au 2me étage. Prix : 500 fr. —
S'adresser chez M. Baur , rue de la Cha-
pelle 6. 1884-1

Appartement ptTStt
Georges, un appartement de 6 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au premier étage. —
S'adresser chez M. Wille, avocat, même
maison. 1897-1
rhf lmhPA A louer de suite une belle
Ullt t lUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussée. 1150-1

Phîl rrlhPP A louer une chambre meu-
UUttUWI C, blée ; on donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A, au rez-de-chaussée. 1846 1

rhaïïlhrP ^ louer P°ur 
'
as premiers

Ulltt lUUl Ci jours de mars une chambre
entièrement indépendante, non meublée,
située au centre de la ville. 1896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartomûnt Pour cause de départ , à
ripjJal leiiltJlll. louer pour St-Martm 1899
un bel appartement , au 1er étage , composé
do 4 pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces , eau et gaz installés, situé près de la
place de l'Ouest. 1561-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

flhaîTihPP Ç ^ remettre de suite deux
Ullt t i .lUlCo ,  belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil , à des
personnes d'ordre et de toute moralité ;
l'une de suite, l'autre pour le 1er mars.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 1553-1

i.nSlllIll'PÇ " muer puti i odiui-UKUiyesUilcUIIUI GJ>. 1899 deux chambres conti-
guës à 2 fenêtres, situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.
—tmmsjswmmmg———msmswmsmtWÊii—^aa

A VPTIflrP une teblo carrée, remise
i C11U1 C complètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie

^ 
18855-33*

A VPlUlPP un c^
il
' ' bras, quelques

ÏCIHII O brouettes et civières.
A la même adresse, on se recommande

pour tous travaux concernant la profes-
sion de CHARRON. — S'adresser à l'a-
telier , rue de la Paix 51a. 2041-1

A VPTlf lr'P faute de place un lit à deux
iGllU.lt/ places, sommier et matelas

crin animal ; très bas prix. — S'adresser
rue dû. Doubs 157, au 2me étage, à gau-
che. 1946-1

PiflPtlPll QP ^ vendl'e à un prix raison-
I lUullcUoC. nable une belle piocheuse,
ainsi qu'un cliar à lisier, essieux en fer.
— S'adresser rue du Collège 16, à la
Forge. 1942-1

A VPTIflrP fautG d'emploi une solide
IC11U1 C charrette à 2 roues et un pu-

pitre en bois dur. — S'adresser à M. Alb.
Merguin, peintre-décorateur , rue Jaquet-
Droz 6. 1906

e—3ta—ao^c—i—^——¦

TnownnmiM » i it' MI nriâ iraiiri"
I Jacques Meyer I

Horlogerie. Achat et vente
11, Rue Neuve, 11

j  demande à acheter des montres
j  genres Bel ges or et argent , cadrans

H 24 heures. — S'adresser vendredi
| et samedi 24 et 25 courant. 2159-3

Payement comptant

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

HOC3-3UH IDQJVEJEi^EllEJ

Nullement déconcertée, celle-ci répondit ,
faisant briller dans un joli rire ses yeux et ses
dents de souris :

— Justement , mon cher, et vous arrivez à
propos pour entendre voire panégyrique.

— Vous savez, gronda le jeune homme de
mauvaise humeur , je suis un bon garçon ,
mais il ne faut  pas qu 'on m'asticotle.

— Moi aussi je suis un bon garçon , ri posta
Y'ette ; et cependant je me laisse asticollerbien souvent , néanmoins.

— C'est pour moi que vous dites cela ?Dame ! avec qui donc ici me disputé-je leplus souvent , sinon avec vous ?
Parce que vous avez une manière de direles choses I...

_ — Une manière vraie, franche; et aussiparce1 que toute vérité n'est pas bonne à en-

•*r*ro/"fîî?'!,""ir<,"e.aïa: J O-naux n'ayant p as traité Imvee la Société des liens de Lettre *. *̂  I

tendre ; cependant il y a des cas... Demandez
plutôt  à voire sœur... Et puis , je ne vous em-
pêche pas d'agir de môme à mon égard.

— Vous êles une femme et je ne puis me
permettre les mômes libertés que vous prenez
vis-à-vis de moi , gronda Gérard mécontent.

— Oh ! je suis si peu femme !
— Vous ? beaucoup, au contra i re, ma chère

Yvette , répliqua le jeune homme satisfait de
pouvoir enfin la contredire.

— Je voudrais bien savoir sous quel rap-
port. La femme est généralement coquette et
je ne le suis pas.

— Vous ne l'êtes pas.... volontairement;
mais vous attirez tous les regards , vous acca-
parez l'attention de tous ; vous retournez
comme un gant les caractères les plus récalci-
trants , et il n 'y a pas jusqu 'à mon frère , ce
grand faiblard de Xavier , que vous ne meniez ,
pardonnez-moi l'expression , par le bout du
nez.

Yvette rougit si violemment que Gérard
crut l'avoir offensée.

— Est-ce vrai? fit-elle effarée ; mais alors
je dois être une gêne terrible dans votre mai-
son , mes amis.

— Oh ! Yvette , ne crois pas cela , s'écria
Mlle de Marpré en l'embrassant.

— Vous ne voyez donc pas que je plaisan-
tais , lui dit  Gérard en lui tendant la main.

Mais il poursuivit entre ses dents , sans
qu 'elle pût l'entendre :

«C'est la vérité pure , ce que je lui dis là ,
elle mène tout le inonde où elle veut et comme
elle veut , et ce cher Xavier tout le premier ,
mais je ne m'en plains pas du tout.

XXV

Comme une bombe , M. d'Ambérieux vint
s'abattre sur les Mordelles , un beau malin de
Carnaval , en pestant contre les voyages d'hi-
ver , contre les roules mal entretenues , les
wagons insuff isamm ent  chauffés , etc., etc.

Mais coûte que coûte il fal lai t  qu 'il v in t ;  il
avai t  à prendr e auprès de son ami de Marpré
des renseignements sérieux sur une certaine
famille daup hinoise qui était  sur le point de
s'allier à la sienne par le mariage.

Les renseignements à donner étaient déli-
cats : «Demandez à Yvette de vous répondre
là-dessus , fit Marpré en souriant. En quatre
mots elle vous fera connaitre |Ies Montreux. »

— Si vous voulez , dit Mlle Lemériel avec
un grand sérieux. Par qui voulez-vous que je
commence? Mais je vous avertis que je ne se-
rai pas plus indul gente qu 'il ne convient , les
Monlreux ne se gênant jamai s pour taper sur
leur prochain.

— Ah!  ils sont...
— Mauvaise langu e, oui ; mais ne vous dé-

couragez pas , ils sont encore autre chose avec.
La mère est la seule personne passable de la
maisonnée , elle est bonne , simple et doit souf-
frir des travers de son entourage.

— Elle avait de la forlune , n 'est-ce pas ?
— Oui , di t  Géra rd , ses parents ayant fait de

brillantes a ffa i res dans la fabrication du vin
frelaté.

— Et M. Montreux ? j
— Lui , c'est dans la confection des paletots |

de drap pour levrettes... et aussi peut-être
bien pour le commun des mortels , ce qui a
permis à M. et Mme Montreux de faire donner
une éducation soignée à leurs enfants.

