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Grand'Rue — - — Progrès 39
annoncent à leurs amis et connaissances, ainsi qu'au public en généra) , qu'ils ont ouvert en plus de l'ancienne Maison de St-Imier, une

Nouvelle Maison à la Chaux-de-Fonds
39, 'Rue, du 'Progrès? 39

La nouvelle Maison continuera à suivre la marche que l'ancienne s'est tracée en assurant à sa clientèle la prompte et parfaite
exécution de tous les ordres qui lui seront donnés. H-615-I 10o3-l Se secommandwnt

MEYER & VILLARS

Initiative
Demande populaire ponr l'ELECTION

PROPORTIONNELLE
du

Conseil National
Tous les citoyens qui voudront signer la

demande (Initiative) de a l'Election du
Conseil National ». par la Représentation
{proportionn elle, sont priés de signer cette
demande d'ici au 5 mars, au plus tard,
aux adresses suivantes, où des listes sont
déposées:
Cercle Montagnard.
Cercle de l'Union. 2031-4
Cercle Catholique Ouvrier.
M. Georges DuBois, magasin de fer, place

de l'Hôtel-de-Ville.
Café Brugger, place Neuve.
MM. Kohler, magasin de tabacs, rue Léo-

pold Robert 27.
Sommer, mag. de tabacs, rue Neuve.
LeBquereux , coiffeur, Léop. Robert.
Heimerdinger, coiffeur, r. Neuve 16.
Humbert , coiffeur. Premier Mars.
Bisang. coiffeur , Demoiselle 21.

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

très beaux appartements situés dans la
maison rue Léopold Robert 78.
M. P. G.-GENTIL, gérant, rue du Parc 83,.3renseignera. 2055-4?

A LOUER
dans la maison, rue de Gibraltar 13, un
'petit LOGEMENT de 2 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. 2054-4

S'adresser à M. P. G.-GENTIL, gérant,
rne du Parc 88, à la Ghaux-de-Fonas.

Lire le 99 Gruguss"
LES ARMES-REUNIES à Berne.

En venta à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques , — Prix , 10 c.

Boulangerie
Ouvrant uno boulangerie Mard i 14 cou-

rant, 1750

Rne du Temple Allemand 103
je viens solliciter l'appui bienveillant des
"habitants des quartiers de l'Ouest et de
l'Abeille, quo je m'efforcerai do mériter
par des marchandises de premier choix et
nn travail sans reproche,
fie recommande, Georges PFISTNER.

JEUNE HOMME
Zuricois, exempt du service militaire , ayant
rempli pendant cinq ans les fonctions de
correspondant français-allemand
et de comptable dans deux importants
établissements métallurgiques de la Suisse
et occupant actuellement le poste dô cor-
respondant allemand dans uno importante
fabrique d'horlogerie, demande à. se pla-
cer dans une importante maison fran-
çaise do n'importe quelle branche (éven-
tuellement dans une banque), où il aurai t
l'occasion de se perfectionner à fond dans
la langue française. Il connaît a fond le
service de la machine à écrire . Prétentions
très modestes. Certificats et références de
tout premier ordre. — Adresser les
offres sous chiffres X. IV. 1695, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1965

???????»????
En vente à la

librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

La Nouvelle de T. COMBE
brochure à JB_^^ «C»

intitulée

Le Bon Silence

Représentants
On demande dans toutes les localités du«anton des représentants pour la vente¦articles courante et de vente facile ; forte•ommiswon. _ Adresser les offres par•wit sous chiffres A. C. W. 1835, auOnreaii de 1 IMPARTIAL . 1835¦•"Svis^
I* Fabrique LANDRY FRèRES 4 C» àFleurier, demande un sertisseur 'de

Eyeones et échappements. Ouvrage suivi.
bée da suite. Moralité exigée. 1644

THÉÂTRE DE LA OiAUX-DE-FONDS
Bureaux Vf i heures. Mercredi 22 Février 1899 Rideau 87» heures.

Soirée littéraire
donnée par la Société de

T=*ir.Tr ,T ,Eg> -l_j:-ECa7TCEU-î-S
DE N E U C H A T E L

avec le concours de -2053-3

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

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

Location dés le 20 février, comme d'usaye.

k (l(ll T V l ïnnir la  ¥ A Da O*A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
IAJJJLÛ liqiUUe UO rd£G ]ainei ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

VERRE ARH3É BREVETÉ "~
Verre avec grillage de fil do fer , le meilleur matériel pour planchers,

Jours de plafond, toitures , etc. livrable , dans toutes les dimensions jusqu 'à
1,75 m'. — Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la
rupture des chocs ; consistance des plaques même en étant fendues ,
résistance contre l'action du feu. protection contre le vol dans un
haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le Verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions I
avec les meilleurs résultats.
Demandez les nombreux certif icats , les prospectas et des échantillons .

Plaques de fonte de Verre pour jours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc. dans des dimensions fixes ,
unies ou avec surfaces diverses, claires , demi-claires (prix 30 % plus bas)
et colorés, avec ou sans grillage métallique dans l'intérieur. 2018-6 I

C3rx**»,xx<a. ohoix de

TUILES DE VERRE ORDINAIRES & FAÇONNÉES
dans les plus diverses formes et grandeurs W à 1225 g.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Fried. Siemens
Neusattl près Elbogen (Bohème)

Représentants : MM. Jules Sponheimer, Zurich II, Fôdistrasse 7.
Baldnin Weisser, Bâle, Klarastrasse.

*****—¦̂ —»—_—_———————_ __-_____———__.__——__——p

¦»̂  »K>*_L_ ̂ ĵ t^i " ' ' faces , à pans coupés , se développant entièrement ,
n*̂ ^pî SŜ ^^^^S 

pouvant so 
poser 

ou KO suspendre , avec chaîne , cadre
W**K1 i —SïsliH" =§ï—f métal nickel é, chromo , sujets Watteau sur les panneaux;
^Ŝ î

jJ^^)
*!̂ ^̂  mesure de chaque glace 30X24. — Riche cadeau à faire.

S8̂ ^3JÎIS»4^M-yî§3 '- — Indispensables pour dames pour se coiffer et s'ha-
P^^Sv wi^'î'îwi^M 

* ciller. Vrix de fabri que l 'i fr. 75, vendu en magasin de
I i»j gjj 1 ^X

_JJW»ù!l 
~ '' 

:l 
: l i |  

' '' • — Ecri re à l'Union des fabriques, rue
\|i tllf * "* 

~~^ ^e 'a CSt— 6 et Corraterio 9, à Genève. — Envoi en
i remboursement , franco d'emballage. 2011-1

lina HpinniQPlta de 18 ans demande àUllu UBHIUIoBMG entrer dans un bon
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-27*

Polissages de boîtes. p&Z™ nnÂ
finisseuse de boîtes se recommande à MSI.
les fabricants et termineurs pour des po-
lissages et finissages en tous genres, ainsi
que des niels. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser ruo Fritz-Courvoisier 24-A ,
au premier élage. 1832 1

Aide-Dégrossisseii r . °nn g5ïï _£_5
une place d'aide-degrossisseur dans un
atelier de monteur de boites.

S'adresser sous lettres M. D. 1812, au
bureau de I'IMPA RTIAL . 1812-1

f i f ln i 'n i c f 'û î ' v'O Une bonne adoucisseuse
AUUUWùûOUùC. sachan t adoucir au lapi-
daire et à la p ierre cherche de suite place
dans un atelier ; à défaut , demande de
l'ouvrage à la maison , — S'adresser rue
de la Bonde 26, au ler étage, à gauche.

1828-1

AQÇ ll i p f f i p  ^'ne jeune fille cherche
noollJt/luC. place comme assujettie- *
tailleusc. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1831-1
A nniianfî On désire p lacer un jeune
nj J I J l u l H l .  homme actif , ayant terminé
toutes ses classes , dans une maison de
commerce pour apprendre la comptabilité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1736

Un hfllïimP '01' e* robuste, demande
Ull i lUl l l l l lc  place comme homme de
peine ou commissionnaire , ou autres t ra-
vaux ; références et certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Premier-Mars
8, chez M. Louis Thiébaud. 1764

A ni i rPnf iP Jeune tille honnête demande
nj Jj JlCllllC. place pour apprendre une
petite partie do l'horlogerie. — S'adresser
chez M. Boillat , ruo Phili ppe-Henri Ma-
they 8. 1780
!¦¦! Ii ¦MfJflaBa^MaBBa—PJM—M—lMM—_——1

Qûi iyantp On demande de suite une
Ool V aille, fliie robuste pour aider au
ménage et aimant les enfants . Bons gages.
Certificats exi gés. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage , à droite. 1529-6*

PPHVPllP (")n demande de suite un ou-
til ui t /U l . vrier graveur sachan t tracer
et faire du millefeuilles.  — S'adresser à
l'atelier J. Soguel , place Neuve 2. 1794-1

Pp avûrme ~ l'atelier Gt.-A. Bacine, rue
Ul ttïClll û. de la Serre 61 , on demande
quel ques bons graveurs d'ornements.

1802-1
fl p qnûiinq On demande de suite trois
Ul U.it /ulo.  ouvriers graveurs pour t ra-
cer , finir et le millefeuilles. 1816-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Rp iïlflTlfPl ]T> sérieux ut capable pour pe-
iiuiLUiuinii tites pièces cylindres soi-
gnées est demande au comptoir Ingold-
Bchup fer , rue de l'Envers 20. 1809-1

PVllîinnPmPntQ 0n demande plusieurs
Ltllapyemtilllî) . acheveurs d'échappe-
ments ancre longue et courte fourchette.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Frite
Courvoisier 36, au 2me étage. 1817-1

AifJ l l i l IP Q <-)n demande pour entrer
nlgUIlloo , commencement mars deux
ouvrières limeuses pour l'acier , deux
ouvrières finisseuses pour la composi-
tion; des jeunes filles d'au moins 14
ans révolus trouveraient également l'oc-
casion de se placer. — S'adresser au bu-
reau G. Berthoud-Hugoniot , ruo du Pro-
grès 51. 1814-1

PiVfltPllT1 Un demande un bon pivoteur
l l i U l v u l . pour petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1839-1

Fïïlhnîtpnr UQ demande un bon ou-
LilhUUllidll . vrier emboîteur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure. — S'a-
dresser ruo du Parc 44, au pignon. 1827-1

SnmniPlipPP 0n demande de suite p'OuUil l iCl lOl  u. une brasserie-café-concert ,
une sommelière connaissant bien lo ser-
vice. 18v2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilri O ipil îl P fîl lp de toute moralité trou-
UllC J Ci t l lC  11110 verait place dans uno
bonne petite famille. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage, 1789-1

Garçon de magasin. ïWïïiS
de magasin fort et robuste. Certificats d9
moralité exigés. — S'adr. à MM. Grosch
& Greiif. 1838-1

IPllflP fll lp Un demande de suite une
UCUlle 1111C. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
chez M. H. Girard-Geiser, rue du Progrès
n° 3, au 1er étage. 1790-1

j r i r r i ipn fjp  On demande une jeune fille
i iJj y iCUUc.  honnête comme apprentie
polisseuse do boites or, logée et nourrie
chez son patron. 1792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pp CT onfa Un demande de suite une
ÙCl ï uhlD.  bonne servante forte et ro-
buste pour fai re les travaux de ménage.
— S'adr. chez M. Bernard , menuisier, rue
de Bel-Air 14. 1829-1
Tj npniinn On demande de suite 2 bons
1/U1 CUl o. ouvriers doreurs , sachant bien
grener et gratteboiser. Moralité exi gée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1685-1
—¦¦_—_¦_——a__a__—_—_—i__¦_——¦

ûnnantomonte Sur le même palier,fl|J|Jul ICII!ull ld. ensemb|e ou separe.
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-7*

Unrinojn A remettre pour 1er avriliTiayaoïu. un petj j maga$jn aysc aM
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-11

Annantpmpnt fl ,ouer P°ur Saint"«p|jrii lu.iis.iu Marlin u„ bel apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces , situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mine veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-14"
I nnotiiontc à louer de suite ou pourLUyUillulllu saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de fa
Demoiselle 135. i?8-36*
A l  Aunn pour St-Georges un logement

1UUC1 de deux pièces ; un dit de trois
chambres au soleil, même maison ; portion
de jardin potager. — Au centre , près de
la place du Marché, deux logrcments de
3 pièces sur le même palier , plus un grand
atelier. — Un entresol de trois pièces
dont une grande. — Un logement de 3
pièces avec ou sans atelier. — Prix modé-
rés. — S'adresser bureau Schœnholzer, de
II heures à midi, et rue du Nord 61.

1810-1

Rez-de-chaussée. Vff£Û?
dans une maison d'ordre, située à proxi-
mité da la Place Neuve, un rez-de-chaus-
sée composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Le tout pourrait être trans-
formé en petit magasin si on le désire. —
S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 1834-1

rhsmhrP —¦ l°uer do suite une j olie
Ul l t t l i lUl  G. petite chambre meublée a un
ou deux messieurs sérieux et solvables.—
S'adresser ruo du Parc 90, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 1784-1

Phnili rirP remettre une belle cham-
vllftUlUIvi bre meublée, au soleil levant,
à un monsieur de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage , à droite. 1793-1

PhflmhPP ~ louer de cuite une petite
Ul l t t l i lU l  C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquillle. — S'adresser rue du
Puits 3 (Maison Boucherie Schneider), au
3me étage. 1798-1

Pl l f lmhrp ^ l°uer une belle chambre
Ul l t t l i lU l  C. bien meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres.
ruo de la Ronde 22, au premier étage.

f h f l i r ih rP  ^ ¦'0lier de suito une belle
UllttlilUl O, chambre bien môublée, à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage, à
droite. 1830-1

rhflmh pp ^ l°uel' ' 
lm ou deux mes-

Ull l l l l .UI u. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée, à deux fenêtres ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 1712-1
Pjfj nnn A LOUER pour de suite ou
l lgllUll. pour époque à conveni r un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie_,
jardin d'agrémen t , 30 fr. par mois. 1765

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

njinmlinpq A louer, à une personneuiiciniMi co. tranquille ou pour comptoir
deux belles pièces avec dépendances,
complètement indépendantes , massif de
l'Hôtei-Central, rue Léopold-Robert 56, au
2me étage. — S'y adresser. is_8
rhfllTlhPP — l°uer dans une maison
UllttlilUl p. cl'ordreune chambre meublée,
à un Monsieur de toute moralité ct tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au 2me étage, porte à gau-
che

^ 
1766

PihflmllPP •*¦ *ouer de suite une cham-
Ull fUl lUl  C. bre meublée à 2 lits, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au ler étage. 1756-1

iffif??!!?{ ̂ !HÎ  Réouverture du 1271-3

fte^S M̂r 
LUNDI 20 FÉVRIER COURANT _ >̂fSS

|l$£_^r M",e Gœtschel a l'honneur d'aviser sa bonne >^^£$SSi
gt^r 

cl
ientèle ainsi que le publ ic  en 

général ^̂ ?SSS*?*|
H^ qu'elle sera de retour de ses achats J^t^^ T̂ f̂ ^m

, Lundi 20 courant, avec un grand >^yîl§£z£^f & f i
et magnifique choix de haute et dernière ^^AAXxlîItASlii
nouveauté. Se recommande. ^̂ S|HH|| tt ||f||l

__ __ ____^_^_fc_^_fc^^_ Ĵ4fc
_^_fc,^<^/t

g|^^_fc/̂ ^̂ 'Ifoi— (̂̂ )l!ft t̂<_W

m~i W T _Tk W "H  ̂ /"̂  « k̂ *r% S H" T M T _T^ Forte réduction sur les prix de revient
11 jl j l I ^ n ^ . 1 i à j  il W

ajl 
Tables , Chaises. Caascuses, t hcvalets Louis XV, Marquises Louis ÏV,

'M B  ÎU U ' ITK IN  ̂ i Ui m % IH Chaises Louis XI
II, Louis X\ I, Louis XIV, Fauteuils Raphaël, Rajj o-

¦ | H l J  B |  J _ f l j k ^  _f 11 ' J H i I / m  I J bert, Louis XIII, Escabeaux de tons styles, Banquettes X Renaissance, cl».

.HlJlJIliJUkJ \U MJ EJ MJ 1 ll i scelle «m™ Ĵ H:̂ ™L1U>1^̂noyer eiré sculpté , sont à vendre. nnt-rtn 3RLTT __ s-r-i'iiij i-i-ia i_ 



EtalP-i § ËœiHli-i
A remettre de suite , pour cause de ma-

ladie, uno bonne laiterie. 2064-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P6DSlOnn<Ur0S. core quelques
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Balance 16. 2010-3

A la môme adresse, à vendre un grand
établi.

Avisauxa grîc ult eurs

CHIMIQUES
Dépôt •

3D_-"o§ruLo__eio
E. PERROGHET FILS

? Agent :
HENRI MâTHEY

5, rue du Premier Mars 5,
2056-6 LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦• ¦ - ¦

A vendre pour distraire environ 30 toi-
fies de foin , première qualité , récolté dans
les meilleures conditions , à proximité de
la route cantonale. — S'adresser à M. Al-
cide Nicolet , à la Gibourg. 2066-3
—_—¦——¦——B——l—_ I _¦

Mfi ft 3ni ft ipil ^
ne Personne mariée con-

lUcbullivlCll. naissant les machines de-
mande une place de mécanicien ou chauf-
feur dans une fabrique. Certificats à dis-
position. 2065-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliltlAllQP ^
ne nonno polisseuse de

I UllûûOUoC. boîtes or et argent demande
place de suite. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 2068-3

f lliçînipPP chercic place pour le mois
vl lllollllul C cie mars dans une famille ne
parlant que le français. — S'adresser à
Mme Droz, rue du Pont 34. 19*38-2

FtïlhflîtpllP <-)n fernando de suite un
u h l u U h v d l , bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser.rue du Soleil 5, au 2me étage.

2028-3

RnîfïPP ^n demande un Don achevcur
DllillCl. pour la petite pièce légère. Bon
gage, — S'adresser à la fabrique M. A.
Rossel . rue du Collège 10. 2051-3

RûîtlPP Ç ^a demande deux tourneurs
DUlllCl b. capables et assidus au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2000-3

RpmnntPHP On demande dans un
UClilulllt l l i  ¦ comptoir , un remonteur si
possible connaissant l'achevage. 2063 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FIIÎ MIPQ ^n demande une personne
LlilJJolù. connaissant bien la fabrication
des ellipses. 2044-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JS „fta_M
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser lundi matin chez M.
Alf. Robert , rue du Doubs 157. 2061-3

-TinPPTltip *̂ a d6111511*!6 de suite ou
nj l jj l rj llllli. pour le mois d'avril une
apprenti e tailleuse. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

Rpnqçfniin Un bon repasseur trouve-UCjj rtùûolll. rait 0CCU pati0n régulière.
— S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1929-2

RpmAllfp llP5 On demande deux bons
RclllUillvUlb. remonteurs pour petites
pièces or. — S'adresser au comptoir rue
St-Pierre 8. 1910-2

PflliÇQpriQP On demande de suite une
ïUllbbCubc. lonno polisseuse de boîtes
or , ainsi qu 'une assujettie ct une ap-
prentie. — S'adresser rue du Doubs 71,
au premier étage. 1908-2

Poli çQOlK'PC ®e bonnes polisseuses et
1 UllûbCUbCb. finisseuses de boîtes ar-
gent, ouv rage soigné , sont demandées de
suite.

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

accessoires sont à vendre. 1920-2

RpmftTltp llPQ *"*n demande de suite des
Ul l l lUUlUul  o. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre . 1917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnf lpnriQ Gn apprendrait le découpageuttlJI tlilo. et |e nerçage 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 M.
Frédéric Breit, Fabrique de cadrans, rue
du Parc 75. 1930-2
PnlieçpilQO ^

ne bonne polisseuse de
l UlloùClloO. boîtes argent trouverait
place de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 1951-2

Jflir,,H a l i p i ' P  0n demande une per-
Uuul llullClG. sonne pouvant disposer
d'une heure tous les matins pour faire le
nettoyage d'un magasin. 1919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fir lflTlp içOûllCO On demande de suite
AUUllllooClloC. une adoucisseuse au la-
p idaire. — S adresser rue de la Ronde 6,
au ler étage. 1921-2

ÂnilPPTlfi p On demande de suite une
Aj /pl CllllC, apprentie tailleuse ou une
assujettie. — S'adresser chez Mademoi-
selle Berner , rue du Parc 19. 1909-2

AWîFPTlt i p  ^n demande de suite une
n.p|)l OllllC. jeune tille pour cadrans mé-
talliques ; rétribution de suite. — S'adresser
rue St-Pierre 12, au 3me étage. 1931-2
C p nTTnn fn On demande une personne
OClidll lC. (Je confiance pour faire un
ménage à la campagne et soigner des en-
fants. — Adresser les offres sous initiales
A. S. , puste restante Coffrane, Val-de-
Ruz. 1919-2
Cpp nan fû  Gn demande pour le 1er mars
OCliulllC, une bonne servante sachant
faire la cuisine et ayant de bons certifi -
cats. Bon gage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au Vme étage. 1941-2
O p nnnr i fû  On demande au p lus vite
OCl i dlllC. une jeune fille propre et de
toute confiance, pour aider au ménage et
garder un enfant. Bon trai tement et gage
a convenir. 1951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppmipp Pin do à louei' Pour le 23
riCllllCl Clt lgC, avril 1899, bien situé ,
composé de i chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 2042 3
1 nr iûmnnt  A louer de suite ou pour
IJUgElllClll. St-Georges 1899 un logement
de 3 p ièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au 2me élage , à
droite . 1994-3

Pillil lTlh l'P *̂  l°u01'de suite une cham-
UmUUIJl c, bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser , rue de la Demoiselle 80, au
rez-de-chaussée. 2022-3

W tfldmDrfi. personne ' solvable
et de moralité , une jolie chambre meublée ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 97 a. au 2me étage. 2020-3

rihaiflhPP ^ louer une chambre non-
vlldlllUlCi mt-ublée, complètement in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage.

2043-3

flliaiTlhPP — louer de suite une cham-
UlKlll lUlC. bre meublée , à deux fenêtres
à des personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au 2me étage. 2052-3

Phamh l'P ^ louer une chambre nieu-
ull ttlllLi b, 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 ler élage . 2050-3

ril î imhPP ^ louer à une personne tran-
UUalUUl C, quille , une chambre meublée ,
indépendante et située au soleil; 10 fr.
par mois. 2048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillil IllhPP ^ louel' une chambre indé-
wlMUUwlBi pendante bien meublée , au
soleil levant , à des messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 115-A , au premier étage. 2032-3

Âni tAPïPmPnk A louer pour St-Gcor-
n. ŷo.1 IClllOlllD. ges, dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un ler étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au ler étage, à gauche. 812-12

T,fir)Pmontc A louer P0U1' St-Georges,
-UgCWCUlb. rue Léopold-Robert 76, 3
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-6
Mqrîap in A louer , pour le 23 Avril , un
lllugablll. petit magasin avec logement
ot dépendances , sur un passage très fré-
quenté. — A la même adresse, un beau
pignon de 2 pièces, bien exposé au soleil ;
belle situation , 1935-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânn ar t p mp nt  A louer P°ur le 23 avril
Appai IGUICIU , prochain un beau 1er
étage de 6 chambres et un vestibule tout
parqueté , un balcon , eau et gaz installés ,
doubles dépendances. Prix , ÎOOO fr. —
S'adresser a M. F.-L* Bandelier , rue do la
Paix 5. 1352-2

i .ndPmonî A louer P0U1' St-Georges
LUgCUlCUl. 1899 un logement situé près
de l'Hôtel-de-Ville , pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
au café Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

1337-2

Afp lîPP A louer de suite ou pour le 23
iVIGllCl ¦ Avril , rue du Grenier 41-F, un
sous-sol d' une seule pièce avec 6 fenêtres ,
à l'usage d'atelier pour mécanicien , polis-
seuse do boîtes ou autre métier analogue.
— S'adresser à M. Alfred Uuyot , gérant
rue du Parc 75. " 1881-2

f hfllïlhPP A louer une chambre îneu-
Ullttllllll G. blée ou non , à des personnes
honnêtes. -- S'adresser Boulevard do la
Garo 2-B , au 3me élage. 1915-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUfthlIJ i c. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille , solvable et travail lant
dehors. — S'adresser rue de la Promena-
de 17, au rez-de-chnussèe. 1150-2

fihamhpp ç A louer P°U 1" J O ~3 Avri1 ,
viiuiiiuiuDi 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 Pan;
17, au 3me étage. 1943-3
rh f lmhpn .\ louer une grande chambre
vllldlllUl C. meublée , située au soleil , à
un jeune homme sérieux. — S'adr. rue de
l'Hùtel-de-Ville 6, au 2me étage. 1952-2

f h a m h l'P A l°uer de suite une cham-
vlldlU IJ l f .  bre meublée , âdes personnes
honnêtes. Prix modéré. — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée , a droite .

