
— MARDI 18 JANVIER 1898 —

î «»s?"!l!a**.»j srtietiriue 2nîe?a«tlonsl (Ltovoli-
K-tftsrt K" ). ~ Ouvert dès 9 h m. à 10 lî. eaù.

Conférence publique
E>&r M. Paul Borel , à 8'/i h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de musique
.»-?is*-t«»«tr»» l'Ksperanoe. — Rèpètitios * 8 */e k.
orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8*y.h
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
intimité. — Répétition de l'orchestre, 4 8 V. h.

Sociétés de chant
Sicilienne. — Répétition a 8 Va h. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 V, heures.
HTnion Chorale. — Répétition générale, & 8 »/» h.
Jlolvètia. — Répétition partielle, à 9 h.
JLa Pensée. — Répétition générale, k 8 */« h.
ï'rohsinn , — Gesangstunde, uia 9 Uhr.
Deutscher Gom. Klrchen Chor. — Stunde , 8 '•/».
ÎL« Coterie (section chorale). — SèpétitioE, i 8 '/a ^-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à 9 h., à la Halle.
ia'Holtôre. — Exercice, à 8»/ 4 h., au locaL

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes Ailes. — Réunion

à 8 */, h. (Fritz Courvoisier . 17)
Sooiété fed. dos sous-officiers. - lis-;, 8 '/, h.
tlnion Bténosrraphique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

2Sf.ssion évangélique (1" Mars 11*). — Htude bi*
blitjue, i 8 h du soir.

Clubs
L**Uub d'Esorime. — Leçon, 4 8 h., au local.
Club de» Orob'Quilles. ~ Réunit», a ii ¦/« h.
Clnb des Menteurs. — Assamblée générale, ciaifii.
'-îlitoi» eu •S*»*'»». - j**K»i-M -çaeiadi oaaa è 8 ".-e &•

Concerts
.Sïasjterio *C.a Lyr» (Collège 28). — Tous les soirs.

— MERCREDI 19 JANVIER 1898 -
Sociétés de -nuslque

S<©8 Ajmas-Kôunies. — Répétition & 8 '/« h.
¦>y«nf3iro da Gr-itli. — Répétition, à 8 V, h.
-aiub musical. — Rêpôtitioa , a 7 V, h.
•orchestre l'Avenir. — Répétition générale , à

8 */ t h. du soir, au local.
Sociétés de chaat

Oîicaur classique. — Répét., à 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 l/„ au local.
Câonoordia. — Gesangstunde, .".bends 8 "-, a Uhr.
3Sj .ce.ur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
•Srntli. — Exercices, k 8 Vj h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/> h. du aoir.

Réunions diverses
X.a Paternelle.—Assemblée , à 8 '/. h., H. de-Ville.
X.a Diligente. — Répétition , à 8 >L h., au local.
ï.'Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
IL'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société foo. des sous-omoiero.— Escrime, 8 Vi lt

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, 4 9 h. du s., au local.
KngUsh oonv»rsine Club. — Maettag, at 8 Vi-Olub du Cent. — Réunion, 4 8 •/. h. lu soir.
«Club imprévu. — Réunion, 4 8 V, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, 4 9 k. ia soir.
SSJlub des Dèrame-tot. — Réunion, 4 8 «/.h. du soir.

ls% ChatLx-âd-Fontlg

leuvellsi ôtraaffères
France. — Une note Haras dit :
< Plusieurs journaux demandent à M. Billot

de publier les déclarations laites au capitaine
Lebrun par Dreyfus le jour de sa dégradation.
En faisant cette publication le gouvernement
mettrait en discussion et para îtrait mettre en
doute l'autorité de la chose jugée. Nous
croyons savoir d'ailleurs que le gouvernement
ne se croit pas le droit de taire une pareille
communication, pour des raisons analogues à
celles qui décidèrent le conseil de guerre de
1894 à ordonner le buis clos. »

— À la Ghambre, M. Cavaignac demande à
interpeller le gouvernement au sujet de la
note Havas, relative au capitaine Lebrun. M.
Méline propose d'ajourner l'interpellation. Il
demande à la Chambre de rassurer le pays en
reprenant ses travaux. Il faut voter le budget
et laisser do côté l'affaire Dreyfus, dont l'es-
prit de parti s'est emparé.

M. Héline ajoute que la politique d'apaise-
ment a donné d'excellents résultats a l'inté-
rieur ei à l'extérieur, t Nous demandons, dit-
il, à la Chambre d'en finir avec une agitation
excessive. » En terminant son discours, M.
Méline parle encore de l'honneur de l'armée
et du respect dû à la magistrature, puis il ré-
clame la confiance de la Chambre. " (A pplau-
dissements.)