— Comment sont-ils , ceux-ci ?
— La jeune fille ni bien ni mal et instruite ,

je ne vous dis que ça , répliqua Yvette . Mlle
Al hennis n passé ses deux baccalauréats , ni
plus ni moins qu'un garçon , ce dont ses pa-
rents sont très fiers ; elle est bourrée de grec
et de latin comme un canon , jusqu 'à la
gueule.

— Oli I Yvette , fit Mlle de Marpré en riant ,
tu as de ces métaphores , vraiment !

— C'est pour donner plus de force à ma
pensée. Quant au frère...

— Ah ! oui , le frère ? dit M. d'Ambérieux.
Le connaissez-vous beaucoup, Yvette ?

— Beaucoup, monsieur, nous avons passé
trois heures ensemble en chemin de fer ; eh I
bien , figurez-vous un singe de la plus belle
venue , avec une différence pourtant , c'est que
le singe passe pour avoir de l'espri t el que le
jeune Montreux en est totalement dépourvn .

— DiableI diable ! mais c'est que ce que
vous me dites là va changer mes batteries ,
murmura M. d'Ambérieux perplexe.

— Vous ferez bien , je crois.
— Et les deux oncles, car il y a deux oncle»,

n'est-ce pas ?
— Non , un oncle el une tante , et c'est bien

assez. Ceux-ci travaillent comme des nè-
gres.

— A quoi ?
j (A suivre).

LE 69

Cheveu de mon existence



T\ûir iAnT ni (ûo "ndemandedes démon-
UCUTUUldgeb. ta - à faire à domicile ;
ouvrage consciencieux. — S'adresser rue
du Parc 28. au 3me étage. 2174-3

ÏIll P r lpmnkûl lP  ^«e de ÎS ans , cher-
UUC UGlllUloCllU che place dans un pe-
sage de glaces ou à défaut fille de maga-
sin. — S'adresser rue du Progrès 93-A , au
1er étage. 2129-3
U A n n nj n i n n  Une persomie mariée <on-
l!lCuu.lllulull. naissant les machines de-
mande une place de mécanicien ou chauf-
feur dans une fabrique. Certificats à dis-
position. 2065-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

ïlnA ÏPilllP flllp Parlant les deux lan-
UUG JuUUG UllC gués, connaissan t la
couture et pouvant fournir d'excellentes
références, demande place dans un maga-
sin de la localité. — S'adresser rue des
Terreaux 6. au rez-de-rhaus sép 2198-2

Pfll ÎQQPlICP ^
ne bonne pollssmi.».., ue

1 Ul lûûu l lùG.  boites or et argent demande
place de suite. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage, à gauche. 2068-1

PllÎ QÎnîÀPP Perche place pour le mois
UlllSUllul  u de mars dans une famille ne
parlan t que le français. — S'adresser à
Mme Droz, rue du Pont 31 3 928-1
gnEKMMMBag—M.—*— ân—— f ii i "*"JHMirra

ï lniipmip On demanne 2 bons ouvriers
1/UlCll i o, doreurs , ainsi qu 'une ou deux
adoucissciascs pour le lapidaire. 2135-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

¦TlAPAHWS *̂ n demande pour dans la
Uul Cul o, quinzaine , un ouvrier et une
ouvrière doreuse. — S'adresser a M.Laub-
scher , rue du Versoix 1. 2149-3

Rp iïlAflt fl l lP C ^ a ou deux bons remon-
flCl l lUi l l l l l l  ù. tours pour la petite pièce
cylindre , habiles et réguliers au travail et
sachant faire la mise en boîte après do-
rure, pourraient entrer de suite au comp-
toir rue de la Demoiselle 35. 2162-3

rPHVPU P Q O'1 demande de suite ou
U l d .  lui ù. dans la quinzaine 2 bons ou-
vriers graveurs d'ornements. — S'adresser
à l'atelier Jules Amez-Droz , rue du Parc
83; 2145-3

Rp nln niIPlIP 0n demande de suite unHDj Jia quGUl. jeune immnie au courant
du replaquage des fonds or; on l'occupe-
rait égalè rent à divers travaux d'atelier.
— S'adr. fabrique Maurice Blum , rue
Léopold-Robert 70. 2182-3

Rhabilleur-dt j cotteiir ffiêS *Sble et bien rêlribuée. — S'adr. chez M.
Kellert , rue Léopold-Robert 49. 2177-3

fipaVPUPS On demande de suite 2 gra-
illai ClllO , veurs et 2 $ruiiIoelaeiii'S.
— S'adr. chez M. .\dolphe Gugg isber£< , à
Sl-Iniier. 2165-3

RPIÏlAllfp il '¦ Un bon remonteur pour
GlUUlilull' . petites pièces est demandé

au comptoir rue de la Demoiselle 9. Kn-
trée immédiate. 2171-3

fhioynïip Un I I .JII finisseur mettant  la
UlCl ïuul , main à tout genre d'ouvrage
soigné est demandé de sui te. 2170-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL . :J

ï îndPP ' < ' ' "  demande de suite ou pour
LIU5C1C. im avril une apprentie et
une assujettie linfrères. — S'adr. rue
du Premier-Mars 10, au 3me étage , 2161-3

innPPllt îP *-)n demande de suite ou
fvpi.ll Un t lu .  dans la quinzaine une jeune
fille comme apprentie , ou une assiijeUic
doreuse. Gage dès le premier mois. —
S'adr. à M. J. Lautenschlacrer , Itecou-
villicr (Jura-Bernois). 2167-3

ÀnnPPnt ia  On déniant uue jeune
lip|)lCllllC. fille forte et robuste de 15 à
17 ans pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez MM. Jeanneret frères , rue
de la Paix 11. 2142-3

flUflillll (16 p61Uu. jeune homme pour
différents travaux d'ateÛer.S 21.-2-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Q n n v f i n t p  ®n demande de suite une
Oui I AlllC. bonne et brave fille pour un
ménage soigné, hors de la localité. Gage
fr. 20 à fr. 25. 2160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , j eu0™ tCt^t
des commissions. Entrée de suite, — S'a-
dresser rue de l'Etoile 3, au 1er étage.

2178-3

FnihnîîPllP *-*n demande de suite un
Jj lllUVllGUl. bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Soleil 5, au 2me étage.

2028-2

RflîiÏPP 0Q demande un bon acheveur
DUll lul . pour la petite pièce légère. Bon
gage, — S'adresser à la fabri que M. A.
Rossel. ruo dn Collège 10. 2051-2

RflîiÎPPQ On demande deux tourneurs
DUlllCl u. capables ot assidus au travail.

S'ad. au bureau . de I'IMPARTIAL. 2060-3

Rp mftn fp UP 0n demande dans un
liGillulLuUl ¦ comptoir , un remonteur si
possible connaissant l'achevage. 2063-2

S'adresser au bureau de ITMBABTIAL.

FllinÇ PÇ *-̂ n demande une personne
Ij UlpotS. connaissanl,bienla fabrication
des ellipses. 2041-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAX,.