1916-2

PhflmhPÛ A louer une chambre pour 1
UiltllllUl C. ou deux ouvriers. — Sadres.
ser à M. Kielingor , rue de la Chapelle 4.

1955-2

On demande à louer KiïgSK.
logciueut de 3 pièces ; de préfé rence un
premier étage ou un rez-de-chaussée. Si-
tuation centrale. — Ecrire sous chiffres
1*. 1*. 2027 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2027-3

T ÛP A ï  0îl amande à louer, au
LsUlmJji plus vite ou pour époque à
convenir un LOCAL, bien situé , pouvant
être aménagé à l'usage de bureau et de
FONDERIE.—S' adresser a M.A. Wlichaud,
rue Léopold-Robert 14. 1708-8

On demande à louer IZJr0,^un ménage de 2 personnes, un logement
de deux p ièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. 1X1. 1875, au
bureau do I'IMPARTIAL . 1875-4

On demande à louer aSpârtc'm^tdo 3 p ièces , pour un jeune ménage ayant
3 enfants , situé en ville ou à un qu: t
d'heure de dislance , mais exposé au soleil
lovant. — S'adresser à M. Edouard Droz ,
chez M. Kohli , rue du Promier-ûlars 4.

19 ! 3-2

Chambre et pension. ,̂ KiZ:
ralité , t ranquil le , demande pour le ler
Mars prochain , chambre et pension dans
une bonne famille.  — S'adresser par écrit ,
sons initiales J. ti. case 4.11. 1807-1

ITnp nûPCft l inP demande à louer une
U11C ptJI &UllUe CHAMBRE non meu-
blée et si possible indépendante. — S'adr.
rue du Puits 20, au premier étage. 1805-1
— I I ———> i .~~_-. i Bttaaù—M

On demande à acheter JîïïSfÇ^SS
avec tiroirs ayant à pou près 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-Mar-
tcl. 2019-3

A la même adresse, à vendre une layette
en bois dur à 150 tiroirs , pour fabricant
d'aiguilles , ainsi que quelques grosses
roues d'établi en fer.
|5SB|Bi  ̂

On demande à ache-
W^W ter une machine à ré-
gler, système Grosjean-Kedard .-- S'adr.
rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2021-3

On demande à acheter $^%T-grer système français , à flammes renver-
sées. , — S'adresser à la Pension , rue du
Collège 7. 

On demande à acheter StS™
Tort solide. 1800-1

S'adrosser au bureau de L'iMPAnTiAL.

On demande à acheter d'sr s
adoucir les roues ou faire les colimaçons.
— S'adresser à M. Justin Juillorat , rue
des Bêches , Poiveutroy. 1808-1

On demande à acheter M 7outL
pour régleur, machine, etc., en parfait
état.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 4 roues. 1820-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A
TTnvi fliia pour cause de déménagement
Ï CllUiC de beaux lits Louis XV , lits

ordinaires tout neufs , lits usagés complets ,
(à deux et à une places), un lit en fer com-
plet à 2 places , lavabos , tables rondes et
carrées , canapés , chaises, tables de nuit ,
Hls d'enfants , en sapin, neufs. Le tout bon
marché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 2012-3

Â VPflflrP un P°t a8or à 3 trous et
ÏCllUlO bouillotte , dit «potager éco-

nomique» , presque neuf;  1 fourneau à pé-
trole , 1 tuni que de cadet , 1 boite à musi-
que jouant 6 airs , des bouteilles vides , 1
vitrine avec tiroirs , des tables , des chai-
ses jonc , 1 glace, des tableaux , 1 régula-
teur à sonnerie, 2 lampes de café , des
draperies avec baldaquins , des rideaux , 1
store Japonais pour devanture (lin . 35 de
largeur sur 2m. de long) , porcelaine et
verrerie , 1 garde-manger. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 4, au Café de Tem-
p érance

^ 
2029-3

A Vflf lPP im f°,u's «l'épicerie, un
ï taille corps de tiroirs , un pup itre ,

uno banque, une caisse à fromage , des bo-
caux à tablettes, etc. 2057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTldrP un cnal" à h ras , quel ques
i CUUl o brouettes et civières.

A la même adresse, on se recommande
pour tous travaux concernant la profes-
sion de CIIAIUMKV. — S'adresser à l'a-
telier , ruo de la Paix 51a. 20H-3

A VPÎlfÎ FP une poussette usagée, mais
I Olllll C en bon état. — S'adresser rue

des Terreaux 9, au sous-sol , à gauche.
2007-3

Â vnnrlno un bel et bon accordéon
ï ClllU C a 03 touches, 12 basses , la-

mes en acier , en ré ct la; prix avanta-
geux , plus une certaine quant i té  de pi-
geons jeuneset vieux , très bons nicheurs.
— S'adresser rue de la Serre 38, au ler
étage. 2000-3

À VPTI fll'P uuo I,oussetle Peu usagée.

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

bre meublée. 

Pjnyn ln ftp  A vendre une bicyclette
Dllij l/iullc. pneumatique, on liés bon
état. — S'adresser rue de la Loge 5 A .

20H7-3

Ojo Qanv A vendre un grand choix de
liiOdllAi chardonnerets de Bohème ,

très beaux et très gros. ISossignoIs du
.lapon. Canaris du Harz. Un merle
très bon chanteur ; chez M. Henri DuBois ,
rue du Manège 11 (Maison de la Crè-
che). 2035-6

Â VPTl flPP fiuite de place un lit à deux
ICllUl C places, sommier et matelas

crin animal ; très bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 157, au 2mo éta ge, à gau-
che. 1946-2

§Ë$* Fiancés, profitez! *f̂ l
A vendre à très bas pri x uno magnifique
chambre à coucher , comme neuve , consis-
tant en un grand lit du milieu , armoire
à glace et uno table do nuit , 1 lavabo , le
tout assorti , plus une vitrine-bibliothèquo.

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 1813-6

HT Bonne occasion. SS
seulement pendant un mois, et à des prix
exceptionnels : Divans recouver '1 moquette ,
dep. 125 fr.; pup itres pour dames , dep. 85 fr.;
chambres à coucher 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 do nuit  avec marbre, depuis
15 fr. ; canapés à coussins, Hirsch et Pa-
risiens , secrétaires , lavabos à cinq tiroirs ,
commodes , deux pota gers 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. 970-5

PiftPllPll CP * vendre à un prix raison-
1 iUUlOllOO. nable une belle piocheuse ,
ainsi qu 'un char à lisier , essieux en fer.
— S'adresser rue du Collège 16, à la
Forge. 1942-2

Â VPtlfJPP au '
)r 'x ^° fac

'ure deux po-
il Chili C tits potagers avec p ieds (pour

coke), deux petits f.mrneaux (articles bel-
ges neufs), une séparation de bureau vitrée ,
p lus des canaris du liai*/, mâles , bons
chanteurs , et six jeunes femelles. Prix
mo lérés. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 1939-2

AVIS ailX lianCéS ! Louis^Vnoyermas-
sif , matelas crin blanc , duvet edredon
gris , 225 fr. Tables ronde et ovale, noyer
massif 37 fr. Table do nuit noyer , des-
sus de marbre , 18 fr. Un canap é soigné ,
64 fr. Une table de cuisine , 14 fr. Une
commode noyer , 65 fi*. Lit de fer complet ,
depuis 75 fr. — S'adresser Au Gagne
Petit , rue du Stand 6. 1953-2

tiï&SS»* i VfOTIflra dcs MEUBLES
ggSĝ  A I CllUl C d'occasion :
Lits , commodes, lavabos , tables à cou-
lisses, rondes , carrées et do nuit , toilette
anglaise , buffet de service , armoire à glace ,
secrétaire , canapés , buffets , bureau à 3
corps et bureau avec vitrine , lits d'enfant ,
fauteuil , layette , vitrine , chaises d'enfant
pour malados et en jonc , presse à cop ier ,
machine à coudre , établi portatif , pup itre ,
porte-parap luie , banque de magasin, ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits ,
glaces , 8 cartons finissages lép. an-
cre à clef genre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Sevig-ué» r
" dictionnaires français géogra-
phiques. 1 potager à pétrole à 3 flammes ,
etc. — S'adresser à M. S. l'ICAKD, rue
de l'Industrie f i .  1212-1
fegsuaa3Mr.-Trt7vv"ffll-lHhiii, il JiJF—-—- T.. I "¦"aiLrangn

Ppi'fill uno ,no!,i,,e or de dame, 14 li-
FCl llll gnes , depuis lo salon do coiffure
Lesquereux jusqu 'à l'Hôtel de l'Ours. —
La rapporter  contre récompense , chez M.
Ulysse Jeannere t .rue de la Demoiselle 47.

2013-3

Ppl'flll depuis les Bois à la Basse-Fer-
1 Cl Ml vière une couverture de che-
val , imperméable et brune marquée M.
F. — La rapporter , contre récompense au
Café de l'Union , Uasse-Fcrrière. 2001-2
nT"" nUttSm*MWÈ *WmMWmmmmMMMMMWmmmmmWBmmmWmmWi

Tl'flllVP un l'0,'iemonna'0 usagé ren-
i l U l l l C  fermant quel que argent. — Le
réclamer , aux condilious d'usage, Place
de l'Hôtel-de-Ville U , au 2meétage. 1944-1

ZjF Un gros chien %™Zcei
,_ y^^F s'est rendu rue de la Demoi-
_ £K^ /JL selle 129, au troisième étage , à

—:ci^œ droite . — Prière de le recla-
mer au plus vite. 1950-1

1 \

Monsieur et Madame Schlup-Berk et
leurs enfants . Emile , Adolphe, Bortha ot
Ida, ainsi que les familles Schlup et Beck,
à Lengnau , ont la douleur de fairo part i
lours amis et connaissances de là mort de
leur regretté fils , fréro , neveu et cousin

Monsieur Albert SCHLUP
survenuo samedi matin , dans sa 22mo a,.
née, à la suite d' une péniblo maladio.

La Chaux-de-Fonds , le 18 février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 20 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , ruo do la Paix 81.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

do faire-part. 2058-1¦_¦¦_¦__¦__¦_¦__¦__¦__¦
Laissez venir d moi les petits enfants

et ne les empêchez point , car te royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX. U.

Madam e Veuvo Pauline Vauthier-Bor-
ger , à Montbéliard , Madame ot Monsieur
R. Vauthior , à Valentigney, Madame et
Monsieur Charles Brendlé et leur enfants,
à La Chaux-de-Fonds . Madame Margue-
rite Vaulhier , à Audincourt ,  Monsiour
Paul Berger père, à Hunaweyer , Madame
et Monsieur Aimé Lods-Berger et leurs
enfants , à Héricourt , Madame et Monsieur
Paul Henri Berger et leurs enfants , à Bé-
blenheim . Madame et Monsieur Charles
Péters ct leurs enfants . i\ Hunawoyer,,
Monsieur Alfred Berger , à Boblenheim ,
Mademoiselle Louise Oberlin , a Fontai-
nebleau, ainsi que les familles Vauthior ,
Lods , Berger , Clément , Oborlin et Nardin ,
ont la profondo douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensiblo qu 'ils viennent de fa i ro en la
personne do leur très chère petitc-iillo ,
nièce, cousine et parente ,

Lina-Suzanne VAUTHIER -BERGER
que Dieu a enlevée à leur affection , sa-
medi , à l'ftge de 12 ans 1 mois , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi 20 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 47.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 2039-1
I———— _——__^_——M——-——_-——____.
W¦—¦—i___—M — w™-»—™—

Monsieur Louis Studeli , Mademoiselle
Bertha Studeli , à La Chaux de Fonds,
Monsieur et Madame Emile Sludeli-Hu-
guenin et leur fils , à Paris et à Besançon,
Monsieur et Madame Jean Fotsch-Studcli ,
à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Kiefer et son fils , à Selzach , Monsieur et
Madame Habegger et leur famille , à Bel-
lacli , Monsieur et Madame Reinart et leur
famille , à Selzach , Madame veuve Studeli
et famille , à Moutier , Monsieur Step han
Studeli , curé à Oberdorf , Monsieur et Ma-
dame Ignace Frolichcr et famille , à So-
leure , ainsi que les familles Studeli , Kie-
fer , Frolicher , Reinart , Roth , Probst , Pur
ot Favre-, ont la douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances du décès de
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand' méro , tante et parente

MADAME

'Marie-Madelefne STUDELI née Rothen
que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi à 11
'j  usures du matin , à l'âge de 79 ans,
après une longue et pénible maladio.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Rue de la Ba-
lance 6.

Une urn e funéraire sera dép osée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 200J-1
LU..- -.¦ ,mi «imni.iii>nuaumwi *rsmmmarawm

Frtro , marchons , la route est difficile ,
Mais le Seigneur est nn appui certain ;

' Fermes de cœur, guidés par l'Evang ile ,
Ne craignons rien , car Dieu nous tend

la main.
Madame Fanny Lôwer-Robert et ses en-

fants , Alfred , Marcel , Edmond et Angèle:
Monsieur et Madame Julien Banguerel;
Madame et Monsieur Giavana , à Vcvey;
Monsiour Tell Banguerel , à Neuchâtel ;
Monsieur Julion Banguerel ; Madame et
Monsieur Pochon, à St-Maurice ; Monsieur
Alfred Robert ; Monsieur et Madame Ro-
bert-Baur , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Geisor-Robort et leur enfant ; Mon-
sieur et Madame Robort-Sandoz , au Locle;
Madame et Monsieur Fahrny-Robert et
leurs enfants, au Locle, ainsi que les fa-
milles Banguerel , Robert ot Von-iEsch,
ont la douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne do leur cher et bion-aimô époux,
père, fils, beau-fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Edmond LŒWER-RDBERT
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , à 5 >/»
heures do l'après-midi , à l'âge de 38 ans 5
mois, après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 20 courant , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 29.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien do lettre
de faire-part. 2036-1

En te trouvant , j' ai trouvé toute chose.
Et ce bonheur m 'est venu par la foi
C'est sur ton sein qu 'en paix je  me repose,
Je suis à Toi, je  suis d Toi.

Monsieur Arnold Widmer , Monsieur ot
Madame Charles Guyot-Widmer ot leurs
enfants. Monsieur Henri Piquerez , Ma-
dame Mari a Piquerez et leurs enfants ,
Mademoiselle Cécile Widmer , Monsieur
Emile Cattin , Monsieur Joseph Cattin , en
France , Monsieur Fritz Thomi , Madame
veuve Elise Ilouriet et ses enfants , à Son-
villier , ainsi que les familles Ilouriet , à
Renan , Henri-LouLs Ilouriet, à la Chaux-
d'Abol , Eugène Schildt , Les Bois, font
part à lours amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, belle-mère, sœur ,
grand'mère et parente

Madame Adeline WIDMER née Cattin
que Dieu a retirée à lui samedi , à 2 h. du
matin , à l'âge de 55 ans, après une courte
mais p énible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu luudi 20 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital .
Le présont avis t iont  Hou de lettre

de faire part. 2062-1

Laissez vdnir à moi les petits enfants  et
ne les emp êchez point , car le royaume des
deux est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame Georges Zaugg-

Pécaut , ainsi quo les familles Zaugg ct
Pécaut , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
cher fils , petit-fils , neveu et cousin

Georyes-Albert-Jacob ZAUGG
que Dieu a rappelé à Lui , Ar endredi , à
l'âge de 2 mois , après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1899.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 20.^0-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La M u t u e l l e  ct Union syndicale des

Faiseurs de ressorts, la Solidarité et la
Bernoise, sont priés d'assiste r lundi 20
courant, â 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Albert Schlup, fils de
M. Albert  Schlup, leur collègue. 2059-1

_ _ m̂sssm__i
Les membres de la Société fra ternelle

de Prévoyance sont priés d'assister,
Lundi 20 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Edmond
Lôwor, leur collègue. 20*4-1

IWHfflJtttrWfr '-¥*TlffiMWBTII_Mn -ffWIB~*~f
Messieurs les membres de l'Union syn-

dicale des ouvriers graveurs ct guil-
locheurs sont priés d'assister, Lundi 20
courant , à 1 heure aprè s midi , au convoi
funèbre do Monsieur Edmond Lower , leur
collègue. 2938-1



Notre Grande

nanm Jeudi 16 jnsp'aa Vendredi 24 FéYîier ai soir.
Pour faire place à une grande quantité de nouvelles marchandises , nous nous voyons obligés de

Vendre à perte les marchandises de la Dernière Saison restées en magasin.
Nous recommandons vivement à toute personne de pro fiter d' une occasion vraiment exceptionnelle

vu que pendant ces jours nous vendrons tous les articles annoncés à des prix excessivement bas et
défiant tonte concurrence.

A tous prix | Bérets (fabricat ion suisse) | Occasion exceptionnelle I
W» jo li reste do COUPONS D'ÉTOFFES d e l à Sm ë t . ,  I drap bleu , première qualité , à GO et TO centimes la pièce- g fM-f Al  JQQI JRFQ

pour Robes, Blouses et Robes d'enfant. I fi» VnnUOuUnGiO

RIDEAUX I Complets pour enfants S ^" î̂o.JTà "îS Kr!1ïlat.6tofte• """""̂  ^ cnir* aTO*
, , ' „ „,_, „_ ? de2à8ans , en excellen tedieviotte bleue; de 8 à 14 ans, en S Pantoufles pour Dames, en étoffe, semelles en cuir, aveo

•Oflfectionnés , ainsi qu un grand choix de COUPONS, g excellent drap, bien confectionnés , allant bien , dans les cou- f talons , bouts laqués , la paire , fr. 1.T5.
_ _  __ _ • leurs les plus pratiques , seront vendus avec 20 pour cent » Pantoufles pour Dames , en étoffe , semelles en cuir, ave*
tlOTieS PQUB* Bl-089@S § de rabais. § talons , doublées , première qualité , la paire , fr. S.T5.

~ 0 © Pantoufles pour Dames, en étoffe, semelles en feutre, bop*
Ponne qualité , jolis dessins courants de là dernière saison , § E3a|ti!tâeMAfi#-> nAnii» MAfleianra S dées en toutes nuances , la paire , fr. 1.65.
tendues avec un RABAIS extra de 20 pour cent. g OC&UIS-t?&££U£J i>Sf j JU &£_ lllOSfSflOIII 9 g Pantoufles pour Dames, en étoffe , semelles en feutre, bo*»

H- -¦¦ ¦ - S en bonne clieviotte bleue, le complet bien confectionné, soli-| „ d.ées 2? peî ^i* P?1™' 1, 'ï '̂ ' u „„ „ • __,.#i"
r laïielBOS B3BJB*f» l_ian@ 8 riP Pi f .|< 4 mni  ••» c- -s»> «»« n -,(» o*> rzit g Pantoufles pour Dames, en étoffe , semelles en cuir avec ta»1" l«inCBR;9 purtS Idine | de et élégant , a Ir. 1̂ . JO, 17.50, 3S.50. lonS j doul)lées en peaU j pr8mière qualite 5 fr> 2.95.

première qualité 2 _"% E_ _¦' "_G _L § ainsi qu'un grand choix de souliers d'enfants en étoffe,
assorties dans les nuances les plus nouvelles , pour Mati- g Ciig3p&«3lii-£ Ci® ¥ ©IS aS*© etc., etc. vendus aux prix les plus réduits.
Bées, Robes de chambre, Mantelets de nuit. Ro- a - , _!
tes d'enfants, etc., à 66 centimes le mètre. g Pou,r messieurs et jeunes gens formes modernes en noir et S D - maiQ

S couleurs , a fr. l.o«, i.w*>, J.SO. a s l\  I §1HI«_&

HlOltOnné, Plère (llialîté, J Un petit solde de I A. vis, la paire avec courroies 68 c.
98 cm de largeur, marchandise épaisse et lourde, S ChanGéS&dX d© feut-HS g Mercure, la paire , fr. 1.95.
Èour Matinées, Robes de chambre, dans les dessins et g r ^ Mercure nickelés, la paire , fr. 3.0O.
couleurs Jes mieux choisies, au prix vraiment étonnant de $ P0U1' dames , à tous prix. ©
fc-* b -j*. i Happages en «I § Articles employés journellement

Moltonné, jn_N p lié, | NAPPES po„r %* J£ s „„ „ — „cc § <*°tX ïllT mMChes - ayanl de pe'i,s dé'auls-"
couleurs diverses , depuis 20 centimes le mètre. § grandeur 150 150 cm , la p ièce à fr. 3.35, 4.35. J Cire à parquets « ELECTROL », la boîte à 50 c. au lien

Hfcir>BB- Bk!I BM F-_> 2 SERVIETTES à thé avec franges , à lO c. la pièce. » do fr i.15, son prix réel
||̂ LIl__ .nin|__.a © S Pelles » charbon, manches en bois , la pièce a ÎO c.¦¦-»-'_-_¦-I -B_,W 

ir _5«a _ -S_R m.lHfi —-. #=¦ I Veilleuses à esprit-de-vin « RAPIDEi», en fonte , la pièce à
tons les petits coupons seront vendus à SO et 35 c. le met. S l_SSUieania_nS ©Bl ¥BB g 33 c.

•„ « _. - § grandeur 40/100 cm , la douzaine à fr. 3.T5. « Savon à lessive le morceau à 18 c. ,,'

Indiennes pour GÉnrrap | grandeur mio «. .a douzaine à fr . 4.5o. i ĉ tSeT* ̂  ̂ t" c*
qualité suisse, dans les largeurs de 130 à 140 cm, le met. a ainsi qu 'un grand choix de NAPPES et SERVIETTES 2 E_» " Sà 80 centimes. g blanches vendues au-dessous des prix habituels. ff ^«S|®B©_* ©I*©!-©

/Wr-SNrft rv O T A  ï"_ l ¦ ¦*¦&-»*¦» S unis et P,issés P°ur abat-jour seront vendus au-dessous daOXFORD TABLIERS § du pri x actuel .
première qualité, ponr Chemises d'hommes, le S poui 'Dameset enfants en tous genres, avec 10% de raba.s. S _P>H ,__, _,_> __ . 

mètre à 33 centimes. I I L̂B9@1I1BS€1I V @S
Choix immense de - g BWiPOiPS de Chambre * SARDINES bonne qualité , la boîte à 25 c.

Bl*_l-lei*illS Sll -«lfiC-«3 S avec simples et élégants bords, dans toutes les grandeurs,avec i THON bonne qualité, la boîte 25 c.wi UUCI IC9 9U>93«iS O 10% de rabais. ©
étroites et moyennes largeurs , la pièce 4 met. 15, depuis e § Pois. — Haricots. TlléS.

38 c. jusqu 'à fr. 1.75. 
| TAPISSERIE • Ex*rait d« ^^«« GIBILS », le grand flacon , à fr. 1.25.

rîAlMTQ IMT D ETA I I  S IAI I • A , , -~ , 8 Extrait de viande « GD3ILS », le petit flacon , à 90 c.
V3MI1 I O &_?!__ rLAU S avec modèles dessinés , dans tous les genres, avec ÎO % 5

seulement en couleurs, 3 et 4 boutons, la paire à 95 cent. S 
de vahala' § VélîtaMeS LECKERLIS ÙQ BâlO

Réfiate» TlOnr "h n-mmfta e ^ePPCPie déCOPée ?| g» Ia Première fabrique, le paquet à 80 c.
nc|J(|l>c9 _JIU U.1 HUlllIIieS S O Cornets de surprises, bien assortis , la pièce à 90 c.