M. Cavaignac estime qu'il est inadmissible
que le ministre de la guerre se taise an mo-
ment où l'armée est attaquée .

M. Lavertujon propose de renvoyer la dis-
cussion à un mois. ( Vive ag itation.)

Le renvoi à un mois est repoussé par 277
voix contre 219.

M. du Périer de Larsan propose de renvoyer
l'interpellation après celles inscrites à l'ordre
du jour.

M. Cavaignac combat cet ajournement et re-
proche à M. Méline de Ee pas vouloir faire
connaître son avis.

U. Méline l'interrompt : « Mais, je ne veux
pas vous le donner. >
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ADMINISTRATION
et

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

XI tara rendu compte da tout ouvrage dont un
exemplaire stra adretté à la Rédaction.

PRIX BES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importan*»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça) 76 tv

Fail D'ABOSSEMEST
Franco pour I* Suisse

"Dn an fr. lO.-r-
JSix 'mois . . . . .  » 6.—
Trois mois » 2.50

Poui
rstianger la port en sua.

Pour 4t fr. ©O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•dès maintenant jusqu 'au 30 juin 3898,
(franco dans toute la Suisse.

an peut s'abonner à 1̂ 'IMP-AFtTIA.lt.
âèa maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
;yanco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
^'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
3UL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Du Figaro.
Je suis un iguorant , et je m'adresse à des

ignorants comme moi. Je lâcherai de m'expri-
mer modestement.

Voici quel ques petites choses qne jo viens
d'apprendre touchant la chirurgie.

* *
Deux inventions , comme vous savez , l'ont

transformée do notre temps, oct extraordi-
nairement agrandi son pouvoir : l'application
des anesthési ques, et en particulier du chlo-
roforme, et l'antisepsie.

En dix huit ans, le champ des grandes
opérations chirurgicales s'est peut-être décu-
plé. D'abord limité à l'ovariotomie, il s'est
étendu anx tumeurs solides du ventre, aux
lésions les plus diverses du foie, de la rate,
de l'estomac, de l'intestin, du rein et des
poumons. L'opération césarienne esl devenue
bénigne, l'ouverture du crâne facilement pra
ticable. Les cavernes pulmonaires, l'ulcère de
l'estomac, la péritonite tuberculeuse, bien
d'autres maladies qui j adis ne regardaien t
que le médecin , lequel n'y pouvait pas grand' -
chose, appartiennent désormais au chirur-
gien. La chirurgie des membres s'est elle-
même transformée. Les opérations conserva-
trices, résections, ostéotomie, suture osseuse,
ont réduit presque à rien le nombre des am-
putations. Le goitre s'extirpa sans danger. Et
que ne peut on espérer de la suture des ten-
dons, des nerfs et, plus récemment , des veines
et des artères ?

Songez y bien : s'il y a quelque fond de
vérité dans cette oraison , cn peu cynique et
vanlarne, d'un de mes amis : « Seigneur,
épargnez moi la souffrance ph ysique ; quant
à la souffrance morale, j' <*n fais mon affaire » ,
l'anesthésie et l'antisepsie ont peut être plus
sérieusement amélioré la misérable condition
humaine que n'avaient fait soixante siècles
d'inventions. Vous vous en apercevrez le jour
où vous aurez une tumeur ou une fistule.
Réfléchissez que la chirurgie d'aujourd'hui
eût pu « prolonger » Bossaet , sauver Racine,
sauver Napoléon...

Mais ce progrès, tout en restant nn grand
bien , n'a pas donné partout ce qu 'on en pou-
vait attendre. Il fallait , en effet , lout en pro -
fitant de merveilleuses facilités de la chirur-
gie nouvelle, retenir du moins les bonnes
habitudes de l'ancienne chirurgie ; et c'est ce
que tous les chirurgiens n'ont pas su faire.

Les grands praticiens d'autrefois , obligés
d'opérer rap idement et sur une chair sensible,
torturée, révoltée, hurlante , avaient une ex-
trême habileté de main , une belle énergie, un
imperturbable sang froid. Ges qualités ne pa-
raissent p lus indispensables au même degré,
beaucoup de nos chirurgiens oublient de les
acquérir. La tranquillité que donnent l'anes-
thésie el l'antisepsie permet à l'opérateur de
prendre son temps, de tâtonner , et n'eût-il
qu'une main hésitante et. d'insuffisantes no-
tions d'anatomie et de médecine générale, de
mener à bien un certain nombre d'opérations
jadis réputées malaisées. On a pu devenir , à
peu de frais, un chirurgien passable, c'est-à-
dire médiocre.

Par suite, l'occasion étant fréquente de
faire certaines opérations relativement faci-
les, les « spécialistes > ont pullulé. Phéno-
mène inquiétant ! Le lilr? de spécialiste, loin
d'indiquer une supériorité , signifie trop sou-
vent que celui qui se pare de ce titre , ne con-
naissant en effe t que l'objet de sa « spécialité » ,
risque de le connaître mal, s'il est vrai que
toutes les parties et fondions du corps soient
liées entre elles et dépendantes les unes des
antres.