Commissionnaire. su?te uSÏ̂ S
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser lund i matin chez M.
Alf. Robert , rue du Doubs 157. 2061-2

i nni'PPllP ^n demande de suite ou
flpjll Cllllc. pour le mois d'avril une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

2045-2-
Pfl liCQPUCPC ¦De DOnnes polisseuses et
I UIIooClloCO. finisseuses de boites ar-
gent, ouvrage soigné, sont demandées de

'Suite.
S'adresser au bureau de ITMPAKTIAL.
A la même adresse, 2 tours à polir et

accessoires sont à vendre. 1920-1

RpnacoPlin "n u0n repasseur trouve-lîGUcWiGUl . raU 0CCU 1)ai j0n régulière.
— S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1939-1

Rp mnntPll l 'Q ^n demande deux bons
UClllUllLC t l l û. remonteurs pour petites
pièces or. — S'adresser au comptoir rue
St-Pierre 8. 1910-1

PnlÏQQPllOP On demande de suite une
tUUooCllùC. tonne polisseuse de boites
or , ainsi qu 'une assaijcttie et une ap-
prentie. — S'adresser rue du Doubs 71,
au premier étage. 1908-1

rJp fflftlIIPllP Q ^n demande de suite des
uCli lUl l l l l l I  o, DOns remonteurs pour
grandes pièces ancre. 1947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(¦naiPrUIÇ u" al>!"'e i, ':ivait ,e découpageuuui ciiio. et |e perçage des cadrans à
2 JEUNES FILLES, libérées des écoles et
de toute moralité. Travail facile. Machi-
nes marchant à la transmission. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez ffl.
Frédéric Sreit , Fabrique de cadrans , rue
du Parc 75. 1930-1
Pnl l'cCPllCP (jne ')0nne polisseuse de
l UHDûCtlûC. boîtes argent trouverait
place de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 1951-1
A nnppri f  j On demande un jeune homme
XLj Jj ll CHU , intelli gent comme apprenti
mécanicien. Entrée immédiate. — S'ad.
a MM. îlarthaler et Rilter , rue dos
Terreaux (i. 20f);i-l

i lniirnîllip l'P <-)n demande une per-
UU U 1 lut ,lui c. sonne pouvant disposer
d'une heure tous les matins pour faire le
nettoyage d' un magasin. 1919-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âf i flllPiccPU ÇP On demande de suite
iiUUUulùoCUùO. une adoucisseuse au la-
pidaire. — Sadresser rue de la Ronde 6,
au 1er étage. 1921-1

JV rinPPÎltiP On demande de suite une
AUpl Ullllu , apprentie tailleusc ou une
assujettie. — S'adresser chez Mademoi-
selle Berner , rue du l'arc 19. 1909-1

AnnPPI l f i p  ^n demande de suite une
HUU1 Ollllu , jeune fil le pour cadrans mé-
talliques ; rétribution de suite. — S'adresser
rue St-1'ierre 12, au Mme étage. 1931-1
Cnnu Gniû  On demande une personne
Ù u l i u U l u ,  de confiance pour faire un
ménage à la campagne et soigner des en-
fants. — Adresser les offres sous initiales
A. S. , poste restante rîolïrane , Val-de-
Ruz. 1049-1
fJnimQTi fn On ui:u.,»..iiu pour le 1er mars
Oui Vaille , une bonne servante sachant
faire la cuisine et ayant de bons certifi-
cats. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au ¦¦me étage. 19'd-l
OApnotj f i i  On demande au plus vi te
Oui IQ.UIC. une jeune fille propre et de
toute confiance , pour aider au ménage et
garder un enfant. Bon ! ral lument et gage
a convenir. !9o4-l

S'adresser au bureau '" I 'I MPARTIAL .

T n r iûmonî  **¦ louer pour Saint-Georges
UUgulllCUl. 1899, un beau petit  logement
de doux pièces, cuisine et dé pendances , au
soleil , et à proximité de l'Hôtel des Pos
tes et do la Gare. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28 et rue du Casino , au 1er
étage . 2131-3

PflSmllPP *"*n °"ie ' louer de suite
UilulllUl C. ou plus tard une belle grande
chambre meublée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 9, au 3me étage. 2128-3

fhamhPP ¦*• l°uer de suite à un ou
Uil t ldlUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre meu-
blée, située au centre de la ville. — S'adr.
rue du Parc 21, au premier étage. 2134-3

A la même adresse, un monsieur s'ab
sentant pour deux mois désire louer sa
chambre pendant ce temps , à un monsieur
eu passage, ou un voyageur de commerce.

SsW Un jeune homme travaillant, soit
à l'Ecole d'horlogerie ou dans un bureau ,
trouverait chambre et pension dans
une bonne famille. 2164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhf lmrlPP *¦ l°uer unB chambre meu-
VllalllUlu. blée au soleil, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18.
chez M. L. Hertig. 2169-3

Appariclublllo. ges> dans un beau quar-
t ier, exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances, balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adressor
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er élage , à gauche. 812-11

T ndpmpnfe A louor Pour St-Georges,
llUgClllUlllb. r„e Léopold-Robert 76, 2
logements do 3 pièces avec alcôve , 750 fr.
— S'adresser au premier. G53-5
If p r f n nj n  A louer , pour le 23 Avril , un
inaguMU. petit magasin avec logement
et dépendances, sur un passage très fré-
quenté . — A la même adresse, un beau
pignon de 2 pièces, bien exposé au soleil ;
belle situation , 1935-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rr6HllGF BtdgG , avril 1899, bien situé ,
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me-étage. 2042 2
T rw inm o nt  A louer de suite ou pour
LUgeillclll. st-Georges 1899 un logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au 2me étage , à
droite . 1994-2

Phniui i'P ^ louer pour le 1er Mars ,
UlittUibK. une belle chambre meublée,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29. au 1er étage. 1995-2

Phumh PP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée , exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors ; situation près des Collèges et du
Contrôle. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 2050-2

PhamllPP ¦*¦ louer de suite une cham-
Ol ld d lUIu .  . bre meublée à uu monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adressor , rue de la Demoiselle 80, au
rez-de-chaussée. 2022-2

SPsQp vlldlllUl B, personne solvable
et de moralité , une jolie chambre meublée ,
exposée au soleil, —r S'adresser rue du
Progrès 97 a. au 2me étage . 2020-2

rhflffl l lI 'P A louer une chambre uoai-
U l l t t l l l d l ù .  mi  u i i lée , comp lètement in-
dé pendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage.

2043-2

rh f lr r l rlPP ^ louer de suite  une cliam-
vJiUll l lUl u, bre meublée, à deux fenêtres
à des personnes de toub moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au 2me élage. 2052-2

Pharnf ll'P ^ louer a une personne trau-
UUU IU M I U , quille , une chambre meublée ,
indépendante et située au soleil ; 10 fr.
par mois. 204S-2

S'adresser au bureau de I'IMPART I AL.

nilamhPP *¦ 'ouer uue chambre indé-
Uildluui 0. pendante bien meublée , au
soleil levant , à des messieurs tranquil les
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 115-A . au premier étage. 2032-2

Appa.rteiïlGIlt. prévu, pour St-Georges
189J, un bel appartemen. de 4 pièces, al-
côve, cour et lessiverie, situé au centre
des affaires et près de la Poste. 1777-3*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PifJnAn A louei ' P0111' bt-Georges 1899
rigUUu. UIl joli pignon au soleil levant
de :1 pièces , avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1311-6"'

fini.aPTfimPfrh Sur le même palier ,h|jjjcll It ali i eill î» . ensemble ou séparé-
ment , 2 beaux appartements modernes de
3 chambres , 1 cabinet , cuisine et dépen-
dances , sont à louer pour St-Georges "sèti3.
Position centrale.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 1350-8*