«.nn.Ko. «K «:- J » „ » . i J -i , e Vases, Services à liqueurs et à bière, iolis verres S _____________________________________________
superbe choix de genres et couleurs , dernière nouveauté , S pour enfants avec 20 % de rabais i 

¦
depuis 50 centimes, avec 10 pour cent de rabais. g ' © KME^ Ces prix ne seront valables qne pendant les jours
¦MIL ' Tout acheteur do Régates recevra comme CADEAU O Corbeilles fantais i e ,  a insi  qu 'un joli  choix d'Articles ja- © W8̂  annoncés ct tant qu'il y aura choix.
W*** «ne magnifique Epingle de cravate GRATIS. e ponais avec 20 % de rabais. § H ne sera rien échangé.

Tous les Tricotages, Articles â't-hrer, Gilets de chasse,
Jupons de dames, Echarpes chenilles, Hcharpes de
bal, seront vendus avec â O pour cent de rabais»
La plus grande partie des Articles destinés pour la Vente d'inventaire seront mis a part

sur Côté DROIT du Magasin.

La Glia.u.x-d.e-F'onciîS
58, RUE LEOPOLD ROBERT 58



Restaurant !Armes Réunies
GRANDE SALLE

DIMANCHE 19 FÉVRIER
dès 2 '/, h. après midi,

Ortuid Cmmû
donne par la Musi que miltUire

LES ARMES-RÉUNIES
Bous la direction de M. S. IHAYlt , prof.

? :_^ogrr««x_i__e> ?
1. Allegro militaire, » * »
3. Le naufrage de la méduse, ouverture ,

lleissigor.
8. Pomone, valse , Waldteufel .
4. 8ur les remparts, polka , H. Weiss.
5. Faust, fantaisie , Gounod.
6. La belle Chaux-de-Fonnière, gavotte,

Séb. Mayr.
7. Hommage à Verd i, fantaisie arr. par

Séb. Mayr.
8. Baron tzigane, quadrille , Strauss.
9. FehrbellInarReitermarsch , pour trom-

pettes de hérault, Henrion. 2015-1

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 1999-1

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Samedi 18 Février

dès 8 h. du soir ,

GRAND BAL
__._\T3XTtT_3__

de la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIHKTION

Prix des places :
Premières, 2 f r. Secondes et Troisièmes, 1 fr.

Les cartes sont on vente chez Mme
Evard-Sagne , au Casino.

MM. les membres passifs sont priés de
8e munir de leur carte de saison. 1818-1

Amphithéâtre da Collège
Lumli 20 Février et Jeudi 2 Mars 1889

à 8 Va 11 du soir

Deux Récitais Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Poèmes , poésies, contes et monologues co-

miques.
Prix d'entrée à chaque Récital : fr. 1.50.

Pour le corps enseignant ot la jeunesse
des écoles : fr. 1.—. 1795-1

Programme détaille et cartes à l'avance
au magasin de musique de M. Léopold
BECK et le soir à l'entrée de la salle.

Caf é - brasserie
88, Rue Léopold Robert 86.

Dimanche 19 Février
dès 7 Vs -h . du soir, 2000-1

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel déjà Gare
SAMEDI, dès 7 7» h. du soir,

1589-4* Se recommande.

Hôtel du LIoii-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77- heures

15717-8 Se recommande , H. IMMBR -LEBEH

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES DM1» ANC FORT

FONDUE à tonte heure
1066-3 Se recommande, R. Emarger.

Café-Restaurant CÂVADINI
22, rue Fri tz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 7* heures du soir

Souper ans tripes
Se recommande, LE TENANCIER.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES solvables, 2024-1

Bel - Air
GRANDE SALLE

DIMANCHE 19 FÉVRIER
à 8 h. précises du soir 1972-1

GRAND CONCERT
offert par la Société de chant

La J?ensée
sous la direction do M. Raoul Perroud

à ses Membres passifs et Amis.

+ Prograramo ?
PREMIÈRE PABTIE

1. O mon pays, sols mes amours, chœur
Bovy-Lysberg .

2. Oubli , romance pour baryton (M. E.
D.) Flégier.

3. Fleurs diverses, double quatuor, H.
Massai.

4. Déassa , solo de piston avec accompa-
gnement de piano (M. J. V. et Mlle P.)
J. Roynard.

5. La cloche, chœur, J. Monestier.
DEUXIÈME PARTIE

6. Réveil des fleurs, chœur, C. de Vos.
7. Le soldat de Marsala, romance pour

baryton (M. C. G.) G. Nadaud.
8. Chansonnette comique, (M. A. M.)

Tac-Coën.
9. Vogue léger Zéphyr, duo (MM. E. D.

et C. G.) Mendelsohn. 2016-1
10. Là-bas, Là-bas, chœur, Plumhof.

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE ~W
Entrée libre.

Vous êtes cordialement invités avec vos
familles I

Café de l'arsenal
SAMEDI, dès 8 heures

(f oirée musicale
1976-1 Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

SAMEDI, dès 7 '/« heures du soir,

Sraperuitripes
1925-1 Se recommande, FRESARD.

HOTEL DE COMMUNE
©eneveys - sur - Osfraea

A l'occasion des Rrandons !
Dimanche 19 Février 1899

à 3 h. après midi, 19G6-1

Soirée dansante^
RON ORCHESTRE &*_2t^

Belle grande salle. — Parquet.
Se recommande, Itobert-Perrin.

Hôtel du CERF
V1LLERET 2026-1

DIMAN CHE 19 FÉVRIER
BRANDONS

Grand J| BAL
Musique : Richard , professeur , de la

Chaux-de-Fonds. II-1208-J

SOUPERS à prix modérés. VINS de premier
choix. Service avenant.

Se recommande. Le tenancier , Verdon.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

OIMANCHE 19 FÉVRIER 1899

Musique Widmer dit PFUND,

1864-1 Se recommande.

Restaurant A. SEi&Ofiff
La Ferrière

Dimanche 19 Février 1899
A l'occasion des Brandons I

M BAL PUBLIC
<̂ i#5.*' Orchestre des Sans-Soucis
SOUPERS à 2 fr. (vin compris)
2004-1 Se recommande, Le tenancier.

Café-Restaurant, LES CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan.

EMMANCHE 19 FÉVRIER 1899
A l'occasion des Brandons 1

BAL PUBLIC M
Se recommande, NSŒ^U*

2023-1 Alfred Glanser.

BRASSERIEJ, ROBERT
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,

à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par la Troupe ITALIENNE

Sï^OH- l"
¦(six personnes) en Costume Napolitain.

DIMANCHE, dès '3 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 1979-2

Société suisse de Tempérance
de la 1937-1

JgHCROIX- BLEUE
Rue du Progrès 48

DIMANCHE 19 février, à 8 h. du soir,
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue,

Réunion extraordinaire
de Tempérance

Vhite de M.U. ÉMERY, pasteur à la Cote-
aux-Fées, membre du Comité cantonal de
la Croix-Bleue. Fanfare et Chœur.

Invitation cordiale à tous.

Panorama artistique Meniatial
à côté de l'Hôtel Central. 852-79

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Ou 13 au 19 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

3M~ A la demande d'un nombreux pu-
blic, cette série restera exposée jusqu'à
dimanche 19 février. 

Hôtel du JURA
HAUTS -GENEVEYS

Dimanche 19 Février 1899

il | Soirée dansante
Orchestre PUVSOX 1892-1

Se recommande, LE TENANCIER.

BRASSERIE DU CARDINA L
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Vj heures. 1526S-21

Souper aux Tripes
MACAR01IS aux tomates

Tous les jours :

SAUCISSES DE F RANC FORT
avec Meerrettig.

Clioucroate de Strasbourg
ave : viande de porc assortie.

; Eic lleote Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

BRASSERIEJU GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir,

§rand @oncert
donné par h Troupe ITALIENNE

EXCELSIOR
(3 dames et 4 messieurs en costume

Napolitain).

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 1980-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MAICDI SI FÉVItlER 1899, à 8'/, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 2017-2
ALPES et PATRIE, par M. Auo.

BUINDEAU , pasteur. 

A
TTnnrlj in un bon lit à 2 places , bois
ï Ulul e dur j avec sommier et mate-

las crin animal. — S'adresser Hôtel de la
Gare , rue D. JeanRichard 46, au 3me éta
ge, à droite. 1758

Café - Restaurant RIN6GER
dit BABTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Dimanche 19 Février 1899
dès 2 h. après midi,

M SOIRÉE DANSANTE
«s__£|- Parquet comp lètement remis à neuf.
1987-1 Se recommande.

Brasserie Herzig
SAINT-IBIIER

Dimanche 19 Février 1899
A l'occasion des Brandons 1

INVITATION CORDIALE
1971-1 Se recommande.

lil fle la DISSE (le BALE
SONVILLIER

Etablissement restauré et agrandi, à
quelques minutes de la Gare.

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Bal j|! Bal
Orchestre Wasserfallen de la Chaux-de-Fonds.

Se recommande, Louis Berger,
H-1149-J 1918-1

HOTEL DU CHEVAL -BLANC
à LA FERRIÈRE U-1154-J

Dimanche 1» Février 1899

BAL PUBLIC
1917-1 Se recommande, Le tenancier.

i

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN

â 

Dimanche 19 Février, dès 3 heures après midi,
A l'occasion des Brandons l

ORCHESTRE DROZ, Clarinettiste de la Chaux-de-Fonds.

SOUPERS dès 6 heures. — BONNES CONSOMMATIONS.
-5* PUIX MODÉRÉS H$-

1894-1 Se recommando, Charles Girard.

Hôtel de la Couranne9 VâLLEHEF
Dimanche 19 Février 1899 J$J&

A l'occasion des Brandons ! 2§llC

W&-*M*X® ? ^M^kXmJHk
BONNE MUSIQUE lj§ifeP^|l3

REPAS à toute heure. Cuisine soignée. REIGRiETS. V1IVS de premier choix.
Salles de Sociétés et de familles.

2014-1 So recommande , Le nouveau propriélaire , Ch. Gantruillct.

I ARTICLES CHINOIS I
_Pi-0" r̂eia.^ia.c© ciiroot©

I Henri JEAM!_ISÏ -ROSS!3i.BT — FLEURIER g
| Gran d choix de Porcelaines, Objets de luxe et fantaisie
: ii-1549-N Broderies en soie, Antiquités, Bronzes. 2025-2 B

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
— On serait disposé à vendre en bloc. —

Brasserie du Square
Dimanche 19 Février 1899

à 8 h. du soir

C O N C E R T
donné par

un ORCHESTRE de la localité.
DIMANCHE, dès 3 heures.! JV-Ccftin^o 2

ENTRÉE LIBRE 2083-1

Brasserie Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir, 1934-2

Grand Concer t
donné par

Mlle Vivianne, genre Peti t Bob.
Mme VICTORIA, genre.
M. Vtfolfers, comi que grime.
M. Thorel, comique de genre .
M. Naudin, baryton et pianiste-accom-

pagnateur.

SÙSBS1" THOREL "tWOLFERS
fipBJF dans leurs duos excentriques.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
- ENTREE LIBRE — 

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
ruo du Collège 23. 2034-1

Téléphone Téléphone

Dimanche 19 février 1899
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir ,

MBCIBf
instrumental

Entrée libre Entrée libre

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 19. Februar
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammlung
Besuch von Herrn IVabholz vom schwoiz.

Centralvorstand.

Montag den 20. Februar , Abends 8 Uhr
im grossen Saal vom Blanen Kreuz

rue du Progrés 48

Theeabend
Mitwirkung von Herrn Pfr. GUVE , vom

schweizerischen Centralvorstand und an-
dern Freundon von Innen und Aussen.

Eintrittskarten à 50 cts. Bind zu haben
in den Magazinen Kundig, Premier Mars
n» 14 und Prêtre , rue Neuve 10 A.

Zu boiden Versammlungen ïst Jeder-
mann recht herzlich eingeladon.
19187-18 Pas Comité.

SOCIÉTÉ D'AGRlIMT CuE
du district de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19 Février 1899
à 2 h. précises du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

dans la Salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville
A la Sngno

SUJET : Emploi dos engrais chimiques.
par

M. le 0r JEANRENAUD, prof.
Tous les sociétaires et agriculteurs sont

instamment priés d'y assister.
1783-1 Le Comité.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue da
Grenier 4, Mardi, de 9 */i heures à midi
et demi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi, da
2 à 5 heures ;

& Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-52

p Êmprunt
On demande à emprunter 3500 fr. au

4 °;0 en première hypothèque sur un im-
meuble où l'on peut prouver que l'on peut
y faire pour 8000 fr. de commerce par an
et snsceptible d'un grand avenir. Affaire
sérieuse. — Pour renseignements, s'ade.
sous chiffres K. V. 1804, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1804

IL__Eî3<pC>3XrS
Mlle p TJaj ir lûP rue de la Paix 49'D. liai UCl , possédant ses breveta
d'enseignement, se recommande pour des

Leçons particulières SSraSîS'SS
enfants. LEÇONS de FRANÇAIS. On ™.
rend à domicile , si on le désire . 147»



Versailles , 18 février. — A  partir de midi ,
les abords du Palais commencen t à être fort
animés. Les curieux massés sur les portes re-
gardent entrer les membres du Parlement.
L'accès du Petit Parc est interdit au public.

Le groupe de la défense nationale , les séna-
teurs el les députés de droit e ont tenu leur
réunion vers midi.

Le groupe républicain progressiste de la
Chambre s'est réuni également au nombre de
80 personnes. M. Cochery a annoncé que M.
Méline déclinait toute candidature.

Le groupe des député s antisémites el na-
tionalistes avait décidé de ne pas voter pour
M. Loubet.

Versailles , 18 février. — Avant le vote du
congrès , dans un groupe t rès nom breux, M.
Barlhou annonçait dans les couloirs son inten-
tion de donner sa démission du groupe répu-
blicain progressiste à la suite des incidents
des réunions successives d'hier et d'aujour-
d'hui. M. Barlhou ajoutait : «Je vote pour
Loubet , étant ami de Méline , car voter pour

Méline après son désistemen t, c'est vouloir lui
jouer un mauvais tour. »

Les amis de M. Déroulède donnent , dans les
couloirs , les détails suivants sur l'incident sur-
venu à la tribune au moment du vote .

« Le président de la République , aurait dit
M. Déroulède , doit être élu par le peuple , je
ne vote donc pas ici. »

M. Déroulède aurait ajouté en se tournant
vers M. Loubet : « Niez-vous les fa i ts rappor-
tés ce matin parM. de Beaurepaire ? » M. Lou-
bet ri posta : «Je n 'ai pas à vous répondre. »
M. Déroulède aurait dit alors : «Je sais qui
vous êtes. »

M. Millevoye a voté sans incident.
Quel ques députés assurent que M Dérou-

lède, avant de descendre de la tribune , voyant
approcher deux socialistes , aurait mis la main
sur la crosse d'un revolver qui sortait de sa
poche. D'autres affirment que M. Déroulède
n'avait pas de revolver et qu 'il s'est borné à
fa i re le geste. .

Plusieurs députés sont restés à leur place
pendant le scrutin , causant d'une façon abso-
lument calme.

A Paris , on ne rel ève pas le plus petit in-
dice de manifestation.

Versailles, 18 février. — A près avoir déposé
leur bulletin de vote , la plupart des députés
et des sénateurs quitten t la salle et se répan-
dent dans la galerie des bustes et dans la
galerie des tombeaux , où les conversations
sont très animées. M. Méline parcourt la ga-
lerie en tenant à la main un bulletin au nom
de M. Loubet , pour lequel il vote .

L'élection de M. Loubet paraît assurée .
Le scrutin est clos à 2 h. 40 sans incident.

On pro cède au contre-appel .
Paris , 18 février. — M. Loubet est élu pré-

sident de la Républi que , au premier tour de
scrutin , par 483 voix contre 270 obtenues par
M. Méline.

Versailles, 18 février. — Après la clôture
du scrutin , M. Franck Chauveau proclame
l'élection de M. Loubet , qui est accueillie par
des bravos prolongés à gauche et au centre,
et par de violen tes rumeurs à droite. A gauche
les cris de : « Vive la Républi que I » se font
entendre . La séance est levée.

M. Méline a obtenu exactement 279 voix.
Après la séance, M. Franck Chauveau , ac-

compagné de nombreux membres du congrès,
s'est rendu au salon , où attendait M. Loubet ,
pour lui communi quer le résultat du vote et
lui adresser quel ques paroles de félicitation.
M. Loubet a répondu qu 'il ferait tous ses ef-
forts pour donner satisfaction aux vœux du
pays et pour rétablir l'union républicaine ,
que les événements ont compromise. Ces pa-
roles ont été chaleureusement app laudies par
les assistants .

Versailles , 18 février. — M. Loubet a reçu
les félicitations du bureau du Sénat, de M.
Deschanel , de nombreux sénateurs , députés et
journalistes , il a fait appel au concours de la
presse pour travailler à l'apaisement.

S'adressant à M. Dupuy, M. Loubet a dit
qu'il comptait sur la continuation du con-
cours du cabinet.

Le président est reparti ensuite pour Paris
par chemin de fer , salué à son départ par les
cris de : « Vive Loubet 1 Vive l'armée ! Vive la
Républi que 1 »

— M. Loubet est arrivé â Paris à la gare
St-Lazare à S h. 10. Les honneurs militaires
lui ont été rendus dans la cour de la gare ;
puis M. Loubet , au mileu des acclamations
d'une foule nombreuse et des cris de : « Vive
Loubet ! Vive la Républi que ! Vive l'armée 1 »
s'est rendu à l'El ysée après un court arrêt au
ministère des affaires étrangères pour y rece-
voir les grands corps de l'Etat et le corps di-
plomati que*

Au départ du cortège présidentiel de la gare
de Saint-Lazare , un groupe de nationalistes a
poussé des cris divers , puis s'est diri gé vers la
statue de Jeanne d'Arc , rue de Rivol i, où M.
Déroulède a prononcé un discours. Le groupe
s'est rendu ensuite sur les grands boulevards,
où règne une grande animation. Devant la
Libre Parole, des manifestants stationnent,
poussant des cris divers. La circulation des
voitures n'a pas été interrompue.

Le Congrès de Versailles
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

— LUNDI 20 FÉVRIER 1899 —

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

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h-, au local
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8 8/4 h., au local.
Evanyéllsation , populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. —Réunion publi que.
Jeunes radicaux. — Assemblée générale à 8 '/, h.

à la Grotte (Jaquet-Droz 50).
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assomblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 >/, h- du soir.
All g .  Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 ty, Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt . — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

MARDI 21 FÉVRIER 1899
Sociétés de musique

philharmonique italienne. — Répétition, à 8 1/, h.
Orchestre l'Odèon. — Ré pétition générale, à 8 •/< h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a8 '/, h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8 '/« h. s.

Sociétés de chant
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/t h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 1/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 '/« h.
Helvotia. — Répétition partielle, à 9 h,
La Ponsée. — Répétition générale , à 8 1/, heures.
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à8'/t h., au local.

Héunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/theures. (Salle de Gibraltar n" 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures. (Frite Courvoisier , 17.1
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

Notes sur Félix Faure

Paris, 17 février.
Ces notes sur le chef cie !'Etat qui vient demourir si inopin ément ne sont pas une biblio-graphie , que vou s avez déj à faite , ni des dé-tails sur sa mort et ses obsèques que vous con-naissez. '
Je ne veux qu 'esquisser la physionomie dePans en ce jour de deuil et donner quelquestraits sur le défunt.
J'étais descendu à l' aube dans la rue pourfaire une promenade matinal e , n'étant pas unnoctambule et dormant déjà quand le prési-

den t de la République expirait. Aussitôt un
camelot parut , criant un journal du soir ,
deuxième édition. Ce fait me fit prévoir un
événement , j'achetai le numéro et appris la
foudroyante nouvelle.

Les bouti ques s'ouvraient , les vendeurs de
journaux surg issaient de tous côtés avec les
feuilles du matin , apportant de copieux dé-
tails. La tra gi que fin de M. Faure était déj à
connue de tous ceux qui la veille fréquentaient
le boulevard après dix heures du soir. On la
commentait sans ag itation.

Vers huit  heures , je me dirigeai vers le
Palais de l'Elysée. Un pâle soleil dans un ciel
sans nuages mais embrumé ; une temp érature
d'avril. Je voyais dans les rues les gens aller
à leurs affaires comme d'ordinaire. Nul attrou-
pement , nulle vivacité p lus grande dans les
conversations. Seulement , presque tout le
monde avait un journal à la main. Fiacres,
coupés , voitures privées roulaient sur la chaus-
sée, peut-être un peu nombreux. Quand je
m'approchai du Palais présiden tiel , faubourg
St-Honoré , non loin de la Place de la Concord e,
je m'attendais à un passage barré . Mais non.
Quel ques coupés rangés au long du tro t toir ,
une vingtaine de gardiens de la paix faisant
circuler , pas de rassemblement , la rue libre ,
les grilles de la cour d'honneur fermées et des
personnages pénétrant l'un après l'autre par
une porte latérale dans le Palais pour y rem-
plir leur devoir ou inscrire leur nom sur k
registre. Le pavillon est en berne. Depuis 1A
veille , c'a élé un défilé de voitures déposant
sur le tro t toir ambassadeurs , députés , séna-
teurs , fonctionnaires , tous ceux qui ont eu

/une situation dans les arts , les lettres , le com-
merce, l' industrie , et le nombre en est légion.

Al en ira ainsi tou te la journée. J' ai appris de-
puis que la foule des curieux augmentait con-
sidérablement à mesure que le temps s'écou-
lait. Je m'éloigne de ces parages endeuillés , je
ren t re au sein de Paris , plus vivant que jamais
et toujours le même. Evidemment , la nouvelle
funèbre a élé accueillie avec calme, et non
sans une certaine tristesse. Mais elle n'a pas
produit une commotion comparable à celle que
lit l'assassinat de Carnot.

* #
Félix Faure fut le cinquième président de

la Républi que. Nous avons eu Thiers renversé
par une coalition ; Mac Manon , obligé de se
démettre ; Grévy, compromis par son gendre ;
Carnot , tombé sous le couteau d'un fanati que;
Casimir Périer , démissionnaire par dégoût. Le
successeur de Casimir Périer aura eu la prési-
dence pendant quatre ans : il avait encore trois
ans à faire . Pas un d'eux n'a accompli le sep-
tennat constitutionnel . On dirait qu 'une fata-
lité est attachée au fauteuil du chef de l'Etat.
Ce qui n'empêchera pas les convoitises de bri-
guer cette haute mag istrature si soudainement
vacante !

La presse parisienne , quelles qu 'en soient les
nuances , commente convenablement la mort
de Félix Faure , mais à des points de vue bien
divers. Ce sont les républicains modérés qui
le p leurent le plus sincèrement. Les monar-
chistes, ne le détestaient pas , car il avait à
leu rs yeux le mérite de fa i re revivre à la Pré-
sidence quelque peu du faste des cours et de
ne pas laisser perd re aux Français l 'habitude
de voir le chef de l'Etat montrer son prestige
avec quelque ostentation. La gauche , surtout
l'exlrêine-gauche , constatait avec dép laisir les
façons décoratives de Félix Faure. On sait que
la presse parisienne chica nait volontiers le
président à ce sujet. Tant qu 'il ne s'agissait
que du mag istrat , elle était dans son droit.
Mais certaines feuilles se permirent de fouiller
dans la vie privée du défunt et d'en rapporter
des histoires assez désagréables ; c'est qu 'à
Paris , il y a des chroni queurs qui ne sauraient
dormir tranquilles s'ils n 'ont pas auparavant
glissé un œil investi gateur sous le li t  de leur
voisin. Us font œuvre mauvaise , souvent dif-
famatoire. Mais que leur importe , si la curio-
sité du public fouettée fait vendre le journal
pour lequel ils écrivent !

L'homme public a eu des travers , c'est cer-
tain. M. Faure , à cause de cela surtout , n 'était
pas p récisément populaire . U avait beau être
un Parisien de Paris , être né au faubourg
Saint-Denis , sa ville natale ne le gobait pas.

Elle jugeait comme une impertinence grave
que par exemp le on eût en novembre dernier
barré la rue La Fayette pour laisser passer le
landau présidentiel retour d' une chasse. Ces
travers trop visibles découla ient d'une hono-
rable préoccupation , faire respecter l'étiquette
afin que les souverains étrangers venant en
France ne pussent pas dire que la Répub li que
recevait ses hôtes comme une fille mal élevée.
Cette conception de son rôle éta it devenue
chez lui seconde nature , et le fit , dans l'appa-
rat , l'égal des souverains. Mais il a un peu
trop oublié ses modestes ori gines. Nous vi-
vons , en somme, dans une démocratie , et il
n 'était pas nécessaire d'exagérer le désir de ne
pas paraître dé p lacé dans la compagnie des
grands de ce monde.