Ainsi , dans bien des cas, tandis que l'anes-
thésie et l'anti: ;epsie tolèrent la lenteur et la
maladresse du chirurgien , la t spécialisation »
lui permet , en outre, l'ignorance. -

Eufin , chaque perfectionnement de l'outil-
lage et du métier, en amenant une facilité
nouvelle, a produit aussi un nouveau relâche-
ment de l'art chirurgical. On a abusé de l'hé-
mostase ; on a, pour une simple hyslérecto-
mie, employé jusqu 'à quarante et cinquante
Einces ; et l'opération durait trois ou quatre

eures.
Or l'abus da l'hémostase préventive n'em-

pêche pas toujours l'hémorragie immédiate
ou secondaire, et aggrave sûrement les opé-
rations en les prolongeant. Le meilleur moyen
de ne pas perdre de sang esl d'opérer vile et
de n* pince ou lier que les artères et les vei-
nes de gros calibre. Deux , trois , quatre pin-
ces y suffisent. « Le temps, pour l'opéré , c'est
la vie. » Simplification de la technique opé-
ratoire, suppression de toutes les manœuvres
inutiles , ablation rapide et, autant qce possi-
ble, sans morcellement, puis sulures minu-
tieuses et aussi lentes qu'où voudra ; hardiesse

à « tailler », soin extrême à « recoudre»:
voilà la vérité.

La conséquence, c'est que, pour exceller
dans la première partie de ce programme, le
chirurgien doit avoir, avec une connaissance
toujours présente de tout le corps humain , un
sang-froia inaltérable, un regard lucide et
sûr , une main délicate et intelligente, et com-
me des yeux au bout des doigts, une initia-
tive toujours prête , la puissance d'inventer ou
de modifier , à mesure, les procédés de son
art , une faculté divinatoire , bref un » don »,
aussi rare peut ôtre, aussi inslinctif ol incom-
municable que celui du grand poète ou du
grand capitaine. On naît chirurgien , comme
on nait poète ou rôtisseur.

« L'art de la chirurgie est personnel.
» Tout chirurgien vraiment digne de ce

nom doit avoir conscience de sa sagacité , de
ses aptitudes. Il doit savoir juger ce qu 'il
peut , ca qu 'il doit entreprendre.

» 11 lui est permis alors de s'affranchir de
toute tutelle et de s'enhardir à des opérations
nouvelles et originales : ii les réussira d'em-
blée. »

C'est par ces fi ères paroles que se termine
l'Introduction de la Technique chirurgicale du
docteur Eugène Doyen, où j'ai puisé mon éru-
dition d'aujourd'hui. Gette introduction est
admirable de fermeté impérieuse, et si claire-
ment écrite qu 'elle peut ê<ra lue, avec le plus
vif intérêt , même das profanes.

Je ne vous dirai pas — car je n'en sais
rien — si le docteur Doyen surpasse ses an-
ciens maîtres , Ghampionnière, Terrier , Pé-
rier, Labbé, Guyon. — et Bouilly qu 'il vénère
entre tons et admire, — et les Pozzi et les
Second, et tels autres chirurg iens célèbres
que vous pourriez nommer. Mais je sais que
sa réputation est immense, et pluseu-opéenne
encore que française ; qu 'il est plein d'idées,
fertile en inventions, et mécanicien et chi-
miste presque autant que chirurgien ; qu 'il
s'est élevé seul, en dehors des cadres officiels
et des académies, et que son exemple est ex-
cellent à une époque où nous commençons à
conmitre mieux le prix de l'énergie indivi -
duelle et de ses œuvres.

Surtout , j e l'ai vu « au travail » ; et — ex-
pliquez moi cela, — bien que je ne pusse le
comparer , je l'ai senti supérieur. J'ai com-
pris, en le voyant , cet axiome de sa préface :
« Le chirurgien doit être un artiste et non pas
un manœuvre » , et cette tranquille déclara-
tion : * On a obj ecté que mes procédés étaient
dangereux el inaccessibles a la majorité des
opérateurs. Je regretterais qu'il en fût autre-
ment. Il est temps que l'on sache que le pre-
mier venu ne peut s'improviser chirurgien. ->

C'est un spectacle très prenant que celui
d'une grande opération chirurgicale, surtout
dans les cas où , le diagnostic n'ayant pu être
entiôromont établi , un peu d'aléa et d'aven-
ture achève de la dramatiser.