Mangcin A remettre pour 1er avriliiiciycioni. „„ petît magasin avec une
grande devanture , situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Rober t 30, au 2me étage. 1014-12

Hitiia piPin piit A ,ouer pour Saint *Hjj |j £t l IGiliGIlL War„n un be , apparte .
ment de cinq pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-15*

App flriBiïïGIlt. 1899, IL des personnes"
d'ordre , un bel appartement de 4 pièces ,
cuisine et dé pendances , au 1er étage rue
du Grenier 23. — S'adresser à M. L> Imer-
G.iinand.  1826-1

T .ndPmPIl t  A louer pour St-Georges
âJUgullluitl. 1899 un logement situé près
de l'Hôtel-de-Ville , pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Streitr , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Phlff lhPP * 'cmor une chambre meu-
VllltlluUiv .'-jblèc ou non , à des personnes
honnêtes. —'¦' S'adresser Boulevard de la
Gare 2-n . au 3me étage. 1915-1

PhanihppÇ ^ louer pour le 23 Avril ,
vlllalllUl uo. deux jolies chambres non
meublées , avec part à la cuisine et à tou-
tes les dépendances ; conviendrait à un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
17. au 3me étage. 1943-1

PhamilPP A- t°uer une grande chambre
UlKl inJ lu .  meublée, située au soleil , à
un jeune homme sérieux. — S'adr. rue de
l'HOtel-de-Ville 6, au 2me étage. 1952-1

Phamh PP A ^ouer de suite une cham-
«Jlldlll ul C, bre meublée, à des personnes
honnêtes. Prix modéré. — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée, a droite.

Phamh PP A louer une chambre pour 1
Ullt t lUUl C. ou deux ouvriers. — S adres.
ser à M. Kielinger. rue de la Chapelle 4.

1955-1

On demande à louer po;essf;a;f u°n
quartier agréable , un LOGtiitfl E iMT
moderne de 3 chambres et dépendances ,
avec cour ou jardin. — Adresser offres
Case 123, Poste Succursale. 2163-3
lin mPliadP d'ordre , tranquille et sol-
Ull luulbagC yable demande à louer p'
St-Martin 1899, un logeanent de 3 à 4
pièces , avec corridor , dans une maison
d'ordre avant lessiverie, eau et gaz instal-
lés. — Adresser les offres, avec indication
do prix , à l'Élude Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19- 2154-6

Un jeune homme SŒSK S
à louer pour le 1er Mars, une CHAMBRE
meublée ot située à proximité de la Place
du Marché ou de l'Hôtel-de-Ville. — Adr.
les offres par écrit sous initiales O. Z..
Poste restante . 2143-3

MT Jeune ménage SEife,
solvable.  demande à louer pour le 11 no-
vembre 1899, un LOGEMENT de 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

On demande à louer gS^SSîïS
logement de 3 pièces ; de préférence un
premier étage ou un rez-de-chaussée. Si-
tuation centrale. — Ecrire sous chiffres
P. P. 2027, au bureau de I'IMPARTIAL.

2027-2

On demande à louer ap enrrtemennt
de 3 pièces, pour un jeune ménage ayant
3 enfants , situé en ville ou à un quart
d'heure de distance, mais exposé au soleil
levant. — S'adresser à M. Edouard Droz,
chez M. Kouli, rue du Premier-Mars 4.

Oa demande à louer ïZJloquX \
un ménage de 2 personnes , un logement
de deux p ièces et dépendances et expose
a i  soleil. — Offres sous Z. IM. 1875, au
liiireau de I'IMPARTIAL . 1875-2
"W l I I I I I I M I  l^——————On demande à acheter TlJiïiZ*
cheav — S'adresser sous chiffres It. S.
21.'{S. au bureau de I'IMPARTIAL . 2138-3
P o ] p n nj n n  On demande à acheter un
Utllullblul . balancier hors d'usage pour
servir de presse. 2181-3

S'adresser au bureo.ii de '.'I MPARTIAL .

On demande à acheter JŜ vZ
avec tiroirs ayant à peu prés les dimen-
sions suivantes : 50 cm.de largeur. 40 cm.
de profondeur et 5 cm. de hauteur. — S'ad.
à M Ali  Monard , aux Ponts-de-Maa--
»el. 2019-2

A la même adresse, à vendre une layette
en bois dur  à 150 tiroirs , pour fabricant
d'ai guilles , ainsi que quelques grosses
roues d'établi en fer.
JyjjfjEg*» On demande à aclie-
â.P**t? ter une machine a ré-
gler, système Grosjeau-Redard. — S'adr.
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2021-2

On demande à acheter JSrSÊ
grci" système français , à flammes renver-
sées. — S'adresser à la Pension , rue du
Collège 7. 2047-2

A VPndPP un exce"eilt barln-flxe de
IbllUl C construction spéciale et soi-

gnée, extra solide, ayant comme acces-
soire une très bonne machine à sortir. —
S'adressor chez M. Alfred Meylan , rue du
Parc 4. 2127-8
Dni inn p f fn  A vend re une poussette
lUUooulLC.  anglaise peu usagée à très
bas prix. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, au rez-de-chaussée, à gauche. 2133-3

Â VPTlflPP un ctLlla PÙ-lit , une chaise-lon-
l ullUlC gue, un fauteuil Voltaire à

mécanique, 2 tabourets de bureau garnis ,
• • . : le tout neuf et à très bas prix. —

S'adresser rue Jaquet-Droz et rue du Ca-
sino 28, au 1er élage. 2130-3

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

Pj n n n  A vendre par occasion excep
1 IC lu O, tionnolle un p iano noir , presque
neuf. — S'sdresser au Louvre rue Léo-
pold-Robert 22. 2158-3

A VPÏlfîPP une niaSn'n(lue couverture
i ClUll u dé lit crème, crochetée , des

rideaux , de jolis coussins de canapés bro
dés , ainsi que six belles chaises rembour-
rées sans ressorts On se charge toujours
des ouvrages en tricotages, crocheta-
ges, ba-odei^ies, etc. — S'adresser rue
de la Demoiselle 86, au magasin. 2156-3

j j f u  Un cheval de course à
-IHj sîiSjjr— . vendre au choix sur deux

Ĵ isl&ggeELr* Black-.Iina ou Julia ;
S^ f̂ Z ^y ï S *  extraordinaires comme

— ~ -""elievan* de service^ —
S'adresser à M. Lizon , à IVyon. 2150-3

RlPVPl p f tP A vendre au comptant une
Dluj l lul lu.  bonne bicyclette pneumati-
que Peugeot , marque Lion. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Grenier 41-c.

2146-3

Â VP flfiPP un POTAGER peu usagé ,
lullUlC avec tous ses accessoires. —

S'adresser ruo du Parc 65, au pignon.
2168-3

I W ' i e i n n  A venaro d'occasion 4 lits en
UllttMUll. bon état , tout comp lets , de-
puis 60 fr. 2183-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
C pniin fn A vendre un assortiment com-
Octlulo, piet d'estampes pour secrets
américains. 2176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P j ntrAl p l fnn A vendre deux bicyclettes
DIuj ulullCo. pneumatiques , très bonne
marque, demi-course , une neuve et l'autre
peu usagée mais en bon état. — S'adresser
rue de 1 Industrie 36, au rez-de-chausséa.