Le rôle politi que de Félix Faure fut effa cé,
sauf quand il dut représen ter l'Etat vis-à-vis
de l'étranger. Vous avez déjà dit , notamment ,
ce que fut son célèbre voyage de Sl-Pé ters-
bourg. Son aclion sur la politique intérieure
paraît avoir eu un caractè re moins neutre que
celle de Carnot , ou plutôt moiiis désintéressée.
Il obéissait volontiers , sans le laisser paraître ,
à ses tendances d'un républicain qui se fait
bien venir des réactionnaires par la concilia-
tion sans se compromettre et se confondre
avec eux. Du reste, il était monté à la prési-
dence de la Républi que grâce au concours , je
dirai même par la volonté de ces derniers.
Son compétiteur était Brisson , le candidat ré-
publicain intransi geant , qui aurait passé si
Waldeck-Rousseau , le candidat des républi-
cains modérés , ne s'était pas désisté en faveur
de Faure.

Il n 'en est pas moins vrai que la mort de
Félix Faure est un malheur , survenant en ce
moment. Elle a éveillé tout de suite de grosses
craintes sur l' avenir de la Républi que. Jamais
le destin ne choisit pour le Congrès une occa-
sion plus défavorable pour pourvoir à la va-
cance de la p lus haute charge de l'Etat.

Combien il eût mieux valu que M. Faure
vécû t encore. On savait du moins en quelle
compagnie on se trouvait avec lui. On s'était
habitué à le supporter. C'était quel qu 'un à la
Présidence ; c'était aussi un patriote , un brave
homme , qui certainement ne se fût jamais
laissé aller à des compromissions fatales avec
la réaction. On l'eût désiré républicain plus
énergique et austère. Il était un peu terre à
terre, parce que le destin ne lui avait pas
donné l'esprit vaste d'un Thiers ni les hautes
pensées d' un Gambetta. Néanmoins , il aura
laissé une trace honorable. Sa disparition est
une cruelle fatalité , qui aurait bien dû être
épargnée à la France , déjà trop éprouvée ces
temps-ci.

Des funérailles magnifi ques lui seront fa i tes
jeudi. Elles réuniront dans un commun esprit
d'hommage sincère et de p ieuse reconnais-
sance tous les Français. L'armée , qu 'il aimait
beaucoup, et où il était vraiment populaire , y
sera rep résentée. C'est elle qui sera le mieux
au diapason de ce grand deuil , car le défunt
était un honnête chauvin avec de brillants
dehors. C.-R. P.

Correspondance Parisienne

T '!T_ TDAPTTAT de ce J° ur Paraît en
U llrirAIXiiALl Spagesaveclegrand
feuilleton. 
Tirage: 7400 exemplaires

Four 3 fr. 80
on peut s'abonner à L'IMPAKTÏAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour 8 fr. S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

PRIX D'ABON NEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » «¦—
Trois raoia. . . .  » 2.50

Pomr
l'Etranger le port en SUB.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite â forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 c.
—i i



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 40

PAB

3F8.. I>a>2V03:E3.:E3

— Mon ami , vous fuyez le danger.
— Moi ? tonna l'ancien mi l i t a i r e  furieux , eh

>ien , je reste , mais tant pis pour mon rendez-
;ous !

— Prétexte ! murmura Cermel.
Au fond , Saxe enrageait d'avoir à comparaître

levant son neveu , ce neveu qui lui donnait l'exein-
>le de la fidélité et de là persévérance.

Juste à ce moment , la porte s'ouvrit devant Ro-
iert Darc, qu 'un déluge de reproches amicaux reçut
uissitùt.

Le voyageur fit un effort pour dissimuler la gêne
[u'il éprouvait vis-à-vis de ses amis ; d'ailleurs ,
:eux-ci , mal à leur aise eux-mêmes, n 'y firent point
.Mention.

— Enfin le voilà 1
— Il a engraissé, le revenant.
— Il mériterait que nous lui fissions grise mine.
— Et tu te réinstalles ici ?
Saxe posa cette question avec une certaine an-

;oisse.
— Pas tout à fait encore , si vous le permettez ,

aon oncle... Je... je ne suis pas bien sûr de rester
. Paris cette semaine.
A ces paroles , quatre soup irs imperceptibles

l l'oreille soulagèrent quatre poitrines oppressées.

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

— Racontez-nom vos voyages ! s'écri a Cermel ,
qui reçut de Saxe un regard reconnaissant pour
cette bonne pensée.

Darc s'engagea avec volubilité dans des récits de
traversées , de chevauchées , qui satisfirent pendant
une heure la curiosité de ses amis ; puis enfin vint
la question de rigueur :

— Quoi de neuf ici 1
Tous se regardèrent embarrassés.
— Mon Dieu ! rien... Il a fais beau , il a plu...
— Et Yvonne , pourquoi ne vient-elle pas me dire

b onjour  ? Est-elle donc encore en pension ï Cepen-
dant vous m'avez écrit...

— Elle n'est pas dans la maison , mais elle ne lar-
dera pas à revenir.

— J ' ai hâte de l'embrasser , la chère mi gnonne.
Est-elle sage 1

— Oui , car elle grandit  ; pour tant  nous la gâtons
plus que du temps de Mlle Séverine.

Ce nom eut le pouvoir de faire tressaillir Darc ,
mais ses amis ne s'en aperçurent pas.

— Et nos charmantes voisines , quo deviennent-
elles ? demanda encore Robert Darc.

— Ce qu 'elles... Elles vont très bien merci bal-
buti a Saxe rouge comme un coq.

— Eliette attend même bientôt un petit pou...,
commença Cermel distrait.

Trois toux formidables l ' interromp irent et . d' un
coup de coude furieux , Saxe faillit lui perforer les
côtes.

— Mlle Eliette attend quoi ¦» lit Darc.
Cermel se creusa vainement la tète pour réparer

sa bévue ; Darc ne devait pas savoir encore ce que
l'ex-ilemoiselle Arvers a t ten dai t .

André sauva la situation en demandant à brûle-
pourpoint :

— Et la photographie , Robert , marche-t-elle ? Tu
as dû prendre des points de vue en masse.

— Oui , pus mal , pas mal et vous 1? murmura  Darc
avec distract ion.

— Et ces fameuses études , sur qui s'exerçaient-
elles , mon neveu ? dit le commandant qui reprenait
plante.

— Moi ? quelles études ?
— Tu nous écrivais que tu te livrais à des

études...
— Ah I oui , d'insulaires en Angleterre .
Soudain, un joli petit ouragan rose et blanc fit

irruption dans le salon : c'était Yvonne qui , ayant

apnris par nn domesti que l'arrivée de son « oncle
Robert », accourait lui présenter ses devooirs.

Saxo, Cermel , d'AI pex et Unisson mirent tout en
œuvre pour la renvoyer à ses leçons dés qu 'elle eut
embrassé le voyageur ; mais le i e it démon lit la
sourd e oreille.

— Vous pouvez bien lui  donner congé en mon
honneur aujourd 'hui , il y a assez longtemps que
nous ne nous sommes vus , dit Robert en caressant
les cheveux soyeux do l'enfant.

Saxe accorda les vacances sollicitées , mais en
grommelant en lui-même :

— Pristi ! la petite va découvrir le pot aux roses.
En effet, Yvonne n'attendit pas longtemps avant

de mettre en p lein dans le plat ses pet i t s  pieds.
— Resterez vous au moins  à dîner avec nous ,

Darc t dit  Ruisson avec le secre t espoir que le visi-
teur refuserait.

— Moi ? ce soir? oui , c'est-à-dire non , je ne suis
pas libre .

— Quoi ! vous ne nous consacrez pas votre pre-
mière soirée 1 Ce n 'est pas bien.

Oh I oncle Robert , s'écria Yvonne sans voir
les signes impérieux que lui faisaient Saxe, Cermel
et Ruisson , il faut  dîner ici ; tante Marie a fait un
gâteau d'amandes qui paraî t  si bon.

— Tante Marie? Qui appelles-tu ainsi, mignonne?
fit Darc , jouant  toujours avec les boucles dorées
d'Yvonne.

— Patatras I murmura André.
— Voilà la bombe ! grogna le commandant.
— Non , non , ce ne sera pas une bombe , oncle

Hubert , ni pralinée ni an chocolat ; c'est un gâteau
aux amandes... Tante Marie, continua la petite fille
en se retournant vers le visiteur , mais c'est tante
Marie...

Puis soudain , comme éclairée d'une idée sublime:
— Mais elle est aussi votre tante à vous oncle

Robert , puisqu'elle est la femme de l' oncle Hubert
qui est votre oncle à vous.

— Tu bredouille s , f i l le t te , dit  Robert en souriant.
Indignée, Yvonne reprit mal gré les quatre paires

d'yeux dirigées , menaçantes , sur elle ¦
— Je ne bredouille pas du tout. Oncle Robert , la

femme de votre oncle est donc pas votre tante ?
P»urtant , j' apprends dans mon histoire. ..

— Il en serait ainsi , en effet, si l'oncle Hubert
était  marié , mais puisqu 'il ne l'est pas...

— Eh bien , et tante Marie, qu'est-ce que c'est

donc ? Et puisque l'oncle André est  votre cousin ,
tante Elisabeth devient votre cou...

— Mais qu 'est-ce qu 'elle dit  donc , cette enfant ?
s'exclama Darc en posant Yvonne par terre et en
devenant tout pâle.

Ah ! ses quatre amis aussi avaient des visages
décomposés , certes I et Robert s'en apercevait
enfin.

11 li t  un pas vers son oncle qui baissait le front ,
comme s'il ne pouvait  soutenir le regard de son ne-
veu jus tement  irri té,

— Est-ce que par hasard, mon oncle...? commen-
ça-t-il.

— Eh bien , oui , là , j ' aime mieux te l'avouer tout
de suite , répondit le pauvre commandant au front
duquel  perlaient des gouttes de sueur. Je l'ai
épousée... Après ? j ' en étais bien libre , je suppose ?

Puis , voyant que les autre s ne le soutenaient pas
dans ce moment criti que , il s'écria avec une sorte
de colère ;

— Et fichtre ! je n'ai pas été le seul !...
— A l'épouser ? fit malicieusement Robert dont

le visage s'épanouissait sensiblement depuis quel-
ques minutes.

— Moi j 'ai épousé Marie Arvers , lui a épousé
Eliette ; lui Elisabeth : lui Antoinette t... cri a le
pauvre commandant  violet , hors de lui , en montrant
successivement de son poing menaçant Cermel ,
André et Ruisson.

— Eh I oui . murmura Yvonne d'un ton de tendre
commisération , pauvre oncle Robert , on n'en a point
laissé pour vous !

Pour cette bonne parole , Darc embrassa la jolie
enfant.

— C'est la vérité ? demanda-t-il en regardant tour
à tour son oncle et ses amis.

— La vérité , ré pondirent-ils d'un accent un peu
agressif , car ils s attendaient tous , ou à de virulents
reproches , ou à de sanglantes moqueries.

Mais , à leur grande-surprise, Robeit s'effondra sur
un pouf et se livra à un accès d'hilarité telle , que ses
amis éprouvèrent quelque ino ' 'Inde.

— C'est permis de rire d ¦". nous avons fait ,
murmurai t  d'AI pex , mais n '- is pas à ce point.

— Moque-toi de nous, niuu i o n . moque-toi de
n us , gronda Cermel , et puis , linis-en une fois pour
toutes. .

— Dis donc , c'est une crise de nerfs ? cria Buis-
son agacé à la fin.

A navre . )
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bureaux 772 heures. Mercredi 22 Février 1899 Rideau §'/< heures.

Soirée littéraire
donnée paît a Société de

_Q_ES_C__X_I3-ï_S -X_*:HSTT :FL:E§S
DE N E U C H A T E L

avec le concours de 2053-2

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

en prose t Molière.
7. Chansons bellettriennes, dites par l'auteur Jaques-Dalcroze,

Location dès le 20 février , comme d'usage.

I iv0o~mi

de la Fabrique SENDER
de Schaffhouse

H VIEW3VEXT d'ARRIVER
An Grand Bazar dn

1 Pssnier FieEsri
j Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-237

i Couvertures
pour poussettes.

——¦—— i ' i

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

t> LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 20 Février 1899.

Noos nmmes aujourd'hui, sauf ïariations impor-
uUea, acheteurs en compte-eourant, on au comptant,
noitfi Vi V» *e commission, de papier bancable sur :

Est. Cours
(Chèque Paru . . . ..  o JO0.S5

„„ 1 Court et petits effets longs . 3 100.55
rrtnee . 2 mois 

, »~ 
fraD{a j 6e« . . 3 lou.s?'/,

3 mois ] min. fr. 3000 . . 3 100.60
Chèque min. L. 100 . . . S5.311/,

, . Court et petits effets longs . 3 S 30irtudres % moi3 , £„.. angiaises . . 3 25.33V,
3 mois ) miu. L. 100 . . . 3 ».34V,
Chèque Berlin , Francfort . 124.021/.

. „ Court et petits effets longs . 5 lïi 06àllemag. g mois , 'acc al|enlandes . 5 12-1.20
3 mois J min. M. 3000 . . 5 121.30
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.25

B.K. Court et petits effet» longs . 5 93 30
ltaue -" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.10

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
Chèque Bruielles , Anvers . 100.3S3/,

3o!<riqne 2à3mois , trait.acc.fr.3000 3'/, 100.3s1/.
Non ac, bill., mand., 3el4ch. 31/, 100.3*7.

...... j Chèque et court 3"/ , 209 .—
^

n»ter.u - 2à3niois , trait , acc , Fl.3000 ïy, 203.—Sotterd. Nonac , hill., maiid., 3et4ch . 3 209. -
Chèque et court 5 210. là

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.i5
2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.15

Xew-York 5 5.19»/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . • • . 5

Sillets de banque français . . . .  100 .'.21',¦ n allemands . . . . 124.021',¦ » russes 2.67
¦ » autrichiens . . . 210.10
• » anglais 25.30'/,
n » italiens 93.20

Napoléons d'or 100.52'/,
Souverains ail lais 25.27
Pièces de 20 mark 24.80 '',

A vendre environ 1500 bouteilles d'ex-
îellent vin blanc de IVeacliùtel de
1892 ; 1500 bouteilles de dit 1893 et un
hegre de 5700 litres environ de blanc 1890.
Offres sous H.-1698-X., à l'agence de
.lublicité Haasenstein «St Vogler, ft'eu-
•hàlel. 1910-3

Boucherie-Charcuterie
A. ZIMMER ^

Place DuBois
Tous les Mardis 15797-1

_OOXJX>_CD^J
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
3e recommande, A. Zimmer.

§X_!*22Xi_r  ̂ P"a'SM ^ '"'''c' Central) ^rvt
ltî *>§r LUWD5 20 FÉVRIER COURANT _ Ç̂tJ|
t**<yr Mni e Gœlschel a l ' honneur  d' avi ser sa bonne j é%$t%ï |
| W clientèle ainsi que le public en général ,̂ *̂ l"̂  i
f f i  qu 'elle sera de retour de ses achats j^^̂ _5ii_*Al î

Lundi 20 courant, avec un grand ^^SfcESiMiSfl
et magnifique choix de haute et dernière y^ |̂$££$^H&$$$<J|

i no uveauté. Se recommande. 
^#^A^$f$$f̂ $*A$$fJ|

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
117"ion * d'arriver

Â LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MOOKltlVJE Laiterie

EMMENTHAL _
_T_=30_vI-^-C3-_3S IFI-ST, Gr_=2.__.S et SALÉS, à,

€B^ €5. le demi-kilo €$S e»

i F-Arnold ëB^T Ie DRO- ŴC®/
h Cliaw- ile-I' onds /^ *Sy^/Jaquet-Droz^

/ç^V^/
^ Or,

39 
/ S l$ $yS Argent , j

S&f &S Acier et Métal

%J1Ï Détail j
¦i --BB_B--SB-B5-J5lS5BB--8 SBKaBBWHBB-WMWM-l-MM_-W

Magasinji louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

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

S'adresser en l'Etude des notaires M.
Lelimann et A.Jeanneret . rue Léopold Ro-
bert 32. 4U2-i;«

Si voais souffres
de douleurs rliumuslismales , de sciatique,
de lombago , enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-38*

PHARM àCîFBOURQUIN

Siiipç IIP niâiiPDlllCd liu piCllIy
environ 14 ms à vendre. Pour les vis i ter
s'adresser à Mme (ierber, à la Côte s/ Re-
nan et à M. Jacot-Guillnrmod aux Ver-
rières pour les offres en indiq u a n t  lo
prix. 1058-2

B Au BAZAR NEUCHATELOIS I
H Place Neuve et 1603-301 B

Passage du Centre. '

I URODERIES Manches. I
'¦* KRODERIES couleurs. I !
I CACIIE-POIXTS. \ ]
i DENTELLES prlingerie. W

H GALONS à crocheter.
% FIL et SOIE à crocheter. B
ïi TABLIEUS de ménage, fl
| TAULIERS p1 curants.

g CORSETS p^ enfants.
fl CORSETS pr dames.
1 CORSETS de santé.
M Grand choix. — Escompte 3 % j

MODES
Spécialité de deuil.

ILAIT 
STERILISE I

et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière |
lfver«l0U 8477-49 I

Qualité supérieure garantie, B
recommande par MM. les médecins , B

DEPOTS
Droguerie E. PE880CHEF Fi'is g

4, Rue du Premior-Mara 4
i -*% LA CliAUX-DE-FONDS *C~ I

et dans les Pharmacies

l ?aul Monnier et Louis Barbezat|
.- ŝsme&mmm&mmmmmssgmm

Bouclierie - Charcuterie
E. BERTSCHI

Hue de la Charrière 4
BŒUF Ire qualité , 76 o. le demi-kilo.
Beau gros VEAU.
PORC frais salé et fumé.
S- .ucisse à la viande, 1 fr. 10 le demi-

kilo.
Saucisse au foie, 90 c. le demi-kilo.
Tuus les jours . Saucisse à rôtir fraîche.

Tous les Mardis
BOUDIN FRAIS

Choucroute et Sourièbe 1877-1
Toujours assorti en CHARCUTERIE fine.

So recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général .

éWCarncIs d'escompte"̂ Mi

B0DCIIERIE -€II 4R0CTER1E
VIENNOISE

58 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 58

Tous les LUNDIS soin- ,

SAUCISSES au foie d'Allemagne
10 ceutimes la p ièce. 815-1

Traîiaesra
A vendre faute d'emploi , traincau de

mattre quatre places vis-à-vis , garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton ,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler en
flèche , très bon état d'entretien.
Photograp hies à disposition des amateurs.

S'adr. Etude U' Auguste Gonset ,
avocat , rue du Marché 2. — Téléphone.

1296-5

Pour cas impréuu , à louer pour époque
à convenir des locaux à l'usage d'atelier,
13 fenêtres , trè s bien situé? , avec force et
lumière  électrique. Gaz in stallé.  1937-10

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL

Deuxième série des leçons
DE

PHOTOGRAPHIE sur ÉMAIL
Les personnes qui désirent prendre les

leçons pratiques de photograp hie sur
émail (20 leçons suffisent pour apprendre)
sont priées d'écrire sous Z. V. 1S40. au
bureau de L'IMPARTIAL . 184'J-l

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

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

1964-9

£f ?T Maison de gros de la p lace demanda

Jeune cdn.Bi.is
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce , connaissant les deux langues el au
courant de tous les t ravaux de bureau.
Excellentes références de moralité et dû
capacités exigées. — Ouïes sous chiffres
O. IM. 1731, au bureau de I'IMPARTIAL.

I -*;Q/. 1

Une jeune fille
de la Suisse allemande. de toute moralité ,
âgée de 90 ans, connaissant les travaux
d' un ménage , cherche p lace dans uno
bonne famille no 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 ler Avril.  — S'adresser à
Mlle Lucie Paulz , Hôtel Steinbock, Coire
(Grisons). 1855-1

GÉRANCE DMfflMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite:
Temple-Allemand 103, p i gnon de '3 cham-

bres , remis à neuf. 1G10-3

Pour le 23 Avril 1899 :
Nord 7, bel appartement au ler étage,

avec balcon. 1017
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 30 fr.

par mois. 1618
Progrès 113-a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces , bout de corridor éclairé. 1019



France.— Londres , 18.—On télégraphie de
Paris au Morning Post que le gouvernement a
résolu d' ag ir contre les journaux étrangers
fiubliés à Paris qui mettent en circulation de
ausses nouvelles et des calomnies au sujet de

l'affa i re Dre y fus. Le gouvernement aurait l'in-
tention d'expulser prochaineme nt un certain
nombre de correspondants étrangers.

Saint-Pétersbourg , 18 février , — Le Journal
de Saint-Pétersbaurg , exprime l'émotion dou-
loureuse provoquée par la nouvelle de la mort
de M. Faure. Il énumère en termes touchants
les services rendus par M. Faure à sa patrie.
U rappelle son séjour en Russie, et l'enthou-
siasme que sa présence a causé dans le peuple
russe. Il termine par ces mots : « On se joint
de cœur en Russie au deuil de la France, et
on y conservera le souvenir inoubliable du dé-
funt , qui était un grand patriote et un brave
homme. »

Paris , 18 février. — Avant de se rendre au
ministè re des affaires étrangères , M. Loubet
s'est rendu à l'Elysée ; il a élé reçu à son ar-
rivée par MM. LeGall , directeur du cabinet de
M. Félix Faure , Blondel , chef du secrétariat
du défunt président , et par les officiers de la
maison militaire. Il s'est rendu en môme
temps que les ministres à la chapelle ardente
où repose le corps de M. Félix Faure.

Le président de la République est resté
quelques instants devant le corps et s'est en-
suite rendu dans son cabinet de travail et a
prié M. Le Gall d' aller exprimer ses doulou-
reux sentiments à Mme Félix Faure et lui de-
mander si elle pouva it le recevoir.

Mme Félix Faure , faisant violence à sa pro-
fonde douleur et , par respect pour le nouveau
président de la Républi que , a bien voulu le
recevoir. Le président de la République s'est
entretenu quelques instants avec elle.

Le président de la Républ ique est ensuite
descendu ; il a été accompagné jusqu 'à sa voi-
ture par l' ancien personnel de la maison de
M. Félix Faure , ainsi que par tous les minis-
tres.

La sortie de l'El ysée n'a élé marquée par
aucun incident.

Paris, 18 février. — Quel ques groupes de
nationalistes , ayant à leur lôle M. Déroulède,
ont fait une contre-manifestation sur le passa-
ge du cortège, du palais de Versailles à la
gare.

Sur le parcours du cor tège présidentiel de
la gare St-Lazare au ministère des affaires
étrangères , des manifestants nationalistes ont
fioussé des cris divers , tandis que la foule sa-
uait le président aux cris de « Vive la Répu-

bli que » .
Dans le discours qu il a prononcé devant la

statue de Jeanne d'Arc , M. Déroulède a engagé
ses amis à attendre jusqu 'au jour des funérail-
les pour manifester.

— M. Loubet est rentré dans ses apparte-
ments au Palais du Luxembourg.

Pendant la présence de M. Loubet au minis-
tère des affaires étrangères , M. Dupuy lui a
remis la démission du cabinet. M. Loubet a
prié le cabinet tle rester en fonctions.

Le conseil des ministres se réunira mardi .
Vers sept heures du soir , la pluie a com-

mencé à tomber. Les manifestants et les cu-
rieux évacuèrent les boulevards.

— Quel ques manifestations ont cependant
encore eu lieu dans la soirée sur les boulevard s
mais sans incident grave. Vers 11 h. 13, par
suite de l'encombrement du boulevard Mont-
martre par les curieux , ont fait évacuer le
boulevard et des barrages de gardes républi-
cains et d'agents ont été établis. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées ; 150 ont été
maintenues.

Parts, 18 février. — Les dépèches des dé-
partements disent que l'élection de M. Loubet
cause une satisfaction générale.

Paris, 19 février. — Les journaux antirevi-
sionnisleslui reprochent son at t i tude dans l'af-
faire de Panama , et la médiocrité de son ta-
lent.

M. Jules Lemaitre , dans l'Echo de Paris se
dit navré de cette élection. M. de Beaurepaire
"ll que c'est un malheur public.