D'abord , tout cet appareil comp liqué , pré-
cis, luisant et froid ; ces multiples el fins ins-
truments faits pour couper , percer, pincer,
brûler , scier, limer, tordre , et qui éveillen t
en nous l'idée de sensations atrocement ai-
guës et lancinantes ; puis cette pauvre nudité
exposée sur )e lit opératoire , et qui (nous y
pensons fraternellement) pourrait être la nô-
tre ; ce mystère violé de nos plus secrets or-
ganes ; cet aspect de corps éventré sur un
champ de bataille ; la vue du sang et des en-
trailles ouvertes, et des plaies béantes et rou-
ges, vue qui serait insoutenable si le malade
sentait , mais qui n'est que suprêmement
émouvante puisqu 'on a la certitude qu 'il ne
souffre pas ot l'espoir que, en se réveillant , il
aura la joie infinie de se savoir affranchi de
la torture ou de la honte de son mal ou de
son infirmité...

Et ce spectacle est aussi très bon pour l'in-
telligence . On conçoit , en voyant faire l'opé-
rateur , un ordre d'activité qui vous est com-
plètement étranger — aussi étranger que ce-
lui du grand compositeur ou du grand mathé-
maticien. On essaye de s'imaginer les préoc-
cupations habituelles , l'étal d'esprit , les
impressions, les angoisses et les plaisirs de
cet homme qui taille cette chair , qui répare
ces organes, qui refait de la vie d'une manière

plus visible, plus immédiate et plus sûre que
le médecin, et qui a l'orgueil de créer pres-
que après le Créateur. On songe qu'il doit
éprouver, dans sa besogne libératrice, une
sorte d'exaltation austère ; qu'il doit, à sa
façon , < aimer le sang »... On se dit que le
plus grand bienfait qu'un homme puisse at-
tendre d'un autre homme, c'est le chirurgien
qui le dispense. Et cela nous rend modestes
sur la littérature.

Enfin , comme il s'agit ici, après tont, de
choses qui se voient et se touchent , il suffit
au spectateur le plus ignorant de connaître le
but poursuivi pour s'intéresser aux gestes de
l'opérateur. On s'associe anx explorations de
ses doigts, à ses découvertes, à ses hésitations,
à ses décisions, aux » réussites » snecessives
dont se composera l'opération totale. On le
suit avec une curiosité passionnée ; on le se-
conde de la fervenr de son désir ; on a pour
le < patient > une sympathie, nne pitié qu'on
ne saurait dire, et, dans ce drame de vie ou
de mort , on fait des vœux passionnés pour le
triomphe de la vie. Non, il n 'est pas de tragé-
die écrite qui égale, en intensité d'émotion,
cette tragédie sans paroles.

Puisque j'ai dû au docteur Eugène Doyen
quelques unes de mes émotions les plus rares
— émotious artistiques, car le bon sorcier
était beau à voir ; il respirait la force et la
joie dans sa fonction salutaire et sanglante, et
je sentais le « drame > conduit par une main
délicate et forte , et cette main elle même di-
rigée par une intelligence audacieuse et in-
ventive ; — puisque , d'autra* part , ce poète
du scalpel m'apparaît comme un des hommes
les plus évidemment prédestinés à diminuer
parmi nous la somme du mal physique, pour-
quoi ne vous le dirais-je pas ?

Donc je vous le dis, — bien moins pour sa
gloire que par amour des malades , des infir-
mes, de tous les malheureux que ronge un
ulcère, qu'une tumeur dévore ou qu 'une
difformité humilie.

Jules LEMAiTIlE.
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H. Cavaignac insiste pour la discussion im-
médiate.

H. Méline déclare alors se rallier à la mo-
tion du Périer de Larsan et montre combien
il serait impolitique d'entretenir une agitation
qui a déjà trop longtemps duré. M. Métîhè
ajoute : « Si la Chambre volait la discussion
immédiate, le cabinet se retirerait. (Vive agi-
tation.) , i- i i

La motion du Périer de Larsan est adoptée
par 310 voix contre 251, puis la séatce est le-
vée. ' . ' '¦'*,

— Au parquet on n'a encore pris, aucune
mesure au sujet de l'affaire Zola. Le,bruit a
couru qu'un mandat d'arrêt avait été délivré
contre M. Mathieu Dreyfus ; mais M. Àthalin,
procureur de la République , a démenti cette
nouvelle. ' .* \ '. . ^ . .

Le Journal des Débats mentionne lé brnit
suivant lequel M. Mathieu Dreyfus anrait
quitté son domicile pour une destination in-
connue.

— Le bruit du départ de M. Mathieu Drey-
fus pour une destination inconnue est dé-
menti.

M. M. Dreyfus, interviewé, a déclaré qu'il
ne songe ni à quitter Paris, ni à changer de
domicile.

Allemagne. — La presse anglaise fait
courir le bruit que des arrangements auraient
été pris en vue d'une visite de l'empereur
Guillaume i la famille royale d'Angleterre,
l'été prochain, à Cowes.