^ 
2175-1

A VPÏlfîPP un berceau d'enfant , usage.
lulllll C mais en bon état; prix 15

fr. — S'adresser rue da Pont 19, au rez-
de-chaussée. 2172-3

tMÊÊt " Â v pnrl pp nieubles neuis- à
jSOgF *» * Wllu C des prix sans con-

currence . 20 lits comp lets , "complètement
neufs, bois de lit massifs, paillasses à res-
sorts , matelas pur crin animal, duvets ,
traVersins , 2 oreillers , couvertes piquées ,
fr. 185. Un magnifique lit riche à chapeau
massif , paillasse à ressorts sur sangles ,
matelas pur crin blanc. Ire qualité , duvet
édredon, fr. 240. Grand choix de chaises
longues , Divans moquette , canapés , divers
modèles , secrétaire, armoire à glace. La-
vabos avec glace, 5 tiroirs , fr. 85. Biblio-
thèque , buffet antique à deux portes , ta-
bles à coulisses , ovales, rondes et carrées
Henri II, table de nuit noyer , avec mar-
bre, fauteuils , chaises en tous genres, gla-
ces depuis 5 â 60 fr., tableaux à l'huile et
chromos riches depuis 25 fr. la pairo. —
Achat , Vente, Echange de tout meuble.

S'adresser 2179-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

î - Bonne occasion. £%&
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver1' moquette,
dep. 125 fr.; pupitres pour dames , dep. 85 fr.;
chambres àcoueber noyer massif , 2 lits ju-
meaux à fronton , lavabos avec glace, ar-
moire à glace à biseaux , deux tables de
nuit (800 fr. le tout) ; tables rondes, car-
rées, tables de nuit avec marbre, depuis
15 fr. ; canapés à coussins, Hirsch et Pa-
risiens, secrétaires, lavabos à cinq tiroirs ,
commodes , deux potagers neufs à 85 fr.
pièce, tableaux, glaces, chaises de salle à
manger, chaises en jonc , ainsi qu'un vagon
de crin végétal , première qualité, à 14 fr.
les 50 kilos. — S'adresser, de 10 heures
du matin à 8 heures du soir , au magasin
Au Trocadéro, rue du Collège 4. 970-4

A VPU M PP une P°us9e'te usagée, mais
IC1IU1 C en bon état — S'adresser rue

des Terreaux 9, au sous-sol , à gauche.
2067-2

®^T Fiancés , profitezl "3P8I
A vendre à très bas prix une magnifi que
chambre à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du miliou , armoire
à glace et une table de nuit . 1 lavabo , le
tout assorti , plus uno vitrine-bibliothè que.

S'ad resser rue de l'Industrie 23, au rez-
de-chaussée. 1813-5

Â VPnrlpp pour cause de déménagement
ICUUI C ue beaux lits Louis XV , lits

rodinaires tout neufs , lits usagés complots,
(à deux et à une p laces), un lit en for com-
plet à 2 places , lavabos , tables rondes et
carrées , canapés, chaises , tables de nuit,
lits d'enfants , en sapin , roufs . Le tout bon
marché. — S'adressor ruo du Parc 46 , au
sous-sol. 2012-2

À VPWiPP un fo,,ds «l'épicerie, un
ICUUI C corps de tiroirs , un pup itro,

une banque , une caisse à fromage, des bo-
caux à tablettes , etc. 2057-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ypni ipû un bel ot bon aucoa'deon
ICUUIC à 23 touches , 12 basses, la-

mes en acier , en ré et la; prix avanta-
geux , plus une certaine quantité de pi-
geoias jeuneset vieux , très bons nicheurs.
— S'adresser rue do la Serre 38, au 1er
étage. 2069-2

& VPp d pP une poussette peu usagée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une cham-

bre meubléo.
Pjmrnl n t tp  A vendre une bicyclette
U l uj u l C U C .  pneumati que , en très bon
état. — S'adresser rue de la Loge 5-A.

2037-2

A unmjr.f i  au Pl''x do facture deux po-
il CUU1 C tits potagers avec pieds (pour

coke), deux petits fourneaux (arti cles bel-
ges neufs), une séparation de bureau vitrée,
p lus des canaris dai Harz maies , bons
chanteurs , et six jeunos femelles. Prix
mo lérés. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 3mo étaste. 1939-1

A ilS aUX iianCuS S LouisXV noyer mas-
sif , matelas crin blanc, duvet édredon
gri s, 225 fr. Tables ronde et ovale, noyor
massif 37 fr. Table de nuit noyer, des-
sus do marbre , 18 fr. Un canapé soigné,
64 fr. Une table do cuisine , 14 fr. Une
commode noyer, 65 fr. Lit de fer complet,
depuis 75 fr. — S'adresser Au Gagne
Petit, rue du Stand 6. 1953-1

Pnprln d imanche  une bourse contenant
101 UU 6 à 7 francs. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2137-3

PpPfill dePu's 'es Rùchettes à la rue dn
IClUU Stand , en passant par les sentiers
et la route du Valanvron, uno broclae
plaqué, avec porles. — La rapporter,
contre récompense, rue du Stand 14, au
2me étage. 2120-2

«An sur la route , de la Garo de La
- j lUU Chaux-de-Fonds aux Eplatures,
une montre argent de dame. — Pri ère
de la rapporter , contre récompense , au
au bureau de I'IMPARTIAL, 2117-2
T ,po npPÇnr illPÇ hia.n connues qui ont
liCù pClouUUCO pris soin d une canne-
paa'apluie, oubliée à la caisse do là gare
samedi soir à 8 h. 16, sont priées de la
rapporte r Hôtel de la Gare (p ignon à gau-
che^ 2076-2

PpPfill une mon,,"e or de dame, 14 li-
r u lUU gnes, depuis le salon de coiffure
Lesquereux jusqu 'à l'Hôtel de l'Ours . —
La rapporter , contre récompense , chez M.
Ulysse Jeanneret , rue de la Demoiselle 47.

Car toute chair est comme l'herbe et toute
la gloire de l'homme comme la f l eur
de l'herbe , l'herbe sèche ct sa fleur tom-
be; mais la parole du Seigneur demeure
étern ellement. Pierre I, 24, 25.

Madame veuve Tellenbach et ses enfants,
à Oberthal , et Madame veuve Spahr, à La
Chaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
fils, frère et fidèle employé

Monsieur Jakob TELLENBACH
que Dieu a retiré subitement à Lui di-
manche, à 10 '/j du soir, à l'âge de 33 ans
3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 22 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Soleil 9.
Le présent avis tient lieu de let-

tre d<> l'aire part, 2111-1

Sàmtliche Mitg lieder des « Mânnerchor
Kreuzfldel » sind hiemit eingeladen an der
Beordigung ihres werthen Kolegen,

Jakob Tellenbach
Mitwoch don 22. Februar , Nachmittags 1
Uhr theilzunehmen.

Trauerhaus : Rue du Soleil 9.
2125-1 Pas Komlte.