M. Coppée , dans le Gaulois , dit égalementque; cet événement est malheureux , il craintqu il non résulte des troubles fâcheux.Le Gaulois estime que M. Loubet n'est pas1 homme intact qui convenait.La Libre Pavok conseille à M. Loubet dedémissionner , s'il ne veut pas être chassé.L Eclair croit que M. Loubet est plein debonnes intentions. Du reste, il estime que1 opinion publ ique l' empêchera it d'en mettrede mauvaises en exécution.

Les journaux révisionnistes s'étonnent des
injures adressées au nouveau président , lequel
n'a jamais exprimé son opinion. Ils déclarent
que l'élection d'hier est absolument républi-
caine.

Le Matin dit que M. Loubet représente la
volonté du pays d'éviter un rapprochement
avec la dro i te.

Le Figaro attribue à M. de Beaurepaire la
responsabilité de l'ag itation d'hier.

Dans {'Aurore, M. Clemenceau proclame que
c'est l'honnêteté de M. Loubet qui le lui a fait
choisir.

Paris, 19 février. — Dans le Radical , M.
Ranc a ffirme qu 'avec M. Loubet , qui repré-
sente l'union de tous les républicains , aucun
mauvais coup n'est à craindre.

Paris, 19 février. — Le Temps se réjouit
sans réserve, comme patriote el comme répu-
blicain , de l'élection de M. Loubet. On ne pou-
vait pas fa i re un meilleur choix.

Le Temps souhaite au nouveau président
bon succès. Les sympathies et le concours des
honnêtes gens ne peuvent pas lui manquer.

Les Débats attendent avec confiance M. Lou-
bet à l'œuvre . Le nouveau président est avant
tout un homme d' un grand bon sens. La situa-
tion est bonne pour lui , car tous les partis ont
fait  trêve autour de lui. Il n'est l'élu de per-
sonne : il est l'élu de tous.

La Liberté dit qu 'il importe , pour assurer
l'apaisement que M. Loubet fasse cesser l'im-
pression que l'affaire Drey fus a joué un rôle
dominant dans son élection.

— La foule a delilé durant  tout f après-midi
devant le cercueil de M. Félix Faure.

Paris , 19 février. — A la suite des avis des
médecins , le corps de M. Faure a été mis en
bière dimanche matin en présence cie M. Du-
puy, de sa maison militaire el de sa maison
civile.

M'"e Faure continue à recevoir de nombreux
télégrammes de condoléances.

Paris, 19 février. — M. Loubet , en atten-
dant son instal lat ion à l'Elysée , reste au palais
du Sénat. Il a reçu dimanchemalin M. Dupuy,
les ministres et de nombreux amis personnels.
Il reçoit une quant i té d' adresses et de télé-
grammes de félicilalion.

Le calme est complet jusqu'à présent à Pa-
ris. Toutefois des mesures d'ord re sont prises.

Paris, 19 février. — Une réunion avait été
organisée cet après-midi à la salle des Mille-
Colonnes à Montparnasse , par les comités plé-
biscitaires. Environ 700 assistants y ont pris
part.

Le baron Legoux, M. Lasies , M. Cunôo d'Or-
nano ont prononcé des discours protestant
contre l'élection de M. Loubet et réfclamant la
nominalion du président par le peuple. Un
ord re du jour a été voté dans ce sens.

Plusieurs interrupteurs ont élé expulsés.
A la sortie , p lusieurs individus ont été arrêtés
pour refus de circuler. Il n'y a pas eu d'autre
incident.

Paris, 19 février. — Entre six heures et
demie el sept heures , une manifestation assez
importante a eu lieu devant le journal le Peu-
ple , récemment fondé et rédigé par Sébastien
Faure. Les nationalistes ont crié : « Mort aux
juifs ! Conspuez Loubet ! »

Le personnel du journal a répondu par les
cris de : « A bas la calotte ! »  el a jeté sur les
manifestants des exemp laires du journal , ce
qui les a exaspérés.

Des contre-manifestants sont arrivés et ont
acclamé Loubet en criant « A bas la calotte ! »
Des bagarres se sont produites. Deux nationa-
listes blessés.

Les antisémiles ont finalement élé refoulés
et sont allés manifester devant  le café lîrégant ,
dont ils ont été chassés par les contre-mani-
festants. Quel ques arrestations ont élé op é-
rées.

Paris , 19 février. — Dans sa lettre , par
laquelle il donne sa démission de président du
groupe républicain progressiste , M. Barthou
dil  qu 'il démissionne à la suite de divergences
avec p lusieurs collègues , el afin de conserver
dans la crise grave que traverse la Républi que
sa liberté d'appréciation et d' action.

nouvelles étrangères

Sa ignelégier. — On nous écrit .
Nous avons eu le plaisir d' examiner aujour-

d 'hui  17 février une morille parfai tement bien
formée , mais microscopi que , trouvée par M.
Chappatte , employé à la pré fecture , à une al-
t i tude de 1073 mètres. Cette trouvail le à celte
al t i tude nous présage pour quel que temps en-
core la durée des beaux jours. J.

Chronique du «Iiii 'a. bernois

Cour d'assises
'De notre correspondant spécial.)

Séance du 18 février 1809 , à 8 lf% heures du
matin. — Sans jury .

Marie-Louise Kônig, prévenue de vol , com-
mis à Neuchâtel en novembre dernier. Marie
Kônig est une récidiviste .

La Cour la condamne à un an de réclusion ,
dont à déduire 5 jours de préventive , à la pri-
vation de ses droits civi ques pendant 5 ans et
aux frais.

Paul Bourquin , né en 1855 (Verrières) pré-
venu de faux et banqueroute simp le.

Bourquin a créé plusieurs elïetsde commerce
en contrefaisant dilïéreutes signatures. Des af-
fa i res malheureuses l'ont poussé à cette extré-
mité , il perdit sur un domaine , il perdit du
bétail à différentes reprises : le sorten s'achar-
nant  sur lui , l' a poussé à ces actes blâmables.

La Cour le condamne à un an de réclusion ,
moins 81 jours de préventive , à 20 fr. d'amen-
de, à 5 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais.

P. S., né en 1875 (Chaux-de-Fonds) prévenu
de vol en seconde récidive.

S. est condamné à un an de réclusion
dont à déduire 82 jours de préventive , à S ans
de privation de ses droits civi ques et aux
frais.

Jules-Louis Gueissaz , né en 1858 (Verrières).
Tentative d'incendie.

Gueissaz est condamné à un an de réclusion
dont à déduire 34 .jours de préventive , à S
ans de privation de ses droits civi ques et aux
frais.

Jules-Arnold Hirschy, prévenu de détourne-
ments et faux en écriture commerciale.

Hirsch y était gérant de la Salle de vente de
Neuchâtel de la maison Perrenoud d- Cio . Il a ,
durant  de nombreuses années , falsifié des écri-
tures el commis des détournements au p réju-
dice de la maison précitée pour une valeur
supérieure à 70,000 fr. Hirschy, tout  d' abord
en fu i te, a été plus tard arrêté à Paris et ex-
tradé.

M. le procureur requiert trois ans de ré-
clusion.

M. Borel , avocat , est défenseur de l'accusé.
Sans vouloir at taquer l 'honorabil i té des chefs
de là maison Perrenoud , il blâme leur pro-
cédé de remettre à leurs employ és (il rappelle
le cas Pelilpierre) une responsabilité étendue ,
des charges très lourdes , sans les mettre à
môme de soutenir celte responsabilité et ces
charges. En particulier , Hirschy devait , d'a-
près lui , nécessairement faire de mauvaises
a ffa i res , ayant  à supporter lui-même tous les
mauvais crédits et les frais généraux. Il dit
en outre que , en somme, c'était Hirschy qui

se contrôlait lui-même. Ces faits sont de na-
ture à provoquer la commisération de la Cour
à l'éga rd du prévenu.

M. le procureur , dans sa répli que, dit que
le public a été étonné qu 'on ne pût app liquer
plus de trois ans de réclusion au prévenu ;
cel a provient de ce qu 'en matière d'abus de
confiance, il faut une plainte du lésé, ce qui
n 'est pas le cas présentement. Cela provien t,
en outre , de ce que I' article238 , modifié en ce
sens que si les détournements dépassent 10,000
francs , la réclusion peut s'élever jusqu 'à 10
ans, ne s'appli que pas , car il est en vi gueur
depuis juillet passé et depuis lors Hirschy n'a
pas fait des délournemenis atteignant 10,000
francs ; contrairement à l'opinion du défen-
seur, il eslime que Hirschy avait dans la mai-
son Perrenoud une brillante position et la
confiance que lui témoignèrent ses chefs est
pour lui plutô t une circonstance aggravante.
Il est établi par les livres que de 1886 à 1894,
le prévenu a gagné en moyenne 5460 francs ,
somme nette , tous frais déduits. Plus tard ,
cette somme augmenta encore . Et d' ailleurs
comment expli quer qu 'Hirsch y se trouve ac-
tuellement à la tête d'une fortune de 150,000
francs , s'il faisait de si mauvaises affa ires.
Comment exp li quer aussi les dépenses de mé-
nage de Hirschy qui , en 1895, s'élevèrent à
11,790 francs ?

M. Borel , dans une dup lique très vive, de-
mande à la Cour pour son client des circons-
tances atténuantes et l'app lication du mini-
mum de la peine , un an de réclusion.

La Cour condamne le prévenu à trois ans
de réclusion , moins 100 jours de préventive ,
à 1000 francs d' amende , 10 ans de privation
de ses droits civi ques et aux frais.

La séance est levée à midi el demie el la ses-
sion est close.

Séance du 20 février 1899 , à 9 h. du malin.
Présidence de M. Eugène Borel

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

L'élection de M. Albert Bosselet comme dé-
puté du cercle de Môtiers est validée à l'unani-
mité.

Celle de M. de Rutlé est également validée
pour le collège de Neuchâtel.

Ces deux nouveaux conseillers sont asser-
mentés.

Il est donné lecture d'une demande en grâce
du détenu Falon , condamné pour tentative
d'incendie. Renvoy ée au Conseil d'Etat. De
même la demande tle Schâr , est renvoyée au
même Conseil.

Une pétition de la Société des intérê ts géné-
raux du commerce et de l'industrie de la
Chaux-de-Fonds, est renvoyée à la commission
des pétitions. Plusieurs autres demandes son!
renvoyées à la même commission.

Le Grand Conseil adopte un décre t à l'una-
nimité , concernant un crédit de 13,320 f. pour
couvrir l'arriéré du compte des fournitures
scolaires gratuites.

M. J .  Jeanneret développe une motion ten-
dant à une modification de notre Code de pro-
cédure civile; il ne veut pas entrer dans le dé-
tail des questions , mais demande qu'une étude
soit fa i te de ce sujet qui mérite un grand in-
térêt. La réimpression du Code en question
est un besoin urgent.

M. Bonhôte croit qu'une revision du Code
de procédure civile est opportune mais dans
certaines limites seulement, il estime que les
bases en doivent être conservées car elles sont
entrées dans nos mœurs.

M. Berthoud , conseiller d'Etat , déclare que
le Conseil d'Etal est d'accord avec les motion-
naires pour l'entrée en matière dans les ques-
tions qu 'ils proposent. Il demande que les ba-
ses de . notre procédure soient conservées et
décl are avoir besoin d'un certain temps pour
l'étude de cette revision.

M. Soguel , conseiller d'Etat , trouve que la
pro cédure devant les juges de paix est évidem-
ment trop comp li quée ; elle doit être sim-
plifiée.

M. Lambelet croit aussi que notre procédure
doit être perfectionnée sur certains points,
ainsi l'ordonnance de preuve entre autres
points. Il rappelle une question législative très
importante , celle des tutelles , à laquelle la
motion nouvelle ne doit pas porter préjudice.
Il volera la molion à cetle condition.

M. Berthoud estime qu 'il faut évidemment
échelonner l'étude de ces questions juridi ques.
Il ne croit pas que la question des tutelles
doive être étudiée immédiatement.

€xi*a.îici Coaiseal

*% Brandons. — On apercevait hier tout
autour du lac les feux de joie des brandons ,
plus visibles du haut de la ville que de la rive
à cause d' un brouillard à fleur d'eau. A Neu-
châtel même, il y avait  de joyeuses flambées à
la Maladière , au rond-point du Crôt , du côté
de Serrières et au nord , |en particulier à la
roche de l'Ermitage.

%% Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recet tes du mois
de janvier 1899 :

72,404 voyageurs . .. . Fr. 12,601»81
10 tonnes de bagages. » 141»25

têtes d'animaux > —»—
/5 tonnes de marchan-

dises . . . .  _» 158»41
j Total . , . Fr. 12,901»47

Recettes du mois correspon-
dant de 1898 . . . .  » 10,647»79

Différence ¦ . . Fr. 2,253»68

* * Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exploit .ee : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recet tes pendant le mois de janvier
1899 :
71,000 voyageurs . . . . Fr. 38,900»—

120 tonnes de bagages . » 1,900»—
1,050 têtes d'animaux . . » 750»—
7,670 tonnes de marchan-

dises . „ . . » 20,200»—
Total Fr. 61,750»—

I Recettes du mois correspon-
pondanl de 1897 . . . .  » 62,900»—

j Différence en faveur de 1898 « 1,150»—

Chronique neuchâteloise



M. A. Jeanhenry traite la question de l'op-
portunité d'une modification de nos lois sur
la tutelle et la procéd ure devant les juges de
paix. Il croit que les tutelles en particulier
valent la peine d'être étudiées avant que nous
soyons dotés d'un code fédéral. Il se rallie à
la motion proposée:

M. Berthoud trouve que la même commis-
sion pourra s'occuper des deux questions , celle
des tutelles et celle de la procédure .

M. Bolle partage aussi l'idée qu 'un progrès
peut être accompli en ce qui concerne la pro-
cédure devant les juges de paix.

La motion est adoptée à l'unanimité.
Le Grand Conseil adopte un crédit supplé-

mentaire de 8988 francs pour réfection de
i*Hôtel-des-Postes de la Chaux-de-Fonds.

M. Soguel lit un projet de décret relatif aux
travaux de correction de la Reuse dans son
cours inférieur. Le coût de ces travaux est de
125,000 francs ; l'Etat en supporterait les frais
jusqu 'à concurrence de 43,000 fr.

M. G. Courvoisier demande le renvoi de ce
projet à l'étude d'une commission.

M. Soguel explique que le décret est urgent.
Le renvoi à une commission est décidé. Elle

sera de neuf membres, nommés par le bureau.
(A suivre.)

## Cours de Samaritains. — Nous appre-
nons que le cours de Samaritains sera donné
mardi soir, à 8 heures, au collège primaire ,
dans une salle du ler étage.

%% Récital Scheler. — Deux mots seulement
pour rappeler la séance littéraire donnée ce
soir lundi à l'amp hithéâtre par M. Scheler.

La séance commencera à 8 h. et demi. Car-
tes à la porte de la salle.

%% Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recolles d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de janvier
1899, accuse les chiffres que voici :
6,121 voyageurs . . .  Fr. 2,983»22

21 tonnes de bagages „ . » 14-8»83
13 tôles d'animaux. . . » 29»45

143 tonnes de marchan-
dises . . . . . .  » 611»32

Total Fr. 3,772»82
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 » 4,159»50
Différence Fr. 386»68

%* Chemin de fer rég iona l Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de janvier 1899 :
10240 voyageurs Fr. 5,496 31

17 tonnes de bagages . . » 214 04
238 animaux vivants . . . » 267 25
801 tonnes de marchandises » 3,205 57

To tal Fr. 9,138 17
Recettes du mois correspondant

de 1898 Fr. 9,495 77
Différence en faveur de 1898 . Fr. 312 60

*#, Mort subite. — M. Dellenhach , bûche-
ron , est décédé subitement samedi soir , frappé
par une attaque d'apoplexie , au café de l'Hôtel
du Soleil.

#% Côtes du Doubs. — Les pomp iers des
Plai e' e tes ont été appelés hier du côté de
Moion , oit des incendies de fo rê t ont éclaté.
Les dégâts sont a.-sez importants.

*% Bienfaisance . — La Paternelle , société
de secours mutuels à ses orph elins , fondée en
1885, a reçu avec vive reconnaissance , le beau
don anonyme de fr. 50. Merci au généreux do-
nateur qui  croit encore que la solidarité n "est
pas un vain mot. (Communi qué) .

Chronique locale

Agence télégraphique smîsse

Marges , 20 février. — Dimanche après-midi
s'est réunie, sous la p résidence de M. le major
de Reding, rassemblée générale de la Société
hi pp i que du Léman. Pleins pouvoirs ont élé
donnés au comité pour organiser , après en-
lenle avec le Rennvcrein suisse et la Société de
cavalerie de la Suisse occidentale , deux cour-
ses annuelles , l' une au pr intemps , l' autre en
août. La date de ces courses sera fixée défini-
tivement après en lente avec les deux sociétés
hi pp i ques.

Mora t, 20 février. — L'assemblée générale
de la fabri i]ne de conserves de Chiétres , réu-
nie dimanche , approuve les comptes , qui bou-
clen t par un déficit d'enviro n fr. 6,000. L'as-
semblée assez nombreuse a voté en princi pe la
fusion avec la fabri que de conserves de Saxon.

Paris, 20 février. — Les manifestations se
sont renouvelées dans la soirée de dimanche
sur les grands boulevard s, notamment entre 9
heures et 9 h. et demie ; les partisans et les

adversaires de M. Loubet en sont venus aux
mains ; plusieurs femmes ont été piélinées ,
quel ques unes ont été transportées dans des
pharmacies. Peu à peu , la répression énergi-
que de la police a rétabli l'ord re.

Des manifestants moins nombreux , dans
quelques rues adjacentesjaux boulevards con-
tinuent à pousser des cris en faveur ou con-
tre Loubet. Vers 11 heures , un groupe de ma-
nifestants , passant devant les bureaux de la
Banque Rotschild , rue Laffitle , ont brisé les
vitres du rez-de-chaussée ; la police les a dis-
persés immédiatement. Vers minui t , des grou-
pes ont fait une manifestation contre le Petit
Journal el ont conspué Judet. Les manifestants
ont tenté de pénétrer dans les bureaux , dont
les portes furent fermées ; ils ont alors brisé
toutes les vitres à coups de canne el de pier-
res. La porte et les vitres des bureaux de Y An-
tijuif ont également élé brisées. Une cinquan-
taine d 'étudiants royalistes ont manifesté sur
le Boulevard des Italiens ; deux d'entre eux
ont été arrêtés. Enfin , une centaine de mani-
festants qui conspuen t Rochefort sonl dispersé s
et une quinzaine arrêtés : le calme est rétabli
vers minuit.

Au cours des manifestations de la soirée,
une centaine d' arrestations ont élé opérées.

Paris, 20 février. — Le Soir annonce , dans
une interview de M. Adrien Dupuy, frère du
président du Conseil , que , lorsque le Cabinet
a remis sa démission à M. Loubet et que celui-
ci a prié le ministère de rester aux affa i res,
M. Charles Dupuy n'a accepté qu 'à condition
que sa pol i t i que ne serait nullement changée
et que son projet de loi , étendant l'affaire
Drey fus à toute la Cour de cassation , serait
maintenu. Enfin , M. Loubet aurait reconnu
que le vote de cette loi était nécessaire.

On assure qu 'au premier Conseil des mi-
nistres qui se réunira mardi au ministère des
affa i res ôfangères sous la présidence de M.
Loubet , ceiui-ci communiquera aux ministres
le message qu 'il doit adresser aux Chambres.
Le message serait lu le même jour à la Cham-
bre par M. Dupuy et au Sénat par M. Lebret.

M. Loubet se référerait au précédent créé
par M. Casimir Périer aux obsèques de M.
Carnot; il aurait  l'intention d'assister aux
obsèques de M. Félix Faure. M. Loubet con-
servera le deuil pendant un mois.

Le Figaro rapporte que M. Loubet , très
étonné des manifestations hostiles dont il a
été l'objet , a a ffirmé sa volonté de montrer sa
force de résistance ; il a ajouté : « Personne
n'a le droit  de dire que je suis dreyfusard ou
antidreyfusard; je suis avec la majori té de la
nation pour la vérité appuyée sur la justice. »

Le Journal racon te que M. Faure était résolu ,
dans le cas où la guerre serait devenue inévi-
table , à signer la mobilisation sans attendre
le vote de la Chambre ,- qui aurait retardé la
mobilisation de 24 heures.

Le comité de la Ligne de la patrie française,
réuni en séance extraordinaire , a adopté à
l' u n a n i m i t é  un ord re du jour protestant contre
les intrigues parlementaires d' une faction qui
a voulu fa i re de l'élection présidentielle un
nouvel él i Mii i 'n l .  tic mp.néfts a n t i n a l . i n i i . ' i l i s les .  Il
souhaite de nouveau que le chel de I Etat  se
dégage de Loufe compromission , qu 'il prenne
claire conscience de ses devoirs envers la
patrie et l' année et qu 'il soit fermement résolu
à user devons les pouvoirs que la Const i tut ion
lui laisse pour mettre un terme à la funeste
ag itation dont souti re le pays.

Rome , 20 février. — La mission chargée de
représenter le roi et la cour d ' I t a l i e  aux funé-
railles de Félix Faure comprend • le coinle
Tornielli , ambassadeur d'Italie à Paris ; le
général Léon Pelloux ; commandant du corps
d'année de Gènes ; le général Avogadro , aide
de camp général du roi ; le major Ra imondi ;
,1e marquis Santa Sil ia , maître des cérémonies.

Pékin , 20 février. — Un conf l i t  s'est pro-
du i t  entre Russes et Chinois à Talien-Wan ;
on l' a t t r ibue  à une question de taxes. Une cen-
taine de Chinois ont élé tués.

Londres , 20 février. — On télégraphie de
Rome au Morning Post que le gouvernement
ita l ien a u r a i t  l'intention de refuser l'envoi
d' un délégué à la conférence de désarmement
si le Vatican est invité à s'y fa i re représenter.

Athènes , 20 février. — Dimanche ont eu
lieu , sans inciden t notable , les élections à la
Chambre. Les dehannisles ont échoué par-
tout , même dans l 'AUique.

Bol'eua do droit mm
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure,
— Lois spéciales.

Un locataire . — Aucun texle de loi ne ré-
pond expressément à vos questions. En cas de
contestation sur la première , il appart iendrai t
au juge .de déclare r, par une appréciation sou-
veraine des faits et de l'intention des parties ,
s'il y a lieu d'accorder une indemnité. Quanta
la seconde, j'incline à décider qu 'on peut sou-
tenir l'affirmative ,

S, T. — La décision du préposé aux pour-
suites fixant la quotité saisissable du salaire
es susceptible de recours aux autori tés de sur-
veillance. Oui , vous trouverez dans la bro-
chure Le Contrat de travail, tous les rensei-

gnements à ce sujet ; elle est en vente à la li*
b rai rie Courvoisier , au Locle.

De St-QEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à. M. de St-George s, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillé»
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant un*
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenu *
au Bureau de L ' IMPART [A L  le jeudi  au pli **tard.

Séance du 17 février 1899
à 4 h. et demie du soir, à l 'Hôtel communal

Présidence de M. Alfred RoBEnT, président
24 membres sont préson is.

Le Conseil procède à l'agrégation de Louis
Sclunid , Bavarois , marié et père de 4 enfants
mineurs .

M. Schmid obtient 25 voix sur 26 volants.
M. PaulMosimann annonce au conseil qu 'en-

sui le de l' allocation de fr. 6000 accordée par
le Bureau de contrôle , le crédit demandé pour
la réfection des horloges électriques tombe.

M. Zélim Perrenoud trouve que la réfection
des horloges demande beauc oup de temps.

M. Hans Mathys explique que si les travaux
sn question ne sont pas encore terminées , c'est
Earce que isolateurs et échelles ont fait défaut.

es travaux sont activés autant  que possible.

** *Mapport du conseil communal concernant la ré-
gularisa t ion de la situation de nos écoles pro-
fessionnelles.
Rapporteur : M. Ed. Tissot.

Dans le but de faciliter à nos nati onaux l'en-
trée à l'Ecole d'horlogerie il propose les modi-
fications suivantes aux écolages :

Les Neuchâtelois , Suisses d' autres cantons
et étrangers domiciliés depuis 5 ans dans la
localité , auront à payer 5 fr. par mois.

Pour les étrangers domicilies en Suisse la
finance mensuelle à payer sera de fr. 15. Les
autres élrangers à la Suisse payeront fr. 25
par mois.