La Norddeutsche Allgemelne Zeitung quali-
fie cette nouvelle de pure invention.

Italie. — Un manifeste socialiste invitait
samedi la population d'An cône à protester
contre l'augmentation du prix du pain. Di-
manche matin , une centaine de femmes se
sont rendues avec leurs enfants à la munici-
palité demander que le prix du pain fût
abaissé. Le maire promit de prendre des me-
sures dans ce sens. Cependant de nombreux
groupes d'hommes s'étaient joints aux mani -
festations. Quelques enfants commencèrent à
lancer des pierres contre la mairie. La troupe
intervint et fit évacuer la place. La foule se
répandit alors dans les rues avoisinantes et
brisa à coupsde pierres les devantures de quel-
ques magasins. Des bagarres s'ensuivirent où
quelques agents de la force publi que et une
femme furent blessés.

Plusieurs arrestations ont été opérées, les
démonstrations continuent pour obtenir la
mise en liberté des personnes qui ont été ar-
rêtées.

Espagne. —On mande de la Havane, 17:
( Un nommé Picou a tiré hier, sans l'at-

teindre, deux coups de revolver sur le préfet
de Santa -Glara pendant qu 'il assistait à une
partie de jeu de paume avec le général com-
mandant à Santa Clara. Celui-ci , avee son
aide de camp, a arrêté Picou, que . l.es„,aâsjS*
tants voulaient lyncher et qui a été incarcéré.
La tranquillité la plus complète continue à ré-
gner.

— Le directeur du journal , le Reconcen-
trado, à la Havane, a été arrêté. La tranquil-
lité continue à régner. Les chefs de volontai-
res renouvellent leur adhésion à la légalité,
offrant leur appui pour rétablir l'ordre.

Chine. — Le gouvernement a accepté les
propositions anglaises au sujet d'un emprunt ,
mais il craint les réclamations de la Russie.

L-.'a.fïa.ire Dreyfus
D'après le correspondant parisien du Daily

News, tous les efforts faits en faveur de l'ex-

capitaine Dreyfus n auraient pour effet qu une
aggravation du régime du prisonnier. Quel-
que temps après l'interpellation Castelin au
sujet du prisonnier de l'île du Diable, M. Le-
bon aurait dit à un député :

Je me considère comme le geôlier de Drey-
fus ; tant que je serai ministre, je puis vous
répondre d'une chose : il ne s'évadera pas.
En effet, à la suite de l'agitation en faveur du
condamné, j'ai donné des ordres télégraphi-
ques pour que Dreyfus soit mis aux fers pen-
dant un mois.

J'apprends encore, ajoute le correspondant ,
que Mme Dreyfus ne reçoit plus les lettres de
son mari en original , de peur qu'il n'y ait des
marques d'ongles ou des traces d'encre sym -
pathique. Toutes les lettres de l'ex-capitaine
adressées à sa famille sont copiées ; l'original
est gardé, et l'on ne remet que les copies aux
destinataires.

lia presse étrangère
Le Standard , journal conservateur, écril

au sujet de l'article de M. Zola :
Il est impossible d'imaginer des allégations

plus sérieuses, et la décision du gouverne-
ment d'en poursuivre l'auteur , pour qu'il
s'explique, sera bien vue par d'autres encore
que M. Zola.

Si le peuple français doit garder sa foi dans
l'honneur de l'armée — institution nationale
pour laquelle il peut ressentir un naturel or-
gueil — il ne faut pas qu'on croie que ses
officiers les pins haut placés ont fa vorisé la
plus folle des injustices et des inhumanités.

En tout cas, un pas est franchi : l'ère des
tribunaux militaires secrets est finie et le
jugement de l'affaire sera maintenant confié
à un tribunal civil et public.

L'arrestation du colonel Picquart , l'échec
de M. Scheurer Kestner au Sénat , la nouvelle
que MM. Mathieu et Léon Dreyfus doivent
être poursuivis pour tentative de corruption ,
sont des symptômes de la confusion et du ma-
laise causés par le scandale.

Le processus de l'affaire sera suivi avec le
plus vif intérêt , ne serait-ce que pour les
éventualités politiques qu 'elle pourrait en-
traîner. Il s'agit d'une chose grave, dans un
pays comme la France, lorsque l'armée est
virtuellement sur la sellette.

Gette importante question n'est pas résolue
par des platitudes , telles que celles qui ont
été débitées par le général Billot , à la Cham-
bre, au sujet de la c mission sacrée de l'ar-
mée » .