Monsieur et Madame Edouard Freiburg-
haus et leurs familles, à Gourtelary, Mon-
sieur et Madame Jean Bleuer et leurs en-
fants, à Renan , Madame et Monsieur Al-
bert Bucli ' i-, au Locle, Madame et Mon-
sieur Albt i i Meyer et leurs enfants, au
Locle, Monsieur Alfred Freiburghaus, à
Moutier , ainsi que les familles Freiburg-
haus à St-lmier et au Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances du décès de leur cher
frère , beau-frère , oncle et parent

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

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

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

tre de faire-part. 2180-2

Madame Fanny Lœwer-ltobert. ses
enfant et famiUes , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui de prés
ou de loin , leur ont témoigné de si gran-
des preuves d'affection et de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les frap-
per. 2148-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA C11AUX-DE-FOXDS
COURS DES CHANGES, le 21 Février 1899.

m

Noua sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
¦oint '/• V» de commission, de papier bancable sur:

Eli. Cours
Chèque Paris 100.55

>—... Court et petits effets long! . 3 100.55wnna ' 2 mois ) acc. françaises . . S 1UU.57V,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 iOO.GO
Chèque min. L. 100 . . .  25.32

t ».J... Conrt et petits effets longs . 3 25 30'/,Londre» „ moig , acc aDg |aj s(!8 . . 3 25.34
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 «.38
Chèque Berlin , Francfort . 154.05

„_. Court el petits effets longs . 5 \i\ 05uwm**- ï mois | acc. allemandes . 5 124.20
3 mois ) min. M. 3000 . . 5 m.30
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 93.25

—u. Conrt et petits effets longs . 5  93 30lttn'-" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
Chèquo Bruxelles , Anvers . 100.38'/,

Bel g ique 2à3mois , trait.acc, fr. 3000 3'/. 100.38'/,
Nonac., bill., mand., 3et4ch . 31/-' 100.38'/,

«-....«a Chèque et court 3'/. 209 —UUWRâ. 2a 3 moj 8, irait, acc, FI.30O0 2V, 209.—Hotterd. K 0n ac, bill., mand., 3el4ch. 3 209 .-
Chèque et court 5 210.20

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30
2 a 3 mois, 4 chiffre» . . . 5 210.40

¦eir-York 5 5.19V,
laisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.Ô21),
¦ » allemands . . . .  124.05
¦ a russes 2.67
• » autrichien» . . . 210.10
¦ » anglais 25.31
B n italiens 93.20

napoléons d'or 100.52'/,
Souverains ang lais 25.27
Pièces de 20 mark 24.81

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière de la Ghaux-de-
Fonds , ayant l'intention de faire construire
cette année quel ques maisons au Boule-
vard des Crotèts et au Boulevard de Bel-
Air , prie les personnes qui auraient l'in-
tention d'acheter une de ces peti tes mai-
sons, de s'adresser pour voir les plans et
pour les conditions , soit à M. S. Pittet,
architecte, rue D ' JeanRicliard , soit à M.
Louis Reutter, architecte , rue de la Serre
n» 83.

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

Conditions de payement très favorables ;
prix modérés.

S'adresser de même soit à M. Pittet , ar-
chitecte , soit à M. Louis Reutter , arclii-
tecte. 1824-5

Pensionnât
Mlles GIRSHI.En, du Hanovre, dé-

moulant  à STlt YSltOUKG , Kuobloclis-
6lras.se 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RÉFÉnExoHS : Mlle de Lerber ,
Berne; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.
H-13G-D a3'J-5

LOGEMENTS
A louer , pour le 11 Novembre prochai n ,

rue do la Côte 6 (Place d'armes), dans
aie maison qui sera construite cet été,
plusieurs logements modernes de 3 belles
chambres, corridor , bout de corridor, cui-sine et dépendances.

Prix de fr. 600 à fr. 560.
Dans la même maison , un beau pignon

de 3 chambres, corridor, cuisine ct dépen-
da"ces. Prix fr. 400.

Côte 7, 2me étago de 4 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Fr. 700.

S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t ,
rue du Parc 75. 1933-0

S Poussettes
I de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT (.'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleur>i

| I Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. i485o-23G

B Couvertures
pour poussettes.

Place Neuve et 1G03-300 I
Passage du Contro.

BRODERIES blanches.
BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS. S
DENTELEES p' lingerie. |
GAEONS à crocheter.
FIE et SOIE â crocheter. 1j
TABLIERS de ménage, t ;
TABLIERS pr enfants.
CORSETS p' enfants.
CORSETS pf dames.
CORSETS «le santé.

Grand choix. — Escompte 3 % gj
MODES

Spécialité de deuil. !

lime Dreyf uss -Wertheimer
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Ghaui-
de Fonds, ouvrira un H-447-0

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire.
inscri re chez Mlle lîarbc-zat. bureau da1
tabacs , rue Léopold-Robert 23, ou chea
Mme Léopold ItucfT, rue Daniel-Jean-
Richard 30, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1720-4

ATTENTION ! ! !
Docteur Em1 C0RTAZZ1

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Dames
et maladies secrètes, do la poitrine
et de l'estomac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques^ 1912-3

???<?*????????*?????????
LEÇONS

d'Italien et d'Anglais
S'ad. au bureau de 1'IMPAI\TIAL. 1482-1
»?»???»??»?» »»?»????»???

U1AIA1UMAuAolN
à louer «le suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-69*

TERSiJNÂGES
Un fabricant pouvant livrer une montre

ancre très bon marché demande à entrer
en relations avec une maison qui lui
fournirait les boites par grandes quantités.
— Offres sous L. S. 1043 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1042-8*

Si vous toussez
prenez les

Lozanges
à la sève de bourgeons frais de sapin

préparés avec soin par

Ed. Perrochet flls
DROGUISTE 1363-1

LA CHAUX-DE-FONDS

Pensionnaires. ^^gESbons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Balance 16. 2040-3

A la même adresse, à vendre un grand
établi. 

Visïteur-apheveuf"
Dans une fabrique d'horlogeri e, on de-

mande un visiteur-acheveur connaissant
bien la petite et grande pièce cylindre. —ï
Adresser offres avec pre uves de capacité!
et moralité, case postale 2817, Trame
tan. . 1796-1

Sols à fâtip
A vendre , à proximité du centre de la

ville , deux beaux sols à bâtir.
S'adresser à M. Louis Reutter, archi-

tecte, rue de la Serre 83. 18»-«

___————— '

JOURNAL HEBD OMADAIRE DU VITALISME
ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO el G R A T U I T E M E N T  p endant deux mois à toute demande adressée : i S
HOTEL. DE LA MEOECIiVE NOUVELLE, 19, rue de Lisbonne, Ï»AIUS g œ

Le VUalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt p
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. B

Baipe cantonale pcliise
!I3:oaLi®si±c>:o. dos

1000 obligations foncières 3 \\ k 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 V|o de 500 fr., Série S.

Jou.iss.inco 31 &a,xir*rî.&y ? 1899.
remboursables par tirag es au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu 'en 1904.

On peut se procurer ces titres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-
que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL, le 9 février 1899. H-1441-N 1441-3*
LA DgRECT8©gy,

m^mimmmmÊmÊm

1 fH €& 1

de la renommée Fabrique
S NEESER , à Lenzbourg s
| viennent d'arriver au magasin de Ê|
I Machines â coudre et Vélocipèdes S

S Huiri HTM. 1
j  5, Rue du ^mier-Mars5 |
H gfïgggg^ N'achetez pas vos pous- |§j
i 5Ur*§F settes sans' visiter nos fa
3§ nouveaux modèles brevetés , avec |8
B ressorts américains. 1791-48 gj

j|fl Garantie uue année. E9
Ventes au comptant.

|j Prix fixes. Prix fixes . j|

La PATE HRCTOGRAIMIIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —
Usure minime. — Quaditè sup érieure perferiionnée. 6186-3
P*peterl»« t H- Baillod. — A .B  . !Hi»tthey. — A. Cour vol Mer.