Il sera remboursé aux élèves de la Ire calé
gorie qui auront achevé leurs éludes cdnfor
mément au programme , la totalité delà finance
payée.

M. J. Schweizer voudrait l'écolage absolu-
ment gratuit pour nos nationaux.

M. Ed. Tissot eslime nécessaire la finance
prévue comme garantie d'exécution des enga-
gements pris. A l'Ecole de commerce le môme
système est en usage.

M. Léon Galle t appuie les conclusions du
rapporteur. Il faut avoir une garantie contre
les parents , qui peuvent être porté s à retirer
leurs enfants de l'école avant que ceux-ci aient
terminé leurs études.

M. IV. Biolley craint que la mesure en ques-
tion ne soit injuste en certains cas. 11 peut ar-
river notamment qu 'un enfant , par sui te de là
mort de son père , soit obli gé d'abandonner
ses éludes. Serait-il juste alors que cet enfant
ne reçût pas les sommes versées ? Il doit pou-
voir être lenu compte des circonstances.

M. Schweizer estime que l'on a déjà une ga-
rantie suffisante dans le fait que les élèves qui
remplissent leurs engagements reçoivent leur
outillage à la fin de leurs éludes.

M. H. Lehmann aime les situations claires
el neLtes. Il faut des circonstances majeures
pour qu'un élève abandonne des études com-
mencées. M. Lehmann est d'autant  plus par-
tisan de la gratuité que , si la commission de
l'Ecole d'horlogerie avait vu des inconvénients
à cette gratuité , elle les aurait  soulevés. On
peut tenter l'expérience et si des abus sont
constatés , il sera facile de revenir sur la déci-
sion prise.

(A suivre.)

¦ " l l l l l  I 'IMM >¦'

Conseil généiraJ.

Aara u, 20 février. — Dimanche s'est réuni
à Aarau , sous la présidence de M. Pau! Kehrl i
(Berne), le Comité central de l'Association
suisse de fo o t-ball. Après avoir arrêté les ré-
sultais  des matchs qui ont eu lieu jusq u 'à
présent pour le championnat de la Suisse et la
grande-coupe , le comité a fixé comme suit les
matchs finaux.

1™ catégorie : « OUI Boys , Bàle » avec le
« Football Club , Lausanne » ; le vainqueur
avec le « Anglo-Auierican Footbal Club , Zu-
rich ».

Il126 ca tégorie : « Football Club , Berne »
avec le « Football C lub  du  Collège cantonal
de Lausanne » ; le vainqueur  a\ee ie « Foot-
bal l  Club , Sl-Gall. »

Vers la lin mars , l'équipe  de l'Union des
Sociétés de Footb all de l'Allemagne du Sud ,
battue dans une première rencontre à Bàle , se
mesurera de nouveau , à Zurich celte fois , avec
une équi pe composée des meilleurs joueurs de
Suisse. 

Dernier Courrier et Dépêches

Du 17 février 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.005 habitants ,
1897 : 31.157 *

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Spillmann Jeanne-Marthe , fille de Frédéric

Auguste , graveur , et de Marie-Emma né
Von Weissenlluh, Argovienne.

Bretillot Lucie-Marie-Jeanne , fille de Eugène-
Jacques , mécanicien au J. -N., et de Marie-
Môlina née Gaspard, Française.

Fleury Onésime-Armand , fils de Onésime-Ar-
mand , horloge r, et de Emma née Spahni ,
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22G68. Studeli née Bothcn Magdalena , épouse
de Louis Studeli , Soleuroise, née le 21 sep-
tembre 1821.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cette maladie épidémique débute par une fièvre
subite , avec , abattement extrême des forces , courba- ¦
ture , maux de tête et douleurs dans les membres.
Elle affecte à la fois le système nerveux , l'appareil
respiratoire et le tube digestif. Ce sont surtout lea
complications et les suites qui sont à redouter , tel-
les que la pneumonie, la pleurésie et des désordres
d'origine cardiaque. Il devient impossible de revenir
à la santé , que des rechutes constantes viennent
ébranler de plus en plus. Il faut emp loyer alors les
remèdes énergiques et se souvenir que le meilleur
est le véritable reconstituant du sang, car son alté-
ration est la seule causo du mal. C'est ce que n'a
pas oubtié M. Burle , propriétaire à Saint-Julien-le-
Montagner , hameau de l'Eclou , par la Verdière ( Var)
(France), quand il a voulu guérir sa femme des sui-
tes de l'influenza. La lettre ecrito par son mari nous
donno la note vraie :

« A la suito de l'influenza , ma femmo était très
souurante. Jïllo étai t
sans forces , appétit f
et sans sommeil. Con-
tinuellement oppres-
sée , sa respiration
était très diHicile. Je
ne voyais pas lo ter- /
me de cet état mala-'(
dif et aucun remède
no lui apportait de
soulagement. Elle fit
un jour usage des fumes l'init . A la un uo la pre
mière boite , elle ressentit un mieux sensible ; elle
continua le traitement et elle est aujourd 'hui  com-
p lètement guérie. Je vous autorise à publier sa gué-
rison. »

Un médicament capable de guérir les suites va-
riées de l' influenza est susceptible de faire disparaî-
tre des malaises identiques provenant de causes dif-
férentes. Il a été en effet démontré que les Pilules
Pink étaient un puissant toni que propre à régulari-
ser les mouvements du cœur et à améliorer les di-
goslions dans des cas sans nombre. Elles ont guéri
des maladies de cœur , des rhumatismes et beaucoup
d'indispositions causées par lo froid. Les Pilules
Pink. sont en vente dans toutes les pharmacies et au

J dé p ôt principal en Suisse, P. Doy et F. Cartier,
j  droguistes , Genève , S fr. 50 la boîle et 17 fr , 50 par
J 6 boites , franco contre-mandat-poste.

L'INFLUENCE DE L'INFLUENZA

ÈTOS ANNONCES î
— y

Ç) Serviee des_ Primes S
«S» Un Album de la Chaux-de-Fonds, à M. J. «sj
fj) Zahrli , Crêt-du-Locle. Annonce 2070. (M
T Un dit , à M. Franz Misteli , Hôtel de l'Aigle. T
fu Annonce 2080. (d
,i, Un dit , à M. le Docteur Alex. Favre , ,\
W Annonce 2090. W
A Une Papeterie, à M. Girod , rue des Granges. A
T Annonce 8095. T
fj) Une dite , à M. Henri DuBois , Manège 11. Q
J. Annonce 2100 , X
U f) fi, à M. Paul-G. Vogel . rue de la De- li
.,, Ù 11, moiselle 85. Annonce 2101. •»
y Un Volume , à M. Barben , Hôtel du Soleil. k>
fj Annonce 2111. p
Y Un Album de la Chaux-de-Fonds, à Frisé , i
G) II t.! de la Gare. Annonce 3111. 0)
Q Las primes sont iSWtn iiBH-'itisfosirat atn apits droit. fij
?€3-€3-€3«€3-S3«S>€3-23*€3-€3-€3' £3-ï3-€3-4i

fiisj wfin rip£ HrnNir KUllUs IdUil Uku ISLIIIIIMJ
M. A. de THOïHHS, herniaire-spécialiste ,

Cabinet à JL.IESL.1E près Besançon (Doubs),
recevra de 9 h. du matin à h h. du soir :
à lUOKTK.Mî. Hôtei du Commerce, Mercredi

"i't février.
a PONTAUUEK , Hôtel de la Poste, Jeudi 23

février.
iWT Revient chaque mois même époque visiter les
clients. 165G-1

Brochure franco.

Q=~t rx
I t^Ç^ î/ AYIS !' Los contrefaçons qu 'on r™
. />^s, tâche de mettre eu circulation

/^^Kv 
nous 

obligent à déclarer que
(KSB SJ le Pain-Expeller à la marque
$$&£&/i. «ancres est le seul véritable.

fe>  ̂
F. AD. RICHTER & Cie.,

»"J (2y7v£) Rudolstadt et Olten. L—

Vj  ' \J
I ' lm v\siv*tiri I est en vente chaque soifij i I I If j  lit l iai  dés 7 heures au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30. 

Imprimerie A. COURVOISIER, Cliaux-de-Fond*

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
18933-10
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BRASSERIE!. ROBERT
~ Lundi 20 et Mard i 21 Février 1899
y à 8 h. du soir,

1GRA1VD CONCERT
donne par la Troupe ITALIENNE; SPORT

(six personnes) en Costume Napolitain.

ENTRÉE LIBRE 1979-1

Àux Gnrs!!
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture. — S'adresser chez M. J. Navillo,
rue de Corna vin 10, Genève. 1608-3

Aux Parents !
Dans une famille chrétienne , on rece-

vrait doux, garçons ou filles pour
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Prix modéré. Ecole secondaire et
Externat de jeunes filles dans l'endroit. —
S'adresser à M, J. Hammig-Schaufelber-
ger, Uster (canton de Zurich). 2071-3

Deux clumes
cherchent dans une contrée française de
la Suisse une pension-famille bour-
geoise où on ne parle que le français. —
Offres avec indication des prix de la pen-
sion entière pour deux personnes à Mlle
Gampo, Dresde» , BLASEWITZ,
Hans Goodyear. 2984-1

k REMETTRE
à Genève

un joli magasin d'épicerie, mercerie,
Vins, bien si lue dans un quartier d'ave-
nir, jo lio clientèle, affaire assurée.

S'adr. Maison BAI6IHER , (Droguerie
en gros , Chemin des Battoirs, Plainpalais,
«cnève. U-1D20-H 2091-4

A LOUER
an centre du village un bâtiment de
I.ESSIVERIE et une grande CAVE.

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place Neuve 12 1957-5

£k 'WBMÛ T®
L'Administration de la masse de la suo

eesstun répudiée de Henri-Louis-Ulys-
«!"¦ C^UCMilE M, quand vivait à la Chaux-
de-Fonds , offre à vendre de gré à gré :

1) La recette pour la fabricalion du
B»:!!tic Suisse, du Baume Kacine,
ainsi que la marque de fa brique.

2) la recette pour la fabrication de la
, Toiïe souveraine des ramilles.

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

tées à l'Office des faillites.
- B-475-0 Le pré posé ,

1879-4 II. HOFFMANN.

BrasserWropoie
Lundi 20 Février 18S9

dès 8 h. du soir, 1934-1

Grand Concer t
donné par

Mlle Vivianne, genre Petit Bob.
Mme VICTORIA, genre.
M. Vtfolfers, comique grime.
M. Thorel, comique de genre.
M. Naudin, baryton et pianiste-accom-

pagnateur.
BraSS*- THOREL et WOTJERS
gp ŷ dans leurs duos excentriques.

- ENTRÉE LIBRE —
.-

Bouteilles à vins
Bouteilles à bière. 2979-20
Bouteilles pr Eaux gazeuses.
Bouteilles pour liqueurs.
Dames-Jeannes. (Z. à 1424 g.)

offre en tous genres la

VERRERIE DE BULACH
Bureau : ZURICH, Flarcbengasse.

EMPRUNT
On demande à empruntsr pour le 11 no-

vembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang,

21,000 tr*.
sur un immeuble en ville. — S'adresser
pour offres et rer saignements Etude D' J.,
CUCHE, rue Léopold Robert 20. 2090-6

On demande à acheter une maison de
rapport située autant que possible au cen-
tre. — Adresser les offre s bien délaillées ,
sous initiales V. C. 180, Poste restante.

2094-3

P'apies^s Peints
et imitation ef e vitraux

- Cire à parque ts  -

Vlott! &~ Statuer
Hue .ïacju ef-nroz Si» 9420-71*

^(Kr.Mùiruîc^Cojyjv ĵ ^s

noftT m tusL'tE
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le pins
efficace pour tuer rap idement et sûrement
rats et souris. Co produit n 'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domesti ques et
volailles. — En paquets à 1 et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, Drogue-
rie , rue du Premier Mars 4. 1073-19
ttV II n 'existe pas do meilleur produit
que la MORT aux RATS de E. IVIusche.

à Bienne
une ou deux MAISONS situées au soleil ,
dans une excellente situation et à proxi-
mité de la Gare do Bienne. Rapport o1/»4/»d'intérêts.

S'adr. sous chiffres B. C. lOS'i. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1982-1

Foire au bétail
Le public est avise que la Première

Foire au bétail de l'année se tiendra à
la Chaux-de-Fonds le JEUDI 2 MARS
1899.
2081-1 Direction de police.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 21 FÉVRIER 1899, à 8ys h.
du soii1, à l'Amphithéâtre : 2017-1
ALPES et PATRIE, par M. Àua.

BRINDEAU, pasteur. 

«a!& *!& g!b ̂ !& «Sf* •»!&gg •»» w w w w
Le Gorrieide Bourquin

gu ?rit sfirement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste . G67-15*

] DÉPÔT UNIOUE

PHARMACIE B00RÇU1N
39, rue Léopold Robert 39.

2S& ïpS <!& «&& 515 *!&«&4V9 w w w w w
177PfptiVTftgfrr BMMBWK8BBBBBBMBMMB J WBHBB ffliTi

Polissages de boîtes , po^lTe!
finisseuse de boites se recommande à MM.
les fabricants et termineurs pour des po-
lissages ct finissages en tous genres , ainsi
que des uiels. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 24-.!,
au prenlier éta«e. 1832 1

Âide-Dépssisseiir. S1 j"r,
hoï::;:;e

une place d' aide-dégrossisscur clans un
atelier de monteur de boites.

S'adresser suus lettres 111. D. 1312, au
bureau de IT MPAHTI .U.. 1810-1

h f îniIoi ^ Çû ' I Çfl  Une bonne adoucissetise
AUUUWoaCUBC. sachant adoucir au lapi-
daire  et à la p ierre cherche de suite place
dans un atelier ; à défaut , demande do
l'ouvrage à la maison , — S'adresser rue
de la Boude ^0, au ler étage , à gaucho.

1828-1
f ,  çç i i j n j j i p. Une jeune fille cherche
rluôllJ tiluD. place comme assujettie-
laïlieuse. — S'adresser au bureau de
l' iMi ' .viniAL. 1881-1
WW.-WMW.̂ -J«IIW i , ¦¦¦̂ ww .in. ..il ¦cr̂ ^ron.

r iî fl ltlh "^ ^ *ouer c'e suite uu° jolie
lAfalliUl l/. petite chambre meublée à un
ou deux messieurs sérieux et solvables.—
S'adresser ruo du Parc 90, aurez-de-cliaus-
sée , à gaucho. 1784-1

f In iyihrA A remettre une belle cliam-
UiHUUiM Ci bre meublée, au soleil levant ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vail lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25. au 2me étage, à droite. 1793-1
fi h a m h |i p A louer de suite une petite
Ullt t l i lUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranq ûillle.  — S'adresser rue du
Puits 3 (Maison Boucherie Schneider), au
3me étage. 1793-1

rhflmflPP ¦*¦ l°uerune belle chambre
vl i f l l l lu l  C. bien menbléo à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Ronde 22, au premier étage.

Phf lmhPP ^ l°uer de suite une belle
UlldlilUl C. chambre bien moublée, à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage , à
droite. 1830-1

r hfllTlhPP ¦*¦ l°uei' " un ou deux nies-
UliaillUl C. sieurs travaill ant dehors , une
belle chambre meublée, à deux fenêtres ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 1712-1

Faim artisîp Meriiatioiial
à côté de l'Hôtel Central. 852-78

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 20 au 27 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

$5Sp* A la demande d'un nombreux pu-
blic , cette série restera exposée jusqu'à
d i manche 19 février. 

i î2©ilsigerid Coopérative

3

^!SK RUE de la 
SERRE BO

~>P u. le kilo Pain Blanc
fa Pain Noir, 28 c

et dansious ses Dépôts. 1821-154

JLiiigeï'e
Mlle CficitE JEA.NNERET, rue de la

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

13055-1

pp^Fjyi j |
Interne de «l ' Inst i tut  h ydrothéra p i que des
Bains do l'Arvo ». Gymnastique lïléclicale.
Mouvements et Manuel Suédois, Exercices
systématiques gradués. Elève du profes-
seur Docteur Jentzer , de Genève. 2095-3

Se rend à domicile.

Rue des Granges f g, tgg

>.y UM: M -^ U.WALLER.
ftë§gg*^ Er' f" rue tiopotd-Rofeert 6 6

T© .-» ?><» «< à fV'MrS fïl'»*£!. '* On demande on-r«BSI©iHair0S core quelques
bons pensionnaires , à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 2080-3

PORIHADS
de Crinière tle cheval et IS.-= ' '-'i- s
d*ort?cs pour faire croîtra ABS
ciievuiîx ct empocher leur chute.

Prix du pot :  1 fr. 50. 1959-2
Chez M. L. JKANMOXOD , à St-Imier.

ït'llf*! R L  S" ®n demande un
H - Hl  H. a.3 B B B o  j eune eufant en
pension. — S'adresser chez M. Gottlieb
Zuhrli, Crêt-du-Loclo. 2070-3

M
T&ue de la Serre 10 A

^
K

ARTICLES EM NICKEL fât
- ,„,„. Garantis 99% 1853-1 ^J*

jg| Soupières, Casseroles, Foëles WÈ
# d e  toutes espèces ^6$remplnçant avantageusement les objets en fer émnillé. î ||

! On petit économiser beau- è\
I coup d'argreut en achetant les ||

! PAPIERS PEINTS I
et les IlOlîDIJ StFS. en demandant M
les NO UVEAUTES à Erstes Ost- S
deutsches Tapeten-Versandt- ?'a
haus 297-2 M
GUSTAVE SCHLEISINS , BR0M8ER8 M

(Province do Pusen)
fournisseur de maisons princières. i*

Fondé en 1808. f f l
Les nouveautés de la Saison ac- ga

tuelle sont d'un bon marché ex- j yj
ceptionnel et d'une beauté surpre- 1*8
nante ; les échantillons sontenvoyés 

^franco à chacun qui en fait la de- »
mande. — Papiers peints naturels , g|
dep. 12 VJ C. le rouleau. Paniers w
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau. ^3(Un roulean couvre une surface de jÊ
4 m* environ). Sajf En demandant g|
les échantillons , prière d'indi quer "3
les prix approximatifs. "<5an . ;s

RÉSULTAT des essais da Lait du 2 au 3 Février 1899.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fouruisswit-

Noms , Prénoms et Domicile || |~| loi II OBSERVATIONS
ffl  ̂ C'a * Q'S' "-' O fi %——-. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦¦¦¦ ,. . 1 . afe

Pauchard , Jules, Temple Allemand 109 . 39 31,6 &5,4 17,
Stuihli, veuve , Demoiselle 19 38 33,8 37,2 14,
Daum , Philippe , D1 JeanRichard . . .  38 32,6 36,- 12,
Bûhler , Arnold , Parc 66 . . .. . .  37 32,- 85,- 13,: Greber , Léon , Temp le-Allemand 71 . . 37 32,4 36.2 12,
Eymann , Alfred , D' JeanRichard 27 , . 36 32,6 35,6 11,
Ilerrmann. sœurs , Temple-Allemand 59. 35 31,1 34,6 13,
Iselv, Jacob, Demoiselle 118 35 31,- 34,5 12,
Pellogrini , Chorubino , Demoiselle 99. . 35 33,1 36,- 8,
Zimmennanii . AIL, Demoiselle 12 . . . 35 32,3 35,3 9,
l'.itter , David , fils, Parc 88 34 33,4 35,8 9,
Luthy, Jean, Paix 69 . . . . 30 32,7 35,2 7, Lait très faible

•"*¦ ^~"i— i~ ^~ f
_̂ —~,~ —̂ ,— ~m*g

~~* » "* J ~ ~~~t
m-• —̂j — "~~,-" ""*~1

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1899 Direction de Police.

Leçons d'Italien
Mme Mer-Graziano, Celfes
n- 31 (petite villa Fluckiger) . 1554

Lire le 99 Gugw§s"
LES ARMES-RÉUNIES à Berne.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques , — Prix, 10 c.

Ime Fetterlé - Chaotems
RUE DO VERSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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

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

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

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090

Se recommande.

A LOUER
pour la St-Martin prochaine, dans un
quartier populeux delà localité, de vastes
locaux pour magasins, magnifiquement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour pharmacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. Jean Crf-
velli , architecte, rue de la Paix 74. 1477

Chambre et pension. meUdnej etuoute
hZ:

ral i lé , tranquille , demande pour le ler
Mars prochain , chambre et pension dans
une bonne famille. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. K. case 431. 1807

TÏTI û nOliQftnil û demande à louer une
Ulit! yClùlM llB CHAMBRE non met-
blée. et si possible indépendante. — S'adr.
rue du Puits 20, au premier étage. 1805

On demande à acheter JStSSiftE
fort solide. 1800

S'adresser au bureau de L'JjjPAnTiAL.

On demande à acheter d '°̂ ïno T
adoucir les roues ou faire les colimaçons.
— S'adresser à M. Justin Juillerat, rue
des Bêches . Porrentruy. 1808

On deman de à acheter di°sccoutiis
pour régleur, machine, etc., en parfait
état.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 1820

S'adresser au bureau de L'IMPABTIAL.

Ownjp lpffn Faute d'emploi , à vendreuyiiiuitiiu/. une beNe mac|,|lie pneu.
matique , du poids de 11 kilos. — S'adr.
chez M. Schild-Favre , rue du Doubs 77.

1874-1

A VPU flPP 1 Pel'' *'' d'enfant complet,
IC11U1 C ainsi qu 'un petit traîneau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1890-1

W A vendre d^Sl;f
Lits , commodes, lavabos, tables à cou-
lisses, rondes , carrées et de nuit, toilette
anglaise, bulfet de service, armoire à glace,
secrétaire, canapés , buffets , bureau â S
corps et bureau avec vitrine, lits d'enfant,
fauteuil, layette, vitrine, chaises d'enfant ,
pour malades et en jonc , presse à copier
machine à coudre, établi portatif , pupitre,
porte-parapluie , banque de magasin, ré-
gulateur , lampes à suspension, portraits,
glaces, 8 cartons finissages lép. an-
cre à cleT genre anglais, 1 volume
« Les lettres de Madame Sevigné »,
" dictionnaires français géogra-
phiques, 1 potager à pétrole à 8 flammée,
etc. — S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 12»

m Pharmacie §

ilûïïlûïïîll
• Rue Léopold RoUert 39. g
5 Dépôt principal des ||
2 - Spéciali tés - f5 SUIVANTES : 151 20* g
2 Pliâtes Pink |
S TISANE DES SCHAKE11S ft
£ VIN DE VIAL S

• Warner'sSafeCare f
S THÉ CHAMBARD @

S PASTILLES GERAUDEL ®
S FARINE D'AVOINE KNORR 

^• Farine Nestlé 3
** COGNAC et SIROP GOLLIEZ O
g 

LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q
g Savon de Tormentille ®
Q LAIT ST^RILISri S
9 Cascarlne Leprlnce S© ©

BAUX à LOYER y :e$u\ [̂°

r̂nirjB^—

¦ ¦̂ ¦̂mr-a w T m\ v W^ /~\ 9\ WT\ M f T Wf W\ Forte réduction sur les prix de revient
MB H B M n i  Ë |j |l j  11 M i l  ^ JE W Pj l  Tables, Chaises, Causeuses, Chevalets ï^ouis XV, Marquises Louis XV,
iM/l  ai M K M Hl ^  ̂

i|| 1 P M M Wi Chaises Louis XIII, Louis XVI, Louis XIV, Fauteuils Raphaël, »ago-
!¦(¦ HJ I J H  W\ H K I I 'i k^^ W ^ i * i |  /^ m l  hert, Louis XIH, Escabeaux de tous styles, Banquettes X Renaissance, ete.ilIUUâruJU KJ a/ RJ mj ^i &JLJ JHC-^H  ̂̂ nx mmi -̂mmlkm&<&mnoyer ciré sculpté, sont à vendre. 11172-11» RUE ST-PIEEI ïIE 14

mmWW^9999l9y m^^mj^
99
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Clef de Voitures
PEUI>U une clef double pour roues de

Toitures essieux Patentés. — La rapporter
contre récompense , à l'Ecurie de 1 Hôtel
de France. 2090-3

|»Jgs**<» On entreprendrait des ser-
fcïSSg» tissages de moyennes, ainsi
quo des échappements en tous genres.
— S'adresser rue de la Ronde 22, au se-
cond étage. 2089-3

A la même adresse , on entreprendrait
ussi des dorafres. 