Le Daily Chronicle, journal radical , s'ex-
prime ainsi :

< Les scandales du Panama étaient déj à as-
sez graves. Mais ce n'était rien en comparai-
son de la situation actuelle. Bien des hommes
i bien des époques, se sont abaissés jusqu 'à
accepter des pots-de-vin. Peu , croyons nous,
ont torturé un homme contre lequel aucune
preuve rationnelle de culpabilité n'existe. Le
monde a raison de se réjouir de ce qu'un
grand écrivain ait rendu impossible que le
manteau Uu silence recouvre à jamais cette
nouvelle « Histoire d'uû crime ».

On peut mettre M. Zola en prison. On peut
aussi, peut-êlre , l'envoyer dans une île pesti-
lentielle et le charger de chaînes comme un
galérien, et insinuer , plus ou moins plaisam-
ment , que quel que aventureux gardien pour-
rait bien lui traverser la têie d'une balle.
Mais ces héroïques mesures elles-mêmes ne
pourraient pas acheter aujourd'hui le silence.
Le pouvoir de la p lume est puissant quand on
en use dans une telle cause... >

Les journaux allemands parlent de l'affaire
Dreyfus en termes modérés.

La Gazette de Francfort , après avoir fait un
assez long résumé de l'affaire , déclare que la
justice militaire ne devrait pas juger autre-
ment qu 'une juridiction civile, et que « la jus-
lice doit être observée dans les république s
comme dans les monarchies ».

Les manifestations à Paris
Après la manifestation en l'honneur du gé-

néral Saussier, qu 'ils n'ont pas voulu trou-
bler , les étudiants ont recommencé leur ta-
page. Rue de Rivoli , les agents les refoulent.
Ils s'engagent alors dans la rue Saint-Honoré
et gagnent la rue Montmartre , criant comme
toujouts : « A bas l'Aurore ! Conspuez Zola!... »
De nombreux gardiens de la paix intervien-
nent et des coups de poing sont échangés.
D' inoffensifs passants sont malmenés dans la
bagarre.

Les étudiants retournent au quartier Latin
en suivant la rue Réaumur et le boulevard
Sébastopol. En route, ils rencontrent un offi-
cier de paix , M. Cellier : ils l'acclament...

Aux abords de l'hôtel de M. Emile Zola, rue
de Bruxelles, il y eut aussi quel que bruit.
Cinq cents jeunes gens environ ont tenté de
forcer l'entrée de la rue, barrée par des
agents. Refoulés , ils ont parcouru la rue
d'Amsterdam et le boulevard de Clichy en
poussant des cris de : « Vive l'armée !... A
bas Zola l »

D'autres manifestants sont allés de la rue
Montmartre à la Bastille et au Panthéon en
chantant :

Zola à Charenlon — ton-taine ,
Zola k Charenton — ton-ton 1

Boulevard Haussmann , devant la maison
habitée par M. Dreyfus, deux cents personnes
environ sont venues crier : « A bas les juifs I »
La police les a fait circuler.

Ce soir, à huit heures et demie, au Tivoli-
Vaux Ha ll , réunion organisée par un comité
de protestation contre t les agissements du
Syndicat de trahison » , qui a reçu l'adhésion
de MM. Rochefort , Dru mont , de Pontbriand ,
Alphonse Humbert , Cunéo d'Ornano, de Mun ,
de Baudry d'Asson, le comte d'Hugues, Clu-
seret, Mirman , etc.

La correspondance de Dreyfus
L'Eclair publie quel ques renseignements

sur l'exislence de Drey fus à l'île du Diable.
D'après ce journal , le condamné est autorisé
à écrire autant qu 'il lui plail sur des feuillets
numérotés et paraphés par le directeur. Les
le très sont ensuite expédiées à la famille
« qui en reçoit des copies ». Elles se font ,
parait-il , de p lus en plus rares et de plus en
plus brèves.

Dreyfus y parlerait quelquefois de son inno-
cence. Mîis l'Eclair croit pouvoir dire qu ' « en
les mortelles heures de celle lente agonie ,
dans la solitude farouche et meuaçante où son
crime l'exile — hors lorsqu 'il s'exprime pour
les siens, dans les lettres que le courrier em-
porte — il ne se laisse pas aller à l'indigna-
tion légitime d'un innocent qui accuse ses
bourreaux » .

L'Eclair ajoute :
ï Le confident de sa pensée — le papier du

pénitencier — est muet de cris de révolte et
de protestations. C'est un brouillon informe,
couvert de problèmes al gébri ques, de théo -
rèmes, de figures géométriques , de rêveries
de mathématicien laissant son esprit aller à la
dérive, tandis qne la plume, machinalement ,
échafaude d'habituelles équations. Puis , c'est
de temps à autre un vague croquis , la gros-

sière silhouette d'un objet matériel qui a
frappé ses yeux ».

lai* lieutenant-colonel Picquart
Le Gaulois publie la note suivante :
« La Libre Parole assure que le général de*

Galliffe t se proposerait d'intervenir dans l'af-
faire pour prendre la défense du lieutenant-
colonel Piquart , qui a jadis servi sous ses
ordres.