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ
Wmau B m^ssr W eiâs S  ̂wJ &f  W &taiig EIBS ËZS

ELECTRICIEN
28, H.-U.O d© l'Eiivers 33

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

Par un travail prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
Ed. ROSEMj i-ZWEU'EL.

Téléphones privés. — Sonneries éleeta^ifiiaes. — Porte-voix. — Flot-
teiai's d'eau clecla-âques. — Avci"lisseui\s poua- le feu — Contacts de
sûreté. — Pai-atonuerres. — Alluiueui's do gaz. — Installation complète
de lumière, etc., etc. 13-5

Enlretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande.
Travail prompt , soi gné et garanti. Prix modérés. Téléphoue.

############•######$$###11

„̂—. 
^

<2fik Nous avons l'honneur d'aviser que nous avons accepté la vente «|&
çtL exclusive pour toute la Suisse des z à 1429 g. $&.

# f f r 1 Tl § 
^

w avantageusement connus , et que nous vendons ces vélos à un prix Jsf
w étonnant de bon marché , qui permettra à chacun de se procurer w
W dès à présent une machine très élégante, de construction soi- w
Ç£ gnée et forte , à un prix environ un tiers meilleur marché ^
5̂  que cela a élé po ssible jusqu 'à présent. 1857-1 <§§£

^ 
Nous nous permettons cependant d'attirer l'attention du public #

$& sur le fait que les Vélos Drais (fabriqués par les usines de vélos 
^$|> Drais , G. m. b. H. à Waldhof-Mannhe im) sont des machines de £&

<|j> premier ordre, de valeur égale à ceux des meilleures fabriques <&?
<àj> allemandes , américaines ou anglaises. 

^«J& Ces machines sont exposées au public dans nos locaux. <||>

# PrimSss et ffiiûllep ||
|| ZURICH I (Métropole). W

############ •#########$##

ATTEgyTIOMH!
A louer pour le 23 avril prochain ou

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 1843-2

Avis aux agriculteurs !
BOULANGERIE

H" GAUTHIER, rue de la Balancé 5

FARIKES gros" et détail.
FARINES pour bétail.

Marchandises de prem ière qualité,
aux prix les p lus avantageux. 1697-2

A remettre de suite , pour cause de ma-
ladie , une bonne laiterie. 2064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle Ul, 1799-102

Fèves gruées , les plus fines , le kg. 0.50
Fèves russes, nouvel envoi le kg. 0.50
Café de Figues, extra le paquet 0.20

Vin blanc du pays, nouveau le lit. 0.60
Vea'nioutla au quinquina » 1.50
ltlauin blanc , très vieux > 2.50
Itlauan Ste-Lucic, très vieux » 3.—

Poudre Stii-ling pour polir les métaux ,
succès garanti , la boite 0.45

Putz-pasta le morceau 0.15
Allumettes de Flaîm'ier, grande boite

de ménage 0.05

Le Tormentille
savon de toilette exquis , le morceau 0.60

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Magasin avec appartement de 1 pièce et

dépendances.
Magasin avec appartement de 3 pièces

et dépendances.
Pour de suite ou époque à convenir de

beaux locaux pour ateliers de menuisiers
ou autres métiers. 1907-5

S'adresser au bureau de la gérance des
Immeubles A. NOTTAIUS , r. de laPaix53 bis.

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

Essayez

Le Baume d'Heicule
vous serez étonné de son effet 101-39*

PHARMACïTBOURQUIN

Représentants
On demande pour la Chaux-de-Fonds et

ses environs , des représentants sérieux et
capables pouvant se charger du lancement
d'un ouvrage de librairi e de grande actua-
lité. — Adresser les offres à M. Louis
Mayor, Papeterie et Imprimerie, ruo do
la Servette 37, Genève. 1991-1

B M Wy W T BH& M Ŵ  C  ̂ Wk SU"! M Wl  H/ W] Forte réduction sur les prix de revient
S B I I ]  E P§ 1 S 11 Bwl fa j r i j ' W I j i  Tables, Chaises, Causeuses, Chevalets Louis XV, Marquises Lonis XV,
¦ IR WA HH£ |H T|K ® H i I H H l  I 

Chaises *'<>•"* XIII, ï,oui« XVI , Louis XIV, Fauteuils Raphaël, Dago-
¦ | l l j  r a f i  i l J  k il B a U : i \ 

¦ rf k I ' j  hert, Louis XSII, Escabeaux de tous sty les, Banquettes X Renaissance, etc.îi m AJ iu mw mj SLA KJ MJ *J MJ U I WL MA iï^ffe ̂ -«  ̂]»M:< -̂MLH»a. ŝnoyer cire sculpté, sont a vendre. H172-124 ^.xm sT-^iE^mE 3.4
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SOCIÉT É D 'AGRKULTORE
du district de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

à l'Hôtel-de-Ville , Salle du 2me étage,
LA CHAUX-DE-FONDS

SUJET: Emploi des engrais chimiques,
par

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

instamment priés d'y assister.
2140-3 Le Comité.

Société immobilière
de la Chaux-de-Fonds

ÂSSlÉfi D«M OMl
MM. les actionnaires de la Société im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire lo
Lundi 27 Févriea- tS99, à 2 heures de
l'après-midi , à 1'IIôteî-de-Villc de La
Chaux-de-Fonds , salle du 2me étage.

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

d'administration.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers. 1981-2

Aux termes des articles 25 et 28 des sta-
tuts , MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils doivent effectuer le dépôt de leurs
titres d'actions à la caisse de la société
huit jours avant l' assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que lo bilau ,
le compte do profits et perles et lo rap-
port des commissaires-vérificateurs seront j
a leur disposition chez MM. Reutter & G'%
banquiers , caissiers de la société dès le
20 Février 1899.

La Cliaux-de-Fonds , le 17 Février 1899.
Le Conseil d'adaninista-ation.

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre PRAINIER & ses Fils

à MORTEÂU
demande IMMÉDIATEMENT

plusieurs bans TOURNEURS à la
machine ;

10 AGHEVEUR5 pour la hotte acier
et métal ;

Un SERTISSEUR JOAILLIER
Travail lucratif suivi à l'année. Bonnes

références sont exigées. 2144-10

Société anonyme
XjyA"fc>@llle>

Nouvelle Société de Construction à la Cbaux-de-
Fonds.

PAlEMEHT
~

DU~blVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

« L'ABEILLE » sont prévenus qu 'ils peu-
vent loucher dès ce jour , à la Banque
Pera'ct & Cie, à la Chaux-de-Fonds, le
dividende Exercice 1898, coupon n° 23,
fixé a 3 et demi pour cent par
l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1899.
2141-4 Le Conseil d'administration.

Bresseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 3089-102*

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

BILLARD
S* recommanda, G. LaabKcher.

BEAU MIEL da pays
garanti pur , blanc, récolte de 1898. à 2 fr.
re kg. — S'adresser à M. L.-A. LAMBERT,
Saint-Aubin. 1645-1

SERTISSAGES
Agi pourra i t  entreprendre des sertissa-
lf™* ges à la machine pour échappe-
ments fixes. —Adresser pri x par séries et
adresses , sous B. A. 1967. au l.uivau
de I'IMPARTIAL. 1967-2

Commune des Hauts-Geneyeys

MAISON A VENDRE
Le Conseil communal soussigné offre à

vendre, de gré à gré, une maison récem-
ment construite , située à proximité de la
gare, renfermant 3 logements, dont deux
de 4 chambres, un de deux, cuisine, cave
et dépendances, plus l'eau sur les éviers.