RomnnlPi iP demande une p'ace °u il
JAc l l lUl I l t l i l  pourrait se perfectionner.
— Ecrire sous K. A. Poste restante.

2121-3

Pfll ÎQÇPll ÇP ^
ne DOn ne ouvrière polis-

rUl loû ld loC ,  seuse de boites d'or , con-
naissant sa partie à fond , demande place
stable de suite. — S'adresser rue de _ la
Serre 79, au ilme étage. 2107-3

ÏWûinie I Q Lli prendrait un jeune hom-
1/UlcUlb I me intelli gent , pour lui ap-
prendre la partie en peu de temps? — Adr.
offres et conditions sous chiffres W. IV.
2082, au bureau de I'IMPARTIAL . 2082-3

Une demoiselle dZ&CJ^iT
commis ; à défaut , comme volontaire.
— S'adresser sous initiales C. B, M.
2115 , au bureau de I'I MPARTIAL . 2115-3
S A J ni ip  Une jeune fille désire apprcn-
ttllcl o. dre la partie des polissages. —
Adresser offres et conditions sous chiffres
X. 6. "083, au bureau de I'IMPARTIAL .

2083-3

Une jeune demoiselle h^tt
sicienne , habile daus tous les genres de
broderies , parlant le bon allemand , dési-
rerait s'occuper dans une famille, d'un ou
plusieurs enfants , pendant quelques heu-
res chaque jour. Di plôme et certificats. —
S'adresser , sous lettres C. E. P., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2092-3

FTno ÎPlinP Alla bien recommandée dé-llUC jcuilC une sjre se placer pour
tout faire dans un ménage soigné. 2087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp IPIIHP fill p parlant Ies .deux . lan -
U110 JCU11U llliC gués , connaissant la
couture et pouvant fournir d'excollenles
références , demande place dans un maga-
sin de la localité. — S'adresser rue des
Terreaux 67, au rez-de-chaussée. 2122-3

Çûpy ar i fû  Une servante connaissant la
UCl i aille, cuisine et les travaux du mé-
nage, demande place pour la lin du
mois. 2098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjnppn n On demande des.̂ tournages
l ien ou ,  de p ierres , genre bon courant
et soigné . — On prendrait également en
pension , deux jeunes chiens sic
chasse. 1985-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Dn li çrifiiinp Une bonne polisseuse de
ri/ilbootlbC. boîtes or et argentdemande
place do suite . — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage , à gauche. 2088-2

Bmildnr îon Un ouvrier boulanger de-
DUUldll gDl . mande place. — S'adresser
Boulangerie Schweizer , â Oeusinircn
(Soleure). Xggg-g

Demoiselle de magasin iï^^â
fond , ayant servi nombre d'années dans
un dos princi paux magasins de la localité,
cherche place de suite. 1961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliccn tfp C ®a entreprendrait encore
l UllbùagCb. plusieurs grosses de polis-
sages de boîtes et cuvettes. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 105, au 2me étage.

1867-1

Un guillocheur 5&T!S£ tSS%
atelier sérieux ; il fournirait son tour si
on le desire . — S'adr. par lettres sous P.
IW. P. 1889, au bureau de I'IMPARTIAL,

1889-1

ÇûPirantû Une dame veuve sachant par-
Uol I (llllc, faitement tenir un ménage
cherche une place en dehors de la Chaux-
de-Fonds. 1852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTnniTrevsTfrT*rrm f̂T" ^r'- *1T

"li 
"T i'i^. i^iii"! "ri

Pmhftîf nilP On demande un bon ou-
Jul l iUOIloUi . vrier. Ouvrage suivi et lu-
cratif. — S'adresser rue de la Serre 95, _au
premier étage. 2085-3

EpmnniPiir Do TRÈS BONS re-
UOil lUl l lo lu  . monteurs pour petites piè-
ces sont demandés de suite chez M. Henri
DuBois, rue du Manège 11 (maison de
la Crèche). 2100-3

nôlïinnfoilP 0n demande un je une
l/elllvlllelll . homme comme démonteur-
remonlcur; une demoiselle connaissant
cette partie serai t aussi acceptée. 2097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«afigjPa»' On demande une di:uioi-
BPSp^ moiselle pour faire les écri-
tures. Entrée immédiate. —S'adresser rue
de la Loge 5-A. 2113-3

Demoiselle de magasin . h^Z^.
eïn de la localité , une jeune fille bien re-
commandée est demandée. Références exi-
gées. — S'adrosser sous chiffres S. It. S.
2 20,;. au bureau de I'IMPARTIAL . 2103-3

Çû flvnntû  On demande pour le 5 Mars
Oei l ClUlc. une servante propre et active
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. 2086-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PnvolllK! 0n demande de suite deux
Ul di Util b. ouvriersmillefeuilleurs , ainsi
cpi'un champleveur , assidus au travail. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me
étage. 1973-2

Romnnfo iirc 0n demande pour en-
lAClUUUieUlù. trer de suite deux bons
remonteurs pour petites pièces cylindre ,
habiles et assidus au travail. Inutile de se
trèsenter si l'on ne connaît pas la partie

fond. 1978-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pftmmie *-*n demande do suite un com-
LUlui l l ib .  niis pour la rentrée et la sor-
tie. 2008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Piio i/Aj U ' On demande de suite ou dans
Ulaieltl , la quinzaine un bon graveur
sachant principalement finir et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier , rue
du Nord 59. 1974-2
C p npp fn On demande de suite pour
Ûeeletb .  secrets américains 1 prépa-
reur et 1 bon limeur. Ouvrage suivi. —
S'adresser chez M. L.-A. Barbier , à liieu-
ne. 1968-2

Afhp VPHP d'échappements. Un bon
¦nulle I OUI ouvrier acheveur d'échappé
ments fixes avant dorure , très fort clans la
partie , régulier au travail et ayant de bon-
nes références , trouverait place stable.
Ouvrage suivi et régulier toute l'année.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1962-2

RflÇJTfirif Deux bons remonteurs ca-
UUùi v U p l. pables et réguliers au travail

E 
cuvent entrer de suite au comp toir A.
lathey-Girard , rue de France 20, Locle.' 1993-2

Pp nyûlipp On demande 2 ouvriers gra
Ul aï Oui b. veurs surargentsyudirjués.
— S'adr. à l'atelier Ul ysse Perret à Paul
Mutrise, rue de la Charrière 19.

A la même adresse , on demande à louer
de suite un atelier de cinq à six fe-
nêtres. 1998-2

ÎP11T1P fillp On demande une jeune iule
Il b UUC Illio, allemande pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français et recevrait un gage. — S'adr.
à Mme Wirz-Diacon , rue ae la Demoi-
sello 7. 1997-2

ToHDu fill p On demande une jeune
OCUUC IMS. fille de toute moralité sa-
chant faire un ménage. 1960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Srmiiûnfi On demande un jeune homme
Appl CHU, intelligent comme apprenti
mécanicien. Entrée immédiate. — S'ad.
a MM. Marthaler et Ritte r, rue de la
Ronde 20. 2006-2

Un visiteur-aclieveur hïï^HSa-
ciencieux , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dans petites et
grandes montres et lo fonctionnement des
boites savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-10*

Yisiteur-aciMeiir. ££"£ &££
acheveur bien au courant des p ièces cy-
lindre 12 li g. et de la retouche des régla-
ges. Place stable ct d' avenir. 1900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ri j iGirp iin On demande de suite un bon
Ul a i e l l l .  graveur de lettres sur or. —
S'adresser rue du Doubs 31. 18'i8-l
TTjq Une bonne polisseuse do vis est
*tb. demandée de suite. — S'adresser rue
du Parc 18, au 3me étage. 1882-1

Pjqp l piiH est demandé à la fabri que de
UlûOlCUl cadrans métalli ques Louis
Jeanneret , rue de la Balance 4. 1905-1

Guillocheuse. ^ïïa'ïtT
bri que de cadrans métalli ques Louis Jean-
neret , rue de la Balance 4. 1903-1

Ppaupir iUj On demande un ou deux bons
Uld i eUio .  graveurs d'ornements. Entrée
de suite. — [S'adresser à M. Jean Gyger,
Selzach. 1893-1

PPnfl QÇPliPC! Un demande deux ouvriers
uepdbbCtll b. repasseurs. — S'adresser
chez M. Emile RuLti , rue de la Serre 101.

1891-1

finnrPTltip *-*n demande de suite une
riyjj lellllo. apprentie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Hari , rue Léo-
pold-Robert 32. 1888-1
S rmi invtt i  Un demande un jeune hom-
iipjJlBllll. me, actif , intelli gent ct de
bonne famille , pour apprendre le com-
merce. Rétribution immédiate. — Offres
sous S. ïi. 303, Poste restante , Cliaux-
de-Fonds. 18'i7-l
ï 0.11Vn f l l lû On demande de suite une
UCUilt IlllO. jeune fille parlant l'alle-
mand pour faire le ménage d'une dame
seule. — S'adr. chez Mme Vve Woog, ruo
de la Serre 61. 1876-1
Cpj mnr i fp  On demande de suite ou pour
OBI ÏO.l l lc.  époque à convenir , uno bonne
servante pour les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans références. —
S'adr. au café Maillard , Boulevard de là
Capitaine 9. 1885-1

Pfll JQÇPlI QP <-)n demande de suito une
1 Ullbbellbe. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 78. 1898-1

ÏPllll P fl l lp *-*n demande de suite une
UrJUllS 1I11C. jeune tille pour garder les
enfants et aider au ménage . — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage , adroite.
|i.» j.-̂ ,̂ T-f -̂p,-iiww- .vwiiiMLl.'i ,"

¦¦¦¦ .,..y -̂^grr- »,¦̂ ŒJ

Pour St-Georges 1899 LSfômïï !
selle 85, Suie éîatre de 4 chambres , uu
cabinet, cuisine et dé pendances ; p lus un
peti t magasin de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue du la
Demoiselle 85. 2104-1"

innaptpinpnt A louor ' P°ur st-Geor-
njjpai IClllCUl. ges prochaine , un ap-
partement moderne de trois pièces , avec
dépendances. — S'adresser rue Céleslin
Nicolet a. 2102-3

RP 7- I1P phaii QQpp A louer tle suit ° uu
riOi-UC-tliaUbbCO. rez-de-chaussée
d'une chambre non meublée , indépendante.
— S'adr. à M. J. Dubois , magasin de
vaisselle, rue de la Balance 6. 2118-3

Ph.nmhl'0 A louer à un monsieur do
UMlllUle. moralité June belle chambre
meublée , indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisiè-
me étage. 2075 3

P h n n i 'r .m, A louer une chambre expo-
Uliailiule. sée au soleil, meublée, à des
personnes t ranquilles. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 15, au premier
étage. 2H2-3

Plnmhiifl * louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 2099-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
UliaiilUl O. blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Doubs ,
n» 139, au 2me étage , à gauche. 2109-3

PUT" Chambre, sonne teanmUle°èt
t ravail lant  dehors , une jolie chambre bien
meublée. — S'adr. ruo Léopold-Robert 82,
au 3me étage , à gauche. 2124-3

AppaPl6!ilBlltS. Martin 1899, dans une
maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Rèunies , de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres, chambre de bain , alcôve , balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements , l' un
de A chambres et l'autre de trois.

S'adresser , pour voir les plans , à M.
E. Schailciiibraïul , architecte , rue
Léopold-Robert 74. 1332-5
ï . rirfnrnp nf A louer ' P01"' ,e 3;i avril ,
liUgUiUOlu. un très bel appartement sit< é
rue Léopold Robert , 3me étage , côté de la
Poste , composé de 3 chambres exposées
au soleil. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Roulet.  1743-8

1 OfJPIllPnt louer pour le 11 Mars ,
UVgOUlClll. un petit logement , exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 2005-2*

Pifj nflTl A louer pour St-Georges, rue
ngilUil. de la Serre 16, un pi gnon de 2
chambres et alcôve , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Guelbert , fV'eu-
vcv ille. 1989-2

PhlI 'î h l'P ^ louer de suite , à une per-
vldaillule. sonne de moralilè , une pelite
chambre meublée et indépendante ; silua-
t on centrale. — S'adr. rue du Grenier 6,
..u 3me élage. 1983-2

ril f lff lht 'P *̂ n °'Ire à louer une cham-
Ullulllul o. bre meublée à un monsieur
tiavaillant dehors , située à proximité du
collè ge industriel.  — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 3me étage , à gauche.

1956-2

PhnmhvûÇ A louer une belle chambre
UliaillUi Cb. meublée ; plus on offre à
partager une chambre avec une dame ; le
tout à dos personnes de moralité. — S'ad.
rue du Collège 10, au 2me étage. 1980-2

ânnaptfifflfint fl ,ouer rue Lé°Po|(|H|jp ICIIIUIIL Robert 88 ai p0Ul . st.
Georges 1899 , un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux.

1675-2

Rez-de-chaussée. „?££&££
de 3 pièces et dépendances , conviendrait
sp écialement pour boucherie-charcu-
terie. — S'adresser chez M. Stettter , bou-
langcr , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1878-3"

fl lYna i 'rpmPTlt A remettre pour le 23
HJjyai lelUGlll. avril un joli petit appar-
tement de 2 p ièces. — S'adresser à M. I.
Bienz , camionneur , ruo de la Demoiselle
n° 136. 13x1-8*

PhaiïlhPP ^ louer de suite , à une per-
UliaillUl C. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage , à droite. 1380-8*

âniiantpiîipnt A louer le 2me éta Be>«IJjJdl ICIIIÏ3IIL rU e Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements , dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. 63-21*
I nnomaivl'O à '0|ier de suite ou pourLUyeiiifilIlu saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-37*
T nrio.nio.nt A louer pour le 23 Avril
liUgOillelU, 1899 un très bel apparte-
ment situé au soleil , composé do 2 cham-
bres , alcôve , cuisine et dépendances. Les-
siverie. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 4me étage. 1806-1

Ânnî i r i fpmprit remettre de suite un
¦ttpjiai lOlUClll, appartement de 3 pièces
et dépendances , situé rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au 2me élago. Prix: 500 fr. —
S'adrosser chez M. Baur , rue de la Gha-
pellc (i. 1884-1

finnaptfimflnt fl ,ouer P°UK cas im"h{jjj tll t l i i i . u ii l .  prévu ou pour Saint.
Georges , un appartement de 6 pièces, rue
Léopold-Robert 58 , au premier étage. —
S'adresser chez ftl. Wille , avocat , même
maison. 1897-1
Pln m'lî'P A louer de suite une belle
UllalUUl O. chambre meublée à un mon-
siour tranquille , solvablo et travaillant
dehors . — S'adresser ruo de la Promena-
de 17, au rez-de-ch nussée, - 1150-1

Pll ° ltlhl'P A louor une chambre meu-
t l l lalUJle.  blée ; on donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A , au rez-de-chaussée. 1846 1

PhamhrP A louer pour les premiers
tlliaiilule. jours de mars une chambre
entièrement indépendante , non meublée,
située au centre do la ville. 1890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppariGOlBIlt. louer pour St-Marti n 1899
un bel appartement . au ler étage , composé
de 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 de I'IMPARTIAL.
Phamhpp c A remettre de suite deux
Uliailllll 00. belles chambres meublées
et indépendantes , exposées au soleil, à des
Fersonnes d'ordre et de toute moralité ;

une de suite, l'autre pour lo ler mars.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1553-1

fi hamhi 'P Q A 'ouer P°ur Saint-Georgesuiiciinui co. 1899 deux chambres conti.
gués à 2 fenêtres , situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-1

[If! nPfiadP sans enlant demande à
Ull llleliagc louer pour Saint-Georges ,
dans une maison d'ordre , un apparte-
ment de 4 chambres, ou à défaut 3 cham-
bres et un atelier. — Adresser offres sous
chiffres J. I). 2108, au bureau do I'IM-
PARTIAL . 2108-3

On demande à louer grr i899Geo un
logement de 2 à 3 pièces. 2123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "SSgïïaSÏ
avril un petit LOGEMENT de 2 pièces ,
dont une pouvant servir d'atelier. 2110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ."fPir Jeune ménage ,»,
solvable, demande à louer pour le 11 no-
vembre 1899, mil LOGEMENT de 2
ou 3 petites avec dépendances. Eau et gaz
installés. Dans maison d'ordre bien située.
— Adresser offres ot prix , sous initiales
S. F. 2110, au bureau de I'IMPARTIAL .

2110-3

ïlrt P f lpmni çpl lp  soneuse et de toute
UliC UblllUlùOllB moralité, demande
chambre et pension chez des person-
nes où elle serait en famille. — Adresser
les offres , avec prix sous initiales J. II.
"072, au bureau de I'IMPARTIAL . 2072-3

On demande à louer ËrS^un ménage do 2 personnes , un logement
de deux pièces et dépendances et exposé
au soleil. — Offres sous Z. M. 1875, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1875-3

Un jeune ménage s™àrtZJerle 23 Avril un logement de 3 pièces,
dans une maison d'ordre, dont le prix no
dépasserait pas 600 fr. — Adresser les of-
fres sous initiales O, IV. 19G9, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1969-2

IÏDQ nPP CfinnP Q solvables demandent à
1/00 JJGlOlMllOO louer pour St-Georges
1899, un LOGEMENT situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds. 1886-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter cià-.̂ »
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vpl fl On demande à acheter d'occasion
ï C1U. mais en très bon état une bonne
machine, d' un dernier modèle. Indiquer
dernier prix. — S'adresser par lettres sous
initiales P. Z. 2074. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2074-3

PfHPQ O" demande à acheter d'occasion
llliai o. deux bons chars à flèche , en bon
état d'entretien. — Adresser les offres rue
Céleslin Nicolet 2. 2101-0

Ofl taafli fiàacttr ^ftouîÏÏ
les fédérales.— S'adresser chez NI.
iules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

1674-2

T i r fn a  r l i 'n i i n  On demande à acheter
LlgllC-UlUHC. un outil à guillocner
(ligne-droite). — S'ad. fabrique de cadrans
métalliques Louis Jeanneret, rue de la
Balance 4. 1904-1

A VPÎldl 'P un f°u,'neau pour re-
l ellllle passeuse. — S'adresser

chez M. L. Hildbrandt , ruo des Terreaux
n° 14, au rez-de-chaussée. 2088-3

A VPfldPP un k°n ''*' hois dur, à2 pla-
i oltlll o ces, avec sommierj et matelas

crin animal . Prix modéré. - S'adresser
Hôtel de la Gare , rue Daniel JeanRichard
40, au 3me étage, à droite. 2114-3

A VPWlPP une Pa're de canaris hol-
ïUlul e landais , pure race, avec

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

Â VPflflrP Poul' C!mse de cessation tout
iellUle le matériel d'un magasin ,

comptoir 8 tiroirs, banque grillage, ba-
lance avec poids , rayons divers, mesures
fédérales, corbeilles rondes et paniers ,
bocaux , coupes, etc., etc. Brosses à par-
quets , brosses à meubles, à habits, à ta-
pis et beaucoup d'autres articles. — S'adr.
rue du Parc 90 et rue Jardinière . 1780-3

Occasion nnipI&^ZSïïïï
bles de bureau suivants, en noyer massif:

Deux grandes banques à tiroirs ;
Tables ;
Différentes petites armoires dont une

avec presse à copier ; 198'i-2
Trois cloisons dont uno de 2'"40 de lon-

gueur sur 1"30 de hauteur et les 2 autres
de yo™ sur 1"30 ;

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

étage. 

Â VPTlflrP un toul' à® polisseuse
i Olllll o avec son établi. — S'adresser

rue du Puits 7, à l'épicerie. 2007-2

A VPTIflPP ^ jolies volières avec une
ICllUl C quantité de jeunes canaris

maies et femelles. — S'adr. chez M. P.
Ducomm un , rue du Pont 8. 1990-2

Â PPftPflp fin A veQdre, pour cause de
aeeuiUCUll. départ , un bel accordéon
viennois ; prix très bas. — S'adresser rue
de la Serre 101, au 2me étage. 2002-2

A VPnfl fP un cllar à k''as' 1uelclues
ÏClUll C 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. 20U-2

A
ynrul i ip  faute d'emploi une solide
lellllle charrette à 2 roues et un pu-

pitre en bois dur. — S'adresser à M. Alb.
Merguin, » 'Xtre-décorateur , rue Jaquet-
Droz G. 1906-1

A VPÎlflPP Pour cause do cessation dei Olllll C commerce : 1 piano , 1 table
ronde, 1 dite carrée à pieds tournés , 1
buffet do cuisine , 1 balance à peser l'or,
1 toilette , 1 porte manteaux, 6 chaises eu.
jonc , des tableaux , 1 canap é, 4 tables do
cuisine , 1 balance de magasin , 1 dite des-
sus marbre . 2 potagers , 1 glisse por.r en-
fa n ts, 2 pup itres , des baldaquins , 2. pres-
ses à cop ier , 2 bascules , 1 banque de ma-
gasin , 1 fourneau , 4 régulateurs , 1 cage
d'oiseaux , 2 lits complets , matelas crin
animal , des châles russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire,
serp illières a 20 cent, lo mètre , 2 lits d'en
fants , 1 bicyclette pneumati que. — S'adr.
au magasin , rue de la Ronde 24. 1837-3

Ppi i fj ii depuis les Rochettes il la rue duf o l  lui Stand , en passant par les sentiers
et la route du Valanvron , une broche
plaqué, avec perles. — La rapporter ,
contre récompense , ruo du Stand 14, au
2me étage, 2120-3

PpPflll sllr *a route' de la Gare do La
lo i  Ull Chaux-de-Fonds aux Eplatures,
une montre argent de dame. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 2117-3
T,P« nPl 'SflTinPC bien connues qui ont
1J0D [/Cl ùUllllco pris soin d'une canne-
parapluie, oubliée à la caisse de la garo
samedi soir à 8 h. 16, sont priées do la
rapporter Hôtel de la Gare (p ignon à gau-
che). 2076-3

PPMlll uno monlrc or do dame, 14 li-I C, Ull gnes , depuis le salon de coiffu re
Lesquereux jusqu 'à l'Hôtel de l'Ours. —
La rapporter, contre récompense , chez M
Ulysse Jeannero t , ruedo la Demoiselle 47
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1 Cl UU ricro une couverture de clio
val , imperméable et brune marquée M
F. — La rapporter , contre récompense ? a
Café de l'Union , Itassc-Fcrrière. 2001-1

Christ est ma vie ct la mort m'est
un gain. Pliil. I, 2s.

Il y a plusieurs demeures dans la niaisoa
de mon Seigneur ; si cela n 'était pas je vous
l'aurais dit. Je m'en vais vous pré parer le
lieu. Jean XIV , 2.

Madame Mathilde Amstutz née Kran-
buhl. Monsieur et Madame Léopold Am-
stutz et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Adolphe Amstutz et lours enfants.
Monsieur et Madame Edouard Amstutz-
Dubois et leurs enfants , Madame veuve
Elise Berger-Amstutz ot ses enfants , Mon-
sieur Fritz Amstutz, Monsieur et Madame
Auguste Amstutz-Dubois et leurs cnfanl9.
Madame et Monsieur Albert Perrin-Am-
stutz et lours enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Amstutz-Bechter et lours
enfants , Madame et Monsieur Georges
Perrenoud-Amstutz et leurs enfants. Ma-
demoiselle Anna Amstutz, Monsieur Jean
Amstutz, Mademoiselle Louise Quadrî ,
Madame veuve Isely-Biedermann et son
fils, ainsi que les familles Amstutz, Feuz,
Stauffcr , Schmucker, Brulsch et Liechti,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la mort de leur
bion-aimé époux, père , beau-père , grand-
père, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Jean AMSTUTZ
que Dieu a enlevé à leur sincère affection,
samedi 18 février , à l'âge de 63 ans, après
uno longue et douloureuse maladie.

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

sister aura lieu mardi 21 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortu aire, rue du Puits 27.
Le présent avis tient lieu de lett re

de laire-nart. 2078-1

Les membres et adhérents de la Société
de Tempérance de la Croix-Iileue
sont priés d'assister mardi 21 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean Amstutz, beau-père do
Mlle Anna Amstutz. leur collègue. 2093-1
HrafiaBHSSHHHHSHKMailBHaïasaB

Car toute chair est comme l 'herbe cl toute
la gloire de l'homme comme la f leur
de l'herbe , l'herbe sache et sa f leur  tom-
be ; mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Pierre l, £4, 25.