« Nos renseignements personnelsconfirment
l'information donnée par notre confrère ».

Lies lettres du général Gonse
_ M. Georges Clemenceau a raconté dans

l'Aurore , en ces termes, un incident qui se
serait produit pendant le huis clos au procès
Esterhazy :

« Le colonel Picquart est interrogé. Il parle *
des lettres du général Gonse.

« — Les avez-vous, ces lettres 1 demande 1»
président.

« — Assurément, répond le colonel.
« — Alors, déposez-les sur le burean du

président , ordonne le général de Luxer.
< Le colonel obéii. Le président s'en empare

et n'en donne pas connaissance. »
Les aveux de Dreyfus

On lit dans l'Aurore :
La bonne foi de M. Cavaignac est certaine .

Seulement il a dû être trompé. On lui a dit
qu'un rapport du capitaine Lebrun-Renaud',
se trouvait entre les mains du ministre de U
guerre et que ce rapport constatait un aveu
échappé à Drey fu s le jour de la dégradation.
M. Cavaignac a cru ce qu 'on lui a raconté.
Mais il n'a pas eu ce rapport entre les mains,,
il ne l'a pas lu. C'est certain.

Ayant appris que le commandant Forzinetti
avait eu l'occasion de s'entretenir jadis de-
cette histoire avec le cap itaine Lebrun Renaud ,
nous sommes allé le voir hier , et voici la dé-
claration que nous a faite l'ei-directeur du
Cherche-Midi.

— J'ai rencontré, il y a environ six mois,
le capitaine Lebrun Renaud :

— Est-il vrai , lui ai je demandé, que le-
capitaine Dreyfus vous ait fait des aveux alors
qu 'il n'en avait jamais fait au Cherche-Midi ,
où il n'a cessé de prolester de son inno-
cence?

Le capitaine Lebrun-Renaud m'a répondu :
« Je n'ai jamais reçu aucun aveu du capi-

taine Dreyfus. »
J'ai même eu des ennuis au sujet du bruit

qu'on avait répandu au moment de la dégra-
dation , car j' ai été appelé au ministère de la
guerre et à la présidence de la République.
Je suis prê t à témoigner de tout cela , a ajouté
le commandant Forzinetti.

En présence de ces affirmations catégori-
ques, aucuns doute ne peut subsister.

Drey fus n'a jamais fait aucun aveu. Bien au
contraire. Jusqu 'au moment de son embar-
quement pour la Guyane , il n'a cessé de pro-
tester de son innocence.

D'ailleurs, si le rapport du cap itaine Le-
brun-Renaud existait , le général Billot l'au-
rait publié depuis longtemps.
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Etnde de mœurs normandes
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Le dîner ou le déjeuner, comme on voudra, ne se
fit pas longtemps attendre. Il eût lieu, comme k
l'ordinaire, à une heure de l'après-midi, ce qui per-
mit aux commensaux de digérer, de se remettre en
route et d'arriver chez eux avant le souper, qui est
habituellement entre sept et huit heures.

Le dîner prié , pour ceux qui l'offrent et ceux qui
l'acceptent constitue, en Normandie, un acte impor-
tant de la vie. D'abord par cette réparation hygié-
nique on réconforte le travailleur, puis c'est surtout
à table que les relations sociales se nouent en pro-
vince. L amour-propre y trouve aussi son compte :
l'amphytrion fait honneur a son argent par une hos-
pitalité généreuse, et, comme il n'y a point de para-
sites dans ce monde-là , les invités se glorifient de
leur côté qu'on les ait jugés dignes de contracter
celte dette honorable et culinaire.

Un bon dîner normand ne doit pis être léger : la
quantité y figure aussi bien que la qualité : quatre
volumineuses entrées, deux rôtis, quatre ent r» mets ,
ne sont pas de trop pour une douzaine de personnes.
On y sert les meilleures viandes, les poissons les

S 
lus frais et les plus exquises volailles, mais j amais
e légumes et rarement du fromage, k l'exception des

fromages de lait caillé, noyés dans un plein saladier

de fleurette ; cest sous ce nom que Ion désign e
cette crème fraîche et légère , au goût finement
amande, qui se forme la première sur le lait. Les
deux exceptions que nous venons de sig»aler ont
leur raison d'être : on dédaigne les mets qui figurent
sur toutes les tables les jours de travail. Ce sont des
mets ouvriers qu'on ne mange pas quand on est en
habit de fête.