Par sa situation exceptionnelle, jouis-
sant d'une vue splendide sur les Alpes, le
plateau, le lac, ainsi que sur le val-de-
Ruz entier, cette construction pourrait
être utilisée pour séjour d'été, ou , par sa
distribution intérieure, être facilement
aménagée pour un hôtel-pension ou pour
y installer un grand atelier d'horlogerie,
etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. L» von ALMEN, membre du Conseil
communal, aux Hauts-Geneveys.

Les Hauts-Geneveys, le 4 février 1899.
1490-1 N-155-c CONSEIL COMMUNAL.

MAGASIN
A louer pour le 15 Septembre prochain

ou pour le II Novembre, le magasin oc-
cupé actuellement par le Tailleur Riche,
rue Léopold-Robert 56 (Maison de l'Hô-
tel-Central). — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

' 2126-6
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Pour le 23 avril 1899 :
Collège 22, Ztegrande GAVE Yof$£
fAilàrin 00 o une belle ÉCURIE avec
LOllege ùû d, grande remise. 1074

Tjnlnrina A 0 une CAVE de grandes di-
DalulltC la , mensions avec divers fûts.
Entrée directe de l'extérieur. Conviendrait
pour marchand de vins. 1075

S'adresser

Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

I

D AIC A. vendre 20 toises de bois bien
DV*W« Bec foyard et sapin, première
qualité. — S'adresser à M. S. Huguenin.
rue du Doubs 35. 1988"*

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bureaux 7V 2 heures. Mercredi 22 Février Î899 Rideau 8*/* heures.

donnée par la Société de

DE N E U C H A T E L .
avec lo concours de 2053-1

H. E. Jaques-Dalcrose, de Genève
1. Prologue-Saynète » * »
2. LA GAGEURE IMPRÉVUE, comédie en 1 acte en prose de Sedaine.
8. Chansons romandes, dites p.ir l'auteur Jaques-Dalcroze.
4. Vers Ch. Burnier,
5. Vers R. Weibel.
6. LES FOURBERIES DE SGAPIM, comédie en 3 actes,

en prose Molière.
7. Chansons belletiriennes, dites par l'auteur Jaques-Dalcroze ,

Location dés le 20 février, comme d'usage.

Très grand assortiment des Nouveautés pour Bées de
r

, depuis les plus bas prix
Tissus laine et soie, Satins, Snrahs, Gazes, Foulards fonds clairs.

ainsi qu'un très joli crioiac de 1015-1

Nouveautés d'été se prêtant pour Robes de Soirées

1̂  -tSfiltifSr Réouverture du 1271-1

|̂ H<
Mr LUNDI 20 FÉVRIER COURANT ^Çf$f

l$S^r M'ne Gœlscliel a l'honneur d'aviser sa bonne ^^flitf
H^r clientèle ainsi que le public en général j $w$4><*t%4tl
«f qu 'elle sera de retour de ses achats v!̂ *̂**î*$lî|

: Lundi 20 courant, avec un grand JÊ%%%tifilSttii
et magnifique choix de haute ct dernière ^^f||||fiHf|f|i

: j nouveauté. Se recommande. ĵ^SStf ftSIf-tSlttli

TWraB fleGTflMQ ^kJfiîTB A Dlfïfïïî h'Ç1 en tous 9enres et couIeurs.
IMra&èylUl̂ à UfUUJWrUyU&à IMPRIMERIE COURVOISIER

Grâce à un achat très avantageux , dont je désire faire profitor ma clientèle ainsi
crue toutes les personnes qui m'en feront la demande, je puis offrir à un prix excep-
tionnellement bon marché UN TOUT PREMIER CilOiX DE

Soutirage : Commencement de Mars.
— Se faire inscrire dès maintenant — 18W-4

+ LiITOIBKT IDIOLOSa *COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
TéLéPHONE B.ue ci© l'Eux-fox-ea 32. TéLéPHONE

MMBMawaa vtWBSÊewaÊtnstw$w*wmatVHÊsw*MWÊÊmmwÊSs&»9atMBt̂ ^
Ù "€§11 a®' 3F3-TT:3E: ca° l£*' jC=£.03^33^i 539 œÊ> Û
Ù Ouverts toute l'année de 6 h. du matin à Î O h,  du soir, jjj

LE DIMANCHE jusqu 'à MIDI. f a
A Installationspéciale DOUCHE ÉCOSSAISE pour les MALADIES deNERFS Ï
Jt ^èains de vapeur*pourr^ Tthumatismes fy
% Baignoires de porcelaine pour BAINS SULFUREUX.
Y CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER T
(p TÉLÉPHONE 1815-20 TÉLÉPHONE lp

^OCCASION HOBS Lieraî 33
— m —

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

CARACOU, perle très fin (grains roulés) à SO c. la livre.
L'autre PAS OSEE ET BOfll fr^ut de à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 k gs., je puis accordor un rabais de 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de G0 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

â la Grande HEdGUEEIE J.-B. Stlerlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX- D E-FONDS

10478-37 vis-à-vis de l'Imprimerie Com'volsier.

Magasin , Place du Marché. Usine , Elue de la Ronde 2».

| Teinturerie - livap cliiipe 8
P Maison de premier ordre recommandée par ses A-70

XxrstâXLea<ti.o:sxsi des» i>lxi.is micaclox-ixee»

NOIR pr deuil en 12 heures DÉTACHA&E instantané
I TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
-':™g£yTO Âm^rgMiitfi^u"!'JJI™iiiiiii i i i iiiii Biywim'miviiaTroi l'uiiiiu niriitiiiw iim

ÈïiaïlBlF ï îkm i l̂ HiiaË siPplilAi FyiyiJiggB asi&Bs 1 M elaty Ba VB bUIrtLb
(Recommandée par les médecins)

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

Le D ' A. IIOUIIQUIN , pharmacien 149-14"
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 lout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin . phar-
macien-chimiste , j ' en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours , mes dénis devinrent blanches
et la carie cessa , résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

ATELIER DE MÉCANIQUE
© SVIARTHALER & R1TTER •

£6, Rue des Terreaux 16
Fabrication d'élaaiipes ciselées pour métal et argent. — Efampag;es de

carrures , fonds , lunettes , cuvettes, pour acier et métal. — Efampagcs de gui-
chets pour or et argent. — Elampes pour lunettes perlées. Llaaaapes de piè-
ces à talons pour carrures. — Elaanpag'es de misés à l'heure. — Spécialités
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de précision. — HÉPARA-

f TIONS en tous genres. — Pa'omptc cxéculioii et Pa-ix modi ques.  1493-3

OCCASION RARE ! !
Plusieurs 2136-2

"W^JLcfcli-C&^S-®
ayant 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, rue Porte-St-Paul 6, à «Aie.

U&kS 6̂  ̂°A
hWALLER

%!&f&^ L/\ CHAUX-DE-FONDS|

Leçons de Zifher
Mlle 3VE. OTT

Rue du Parc 88, 2me étage 1801-18