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

Monsieur Jakob TELLENBACH
que Dieu a retiré subitement à Lui di-
manche, à 10'/a 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 Mercred i 22 courant, à
1 h. après-midi.

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

tre de faire part. 2111-%,

J' ai patiemment attendu l'EUrnel ,
H s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. XL , o. i.

Monsieur Arnold Burkhardt er* son fds
René , Mademoiselle Marie Lûscher ,
Mademoiselle Henriette Lûscher , Mon-
sieur Edouard Lûscher et sa famille , à
Virieu (France), Monsieur Alfred Burk-
hardt et sa famille , à Corlaillod. Madame
veuve Chuard et sa famille , à Avenches,
Monsieur Oscar Lûscher-Robert et sa fa-
mille, Monsieur Arnold Lûscher , à Can-
nes, Monsiour Ernest Lûscher , à Serriè-
res, ainsi que les familles Dubois-Lûscher,
à Noiraigue , Madame veuve Lehner , Mon-
sieur Kûffcr-Lohner , âla Ghaux-dc-Fonda.
font part à leurs amis et connaissances de
ladouloureuse perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère , sœur, belle-sœur et tante

Madame Cécile BURKHARDT-LuSCHER
que Dieu a rappelée à Lui Samedi soir , à
10 heures , à I âge de 50 ans, après une
longue et pénible maladie.

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

sister, aura lieu Mardi 21 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 11.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . ¦ 2077-1



laire amena un enf ant un peu plus âgé que Criquet, plus
grand et plus fort. Il avait la tête intelligente et le front
volontaire. Ses yeux, grands et noirs , étaient durs, pres-
que sauvageB. On l'avait arrêté en flagrant délit de vol
d'une paire de souliers à la devanture d'un brocanteur.

On l'appelait Borouille.
Il fit bien vite connaissance avec Criquet et Chariot.
D'une gaieté exubérante , il racontait ainsi son arres-

tation.
— Je n'avais plus que des chaussures dont le cuir se

détaillait comme de la pâte feuilletée. Je m'arrête devant
une boutique de Notre Dame-de-Lorette... j'avise une
paire de souliers... Je la mets sous mon bras... Je filais
avec... ni vu ni connu... le patron lisait son journal .,
quand je me sens arc-pincé.. . Oui là! làI C'étaient deux
sergots... que déveine... Ils me disent : c Qu 'est-ce que
tu portes là? » Je leur réponds : «Vous voyez bien que ce
n'est pas une armoire ? » « Tu les a payés, ces souliers I »
« Pour qui me prenez-vous?» Je la faisais à la colère.
Je voulais paraître vexé. Mais ils n'ont pas coupé dedans
et me voilà devant le brocanteur qui reconnaît ses ripa-
tons. « Petit malheureux I > qu 'il me dit. « Eh bien quoi?
que je lui fais... C'était justement ma pointure t » Si tu
avais vu son nez , mon vieux Criquet !

Ils s'étaieat tutoyés tout de suite.
Chariot semblait l'intéresser particulièrement.
— Il va bien , le gosse. On les prend en nourrice,

maintenant. C'est ton frère ?
— Non. Il est orphelin comme moi. Nous étions chez

des mendiants.
— Moi, je suis enfant de l'hospice, comme ils s'ap-

pellent. J'ai été arrêté trois fois. La première fois pour
vagabondage , en province , la deuxième fois pour vol de
six sous à un gamin qui allait acneter du lait, et la troi-
sième fois hier.

Mais je m'en moque. Je sais que tant que je n'aurai
pas dix-huit ans, les juges ne pourront pas me faire
grand'chose.

Et s'adressant à Chariot qui ne comprenait guère ce
que disait ie vicieux gamin :

— Dis donc, petit?
— Monsieur Borouille?...
L'autre partit de rire, se tordant :
— Il m'appelle monsieur Borouille!! Mince ! Pour-

quoi pas monsieur le duc? Qu 'est-ce que tu feras toi. plus
tard, pour gagner de l'argent, quand tu seras homme ?...

— Je travaillerai , monsieur Borouille.
— Moi, non , dit Borouille, à moins que je ne trouve

une place de caissierI... J'aime tant les grenouilles!...
Dans la salle puante où des tas d'enfants sommeil-

laient sur les petits lits, quelques têtes hâves , livides,
aux yeux fiévreux de malades ou de précoces bandits,
des rires éclatèrent.

— Il est bien rigolo , celui-là , hein , Chariot ? fit
Iriquet.

Je ne sais pas, dit le petit doucement, les yeux gros
de sommeil.

Et sur le traversin il laissa tomber sa tête ûue et
pâle.

Ce fut la première rencontre avec Borouille
Ils restèrent ensemble quelques jours , après quoi

Borouille passa en police correctionnelle et fut envoyé
dans une maison de correction.

Criquet et Chariot, presque en même temps, étaient

tirés du dépôt et confiés , vu leur jeune âge, par les soins
du petit parquet , à l'hospice des Enfants- assistés de la
rue Denfert.

C'était là qu'avait été abandonnée Bertine.
C'était là que venaient échouer Criquet et Chariot.
Pendant une quinzaine , l'hospice les tint en obser-

vation , puis ils furent immatriculés.
Deux jours après, ils étaient placés, Chariot chez un

paysan des Ardennes , et Criquet dans le Loir-et-Cher.
Ils pleurèrent quand on les sépara. Ils ne voulaient

pas se quitter. Ils avaient souffert ensemble. Ils s'étaient
imaginé qu 'ils passeraient ainsi leur vie côte à côte.

Ils entendirent qu'on disait, pendant qu'ils sanglo-
taient :

— Ils sont j eunes. Ils oublieront vite !
On se trompait. Ils étaient plus vieux que leur âge.

De pareilles niisères développent vite. Ils ne devaient
jamais s'oublier.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Pas* les grandes Routes

l

XJ6 wagnn de troisième classe qui emporta Bertine
vers le Nord était boudé de nourrices. Beaucoup se con-
naissaient. Toutes étaient montées là , rejoignant leur
pays avec les nourrissons qu 'on leur avait livrés à
l'hospice.

Le hasard — car c'est le hasard qui préside à ces dis-
tributions — avait fait confier Bertine à une jeune et
belle paysanne aux larges épaules, aux hanches et aux
seins fortement accusés. Elle s'appelait Joséphine Mas-
soulet , et elle était la femme d'un maréchal-ferrant du
gros village de Wattignies.

Le voyage s'effectua sans incident dans le trajet , saut
qu 'un enfant du même wagon , abandonné trop faible aux
soins de lu mercenaire et qu'on aurait dû conserver plus
longtemps à l'hospice, mourut presque subitement.

Sur ces larges figures épanouies de filles bien por-
tantes , en dehors, très gaies, cela mit comme un voile
funèbre pour tout le reste du chemin.

Ce fut ainsi que Bertine entra dans la vie.
A Wattignies, une année se passa. L'enfant fut sevrée.

Joséphine avait tenu à dépasser l'époque du sevrage pour
toucher la prime que l'Assistance donne aux nourrices.

Massoulet était un grand gaillard haut de six pieds et
large à proportion. Une forte barbe rousse lui cachait
tout le visage. Il n'y avait que son front qui n'eut point
de poils. Encore était-il diminué par la rousse chevelure
dont les pointes descendaient très bas et par des sourcils
touffus qui remontaient très haut.

(A suivre.)
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Quelques minutes après, même supplice quand ie
sommeil revenait , même secousse, même brutal réveil.

La Berlaude ronflait toujours .
Tout à coup, Chariot se glisse hors des chiffons. H

s'est enfin réchauffé. Ses joues sont moins enflammées.
Il ne grelotte plus. Il rampe jusqu'à une table, saisit un
couteau ouvert et vient vers Criquet. Il coupera les cordes
et l'infirme viendra dormir. La Berlaude ne se réveillera
que le lendemain, sans doute, et ne s'en apercevra pas.

Déjà il a commencé à scier les liens qui entravent les
pieds, quand soudain la Berlaude se penche.

— Ah! ahl dit-elle en ricanant. Voilà comme on
m'obéit !

Elle roule au bas de son lit sur Chariot, qui ne pousse
pas même un cri. Par instinct, il a poussé le couteau
dans le lit. Elle le frappe de ses poings fermés, durs
comme du fer. Elle lui fend la lèvre supérieure... lui
balafre le front... tuméfie les yeux... lui ouvre le crâne
d'un dernier coup...

Et, harassée à force d'avoir frappé, elle s'endort au-
près de Chariot évanoui et couvert de sang... aux pieds
mêmes de Criquet, dont les dents s'entre-choquent d'effroi ,
dont les regards brillent d'une sauvage et impuissante
colère.

La Berlaude dort ainsi jusqu'au matin.
Vers six heures, elle se soulève. Chariot, assis, la re-

garde. Criquet , livide, est mort de fati gue. Il est haletant.
Un souffle rauque sort de sa poitrine. Ses yeux sont
injectés de sang.

Elle hausse les épaules et le détache.

— Je t'en prépare autant pour ce soir si tu ne me
rapportes pas cent sous... dit-elle... C'est compris?

— C'est compris, la viogue , murmure sourdement
l'infirme.

Et la dernière corde dénouée, il roule sans force près
de Chariot.

Elle sort sans se retourner, sans plus s'occuper d'eux.
Mais elle ferme, du dehors, la porte à clef, et met la clef
dans la poche de son tablier. Elle rentrera dans un quart
d'heure, après avoir bu de l'eau de-vie pour se donner
du ton.

Criquet, étendu sur le dos, dit faiblement :
— Ecoute, Chariot, c'est trop, c'est trop ; moi, j'ne

ceux plus.
Chariot essuie le sang qui couvre sa face.
— Vient près de moi, Chariot, pour que je ne parle

pas trop haut.
Chariot s'approche et se met à genoux.
— Tu veux quelque chose I
— Je veux partir d'ici i La viogue nous tuera tous les

deux, si nous restons. Consens-tu à me suivre?
— Oui, oui,.. J'ai trop peur d'elle à présent, dit le

petit.
— Nous vivrons comme nous pourrons... Nous ne

nous quitterons jamais , Chariot ; nous mendierons
ensemble. Au moins, personne ne nous fera plus de
mal.

— Oui, oui, Criquet, il faut partir .
— Alors, tout de suite, vois-tu, parce que les mendigo

vont venir te chercher.
Criquet se lève péniblement. L'idée de cette fuite,

Jespoir d'échapper, enfin , une bonne fois aux cruautés
de la Berlaude, lui rend des forces. Il finit par se tenir
debout.

— Dépéchons-nous.
— La porte est fermée I...
— Nous avons ouvert l'autre fois celle de madame

Juliette, nous ouvrirons bien celle-ci. Tiens, voilà une
pince!

Et ils réunissent leurs efforts. Et l'épouvante qu'ils
ont de la Berlaude, décuple leur vigueur. Et la porte se
disjoint, craque, s'ouvre. C'est la liberté!...

Les voici dans la cour... Us regardent, épouvantés...
Point de Berlaude !

Us sortent doucement, après avoir exploré du regard
les deux côtés de la rue.

La pluie de la veille a cessé pendant la nuit. Il ne fait
plus de vent non plus. Le soleil s'est levé, radieux, dans
un ciel pur.



— A présent , dit Criquet , sauvons-nous !
Et ils prennent leur course , le tout petit et l'infirme,

se tenant par la main, pour ne pas se perdre, et courant
le plus vite qu 'ils peuvent !...

VI

Us courent longtemps, sans s'arrêter , afin de mettre
le plus d'espace possible entre eux et la Berlaude.

Ils s'arrêtent , essoufflés , auprès du pont Saint-
Michel.

Là, une vieille marchande débite du lait chaud et du
café, — le petit noir, à deux sous la tasse.

Les enfants se sont compris d'un coup d'œil. Us re-
tirent chacun deux sous d'un coin bien caché de leurs
pauvres vêtements. La vieille leur verse un petit noir
qu 'ils absorbent goulûment.

Puis ils traversent le pont , suivent les quais vers le
Pont-Neuf et se dirigent vers les Halles.

Les voilà devenus vagabonds.
Les voili livrés sans défense à la grande vie du hasard,

abandonnés à leurs instincts , qui feront d'eux, plus tard,
des honnêtes hommes ou des criminels.

Mais ils sont jeunes ; Chariot , surtout , n'a pas encore
compris les exemples vicieux des bas-fonds où il a été
élevé ; aucun mauvais et dangereux souvenir ne s'est
imprégné sur son âme naturellement aimante et droite.

Criquet , lui , a déjà vu beaucoup de choses.
Le malheur et la misère rendent précoces ces enfants.

Où est-il , le gamin que les drames et les romans d'autre-
fois nous ont si souvent représenté ? Où l'avez-vous ren-
contré , gai, honnête , spirituel , travailleur?

L'enfance de Paris, — l'enfance misérable et aban-
donnée , — est vicieuse et déj à pervertie. Voyez-les , ces
enfants chétifs et blêmes, l'œil en dessous, sournois et
méchant , la lèvre prête à l'injure, à l'ordure , au mot
obscène. Voyez-les tels qu'ils sont, non pour les accuser,
mais pour les plaindre !...

Nous sommes loin , hélas ! du gamin de Paris de
Bouffé et de l'épique Gavroche.

Mais , par contre , nous voyons défiler tous les jours
sur les bancs de la cour d'assises la sinistre cohorte des
gamins de Paris modernes , le gamin fin de siècle, si vous
voulez , — et celui-là s'appelle Gélinier , et commande
aux cravates vertes. U s'appelle Maillot, dit le Jaune. U
s'appelle Lemaire , le parricide. Il s'appelle Allorto , chef
de bande ; Gamahut , de sinistre mémoire ; Rouquin ,
Dutilleul , Chotin , Doré, etc. Il est légion. Légion d'as-
sassins, car , à l'heure qu 'il est, sur dix assassinats , cinq
ont pour auteurs des jeunes gens de seize à vingt ans I...
Et ces crimes sont commis avec des raffinements de
cruauté horrible!...

Cette première journée se passa à mendier pour leur
compte. Mais ils eurent soin de parcourir les endroits où
ils n'avaient pas la chance de rencontrer les mendiants
qui les connaissaient , qui les avaient déjà employés.

La Berlaude devait s être aperçue de leur fuite. Elle
avait dû prévenir aux environs.

Sûrement, s'ils étaient rencontrés par un des compli-
ces de la mégère, ils seraient reconduits rue de la Par-
oheminerie.

Us frissonnaient en y pensant.
La journée fut chaude et douce. Ils gagnèrent de quoi

manger , et, le soir venu, voulant économiser le plus pos
sible pour parer aux mauvaises recettes, ils couchèrent,
rue du Faubourg-Saint-Antoine, au fond d'une cour, dans
une voiture de déménagement.

Et , au soleil levant , un peu engourdis, mais heureux
de ne pas trouver la Berlaude à leur réveil, ils déguer-
pissaient pour redescendre dans Paris.

Mais, ce jour -là, il plut tout le temps. Des averses
mêlées de grésil, giboulées de mars...

Le soir, presque rien comme recettes.
Criquet entraîna Chariot vers les remparts. Et, en

rôdant autour des casernes, ils reçurent des restes de
gamelle dont leur fit cadeau la bonne humeur charitable
de quelques troupiers.

Comme ils avaient froid , le soir venu, ils ne voulurent
pas coucher , comme la veille, dans une voiture de dé-
ménagement. Chariot, surtout , était malade ; Criquet,
plus robuste , se serait contenté de l'arche d'un pont, ou
d'un chantier, d'une maison en construction, ou même
d'un banc d'une promenade publique ; mais Chariot n'eût
pu résister à une nuit passée ainsi.

Us usèrent donc leurs derniers sous à aller demander
l'hospitalité dans un hôtel de mendiants, rue Sainte-Mar-
guerite-Saint-Antoine. U y a là tous les soirs une cen-
taine de misérables, couchant, les uns près des autres,
sur des paillasses étalées en chambrées.

Le lendemain , après une nuit pendant laquelle ils
dormirent d'un somme jusqu 'au matin, ils se retrouvèrent
sur le pavé.

Toute la matinée, de très bonne heure, ils rôdèrent
aux alentours des usines, des boutiques , des grandes
imprimeries, guettant l'entrée et la sortie des ouvriers et
récoltant ainsi quelques aumônes.

Du pain sec fut leur repas.
Et ils burent de l'eau à une fontaine de la rue du

Marché-Saint-Honoré.
L'après-midi , ils s'enhardirent à mettre les pieds

dans les rues fréquentées qui aboutissent aux grands bou-
levards.

Ils y firent une bonne collecte. La jolie mine douce et
souriante de Chariot , l'infirmité de Criquet et sa physio-
nomie drôle'.te , un peu effrontée , attiraient l'attention ,
excitaient l'intérêt et la pitié.

De plus en plus audacieux, n'ayant jusque-là fait
aucune mauvaise rencontre, ils avancèrent jusqu 'aux
boulevards.

A cinq heures , ils se dirigeaient vers la place de la
Républi que, — qui n'était encore que la place du Châ-
teau-d'Eau, — quand , sur le parvis qui fait face au théâtre
de l'Ambigu , au moment où ils longeaient la rue de Bondy,
une femme de haute taille, misérablement vêtue , très
maigre, bondit sur eux tout à coup et les saisit par le
bras.

C'était la Berlaude , — la Berlaude blême de rage, —
dont les lèvres tremblaient , et qui , sans qu 'un mot vînt
rompre son silence terrible , les entraîna...

Epouvantés, Criquet et Chariot se voyaient perdus...
Et , au premier instant , leur frayeur fut si grande qu'ils
étaient paralysés et ne tentèrent pas la moindre résis-
tance.

Mais, quand la Berlaude voulut leur faire traverser la
chaussée, ils s'arrêtèrent :

Criquet dit sourdement , les poings fermés :
— Non, nous n'irons pas avec toi, la viogue.



— Non, non, faisait Chariot, tremblant de touB ses
membres.

Elle ne répondit que par un sourire sinistre.
Sur le bord du trottoir, elle leur broyait les poignets,

ses durs ongles enfoncés dans leur chair qui était toute
sanglante. S'ils résistaient, elle était décidée à les traîner
ainsi jusqu'à la rue de la Parcheminerie, dût- elle n'en
rapporter que des morceaux.

Mais voilà que soudain Criquet lui échappe et se roule
par terre en criant de toutes ses forces.

Et Chariot se met, imitant Criquet, à crier aussi, n
se roule, comme Criquet, sur le trottoir.

Des gens s'arrêtent, regardent, se rapprochent, s'amas-
sent autour des enfants.

Ils crient toujours. Ils se roulent . Ils se tordent.
En quelques secondes, il y a là cent curieux.
La Berlaude s'est reculée devant les questionneurs.
— Qu'est-ce que ces enfants ? Pourquoi crient-ils?

Que vous ont-ils fait ? Pourquoi les maltraitez-vous?...
— Ce sont mes enfants, finit-elle par dire, — deux

vauriens, deux vagabonds... Voilà trois jours qu'ils sont
partis de la maison pour mendier... et nous nous tuons
pour les nourrir et pour qu 'ils ne manquent de rien 1...

— Ah ( ces enfants sont à vous ?
— Oui.
La foule se calme un peu. Mais Criquet redouble ses

cris et Chariot clame à fendre le calme.
Tout à coup deux gardiens de la paix apparaissent.

La foule s'entr ouvre pour les laisser passer.
La Berlaude les a déj à vus.
Dans le remous de la foule qui se bouscule, pendant

que les gardiens s'avancent, elle s'efface, pas à pas, et
disparait.

Les gardiens de la paix relèvent les enfants. Ceux-ci,
se voyant protégés , cessent de crier. Puis ils regardent
autour d'eux et n'aperçoivent plus la Beriaude. Ils res-
pirent.

Une femme dit aux agents :
— C'est leur mère qui les battait. Questionnez la

mère!
Alors, on cherche. Trop tard !
Cependaut , Criquet s'est penché à l'oreille de Chariot :
— Ecoute , si tu veux qu 'on ne nous conduise pas

auprès de la Berlaude , il ne faut dire ni comment tu
t'appelles , ni où tu habites... Tu m'as bien compris,
Chariot?...

— Je ne dirai rien Criquet , je t'assure...
L'un des gardiens les interroge doucement :
— Comment vous nommez-vous? Où habitez-vous?

Pourquoi poussiez-vous ces cris, tout à l'heure?... Où
est la femme qui vous accompagnait?...

A chacune de ces questions, point de réponse!
Le gardien les prend tous deux par la main :
— Puisque vous ne voulez rien dire, je ne puis pas

vous ramener chez vous. Alors je vais vous conduire au
poste. Cela ne vous effraie pas, d'aller au poste et peut-
être en prison?

— Oh! non, fait Criquet d'une voix presque joyeuse.
Et le petit Chariot , écho fidèle , ainsi qu'il l'avait

promis :
— Oh f non, monsieur, au contraire, nous voudrions

bien.
Le sergent de ville ne peut pas comprendre tout ce

qu'il y a, dans cette parole si naïve, de souffrances en-
durées, d'épouvantes de l'avenir et de désespoir!

La foule s'écoule, indifférente. Devant l'Ambigu, il
n'y a plus personne que les deux gardiens et les deux
enfants.

Au poste, l'interrogatoire recommence. On les presse,
on voudrait connaître des détails sur leur vie. Chariot est
si petit qu'on excuse son silence. Pourtant, les questions
qu'on lui adresse sont bien simples : son nom, la demeure
de ses parents. Même à son âge il devrait pouvoir y ré-
pondre. C'est surtout sur Criquet que se concentre l'at-
tention. Celui-là sait à quoi s'en tenir. Et s'il s'obstine
dans son silence résolu, c'est qu'il a pour cela de graves
raisons.

Ces raisons, on les devine , au poste.
Les plus vieux qui sont là murmurent, en hochant la

tête :
— Nous la connaissons. C'est toujours le même truc...

On veut les obliger à travailler. Alors, ils aiment mieux
vagabonder. Ou bien , on les maltraite comme ceux-ci
probablement , et alors , pour éviter qu'on les ramène à
leurs parents, ils ne donnent ni leurs noms , ni leur
adresse.

L'officier de paix qui vient faire sa ronde les prend à
part , les interroge encore :

— Vos parents vous battaient , n'est-ce pas? Toi, mon
petit, dit-il en s'airessant plus particulièrement à Char-
iot, tu portes encore des contusions sur la figure...
Réponds t

Mais personne ne put rien obtenir.
— On vous protégera désormais, on punira ceux qui

vous ont fait du mal, Ils n'oseront plus ; vous pouvez être
rassurés.

Criquet et Chariot restaient muets, tête baissée.
Le même jour , le commissaire de police du quartier

dressa son procès-verbal et quand le panier à salade passa
au poste , les deux enfants y montèrent. Une demi-heure
après , la voiture les déposait au poste central. Ils eurent
à subir un nouvel interrogatoire au bureau de la perma-
nence. Cela ne fut pas long. Un ordre les envoya au direc-
teur du dépôt , qui devait les garder jusqu 'à supplément
d'enquête par le deuxième bureau de la préfecture de
police. Cette enquête n 'aboutit à rien. Ce fut le tour du
petit parquet. U était évident que les enfants ne parle-
raient pas, retenus par l'épouvante , et comme d'autre
part on n'avait à leur reprocher que leur état de vaga-
bondage, ils devaient être considérés comme abandonnés.

Ils passèrent neuf jours au dépôt , mêlés à la tourb e
vicieuse d'enfants plus âgés, arrêtés en flagrant délit de
vol et parmi lesquels beaucoup, déjà, avaient la fanfaro-
nade de leur honte précoce.

Us couchaient, parqués en grand nombre, dats une
salle étroite, le long de laquelle étaient des lits de camp.
Us étaient entassés les uns sur les autres, parfois, cer-
tains soirs, plu sde cinquante ensemble. Cette salle n'était
séparée de la grande galerie du dépôt que par un passage
et par une cloison vitrée. C'est dans ce passage que cou-
chait le gardien.

Pendant le jour , Criquet et le petit Chariot usaient
leur temps à se promener dans un préau bitumé et cou-
vert, large de deux mètres à peine, long d'une dizaine de
mètres, sous la surveillance d'un gardien placé dans un
couloir.

Le troisième jour après leur arrivée, la voiture cellu-