M. et Mme Drion n'avaient ce jour-là que quatre
convives : lea trois personnes que nous avons pré-
sentées au lecteu r et un voisin tout proche, veuf de-
puis peu de temps, herbager aussi , et l'inséparable du
mtltre de la maison, car tous deux vivaient de la même
vie, fréquentaient les mêmes marchés, s'aidaient de
la mutualité de leurs conseils et s'admiraient réci-
proquement dans leurs élèves de chevaux et dans
leurs bœufs à l'engrais.

A cause de ce nombre restreint, sept personnes en
tout , chargées de faire honneur a son dîner , la maî-
tresse, comme on dit à la normande, n'avait point
fait figurer sur la table les quatre entrées ; deux lui
avaient paru suffisantes avec un relevé de potage.
Elle voulait faire les choses simplement, et ne point
encouri r le reproche de tâcher d'éblouir ; ils étaient,
son mari, son fils et elle, au-dessus de ces affecta-
tions. Le relevé du potage était une superbe sole,
venue le matin mâme de Trouville, et apprêtée à la
sauce df s maîtres d'hôtels cuisiniers de Caen, que
ceux de Paris n'imitent qu'imparfaitement. L'une
des entrée.-, était un civet de lièvre, on était au pre -
mier jour de la chasse ; l'autre un poulet au blanc,
mais d'un blanc qui est encore un des secrets de la
cuisinière normande, dont Paris sera éternellement
privé, parce qu'il y faut l'assaisonnement d'une
crème savoureuse qui n'ait point été battue et tour-
née par le voyage.

Nous n'avons pas besoin de nous étendre davan-
tage sur le menu de ce dîner pour faire comprendre
à ceux qui nous liront que les productions de ce
plantureux pays, disputées par Paris et l'Angleterre ,
ne prennent pas toutes la route du marché. L'herba-
ger en retient une dlme pour sa consommation per-
sonnelle ; rien que le meilleur parmi le meilleur I
Quant au dessert, il est toujours à l'avenant du
repas dan s un pays qui, à l'exception dn raisin ,
mûrit tous les fruits en abondance, où les abricots
sont gros comme des pommes, et les prunes grosses
comme des abricots ; où les espaliers étendent leurs
rameaux tout chargés sur les devantures des mai-
sons sans que le mendiant ou l'écolier soient jamais

tentés de les dépouiller de leurs richesses, autant
parce qu'ils sont sûrs d'en avoir leur part que par
respect pour le bien d'autrui.

On dîna donc copieusement et gaiement, disant les
choses comme elles venaient, simplement si elles
étaient simples, drôlement si elles étaient drôlos. On
ne ménageait pas ses poumons, on ne les forçait pas
non plus ; on parlait d'une voix pleine ti franche
qui éveillait les résonnances dans la vaste salle.

La jeune Normande rit sa vaste partie dans la
conversation. On voyait tout de suite qu'elle ne se
souciait nullement de paraître modeste et timide.
Elle ne faisait pas montre , cependant , de ce qu'on
appelle ordinairement hardiesse d'esprit ou de lan-
gage ; mais comme il était souvent question des tra-
vaux domestiques et champêtres, elle en disait son
mot de manière i affirmer sa compétence. De fait ,
c'était ane fille entendue : la cuisine, la lingerie,
l'étable, l'écurie, le pressoir, le grenier et le poulail-
ler n'avaient point de secrets pour elle. Mme Drion
la portait déj à dans son cœur. M. Drion l' encoura-
geait d'un sourire de complaisance. Le voisin clouait
sur elle des regards admiratifs en murmurant :
Quelle belle fille I C'était vrai qu'à mesure que le
dîner s'avançait , ses joues se montraient en couleur
et ses yeux devenaient luisants , et que cela ne lui
allait pas plus mal. Bobert la regardait aussi et lui
rendait justice , mais sans enthousiasme : « Qu'est ce
que j'aurais k faire, se disait il, si j'avais une femme
comme celle-là ? Je ne serais plus rien t »

C'était une condamnation pour la belle fille , car la
vanité des hommes s'inquiète touj ours sérieusement
de la figure qu 'ils feront auprès de leurs femmes.
Eobert n'avait peut être pas une vanité si petite ;
mais il sentait qu'une femme si active, qui tranchait
si vite loute chose, lui créerait une grande oisiveté
d'esprit et lui laisserait , en dehors d'elle, un vaste
champ pour les rêveries et lea fantaisies qui sem-
blaient disposées à s'établir à demeure dans son
imagination.

Au cours de la conversation , la pensée de Bobert
fut subitement rappelée vers Blanche Lavigne.

On parlait de la richesse du pays :
« Il n'y a de pauvres ches nous, disait-on, que

ceux qui le veulent bien ».
Il est vrai que ce n'est pas un si mauvais métier

d'êlre mendiant ici, puisque les mendiants laissent
des héritages ; n 'a-t-on pas trouve mille francs en or
dans la paillasse du père Gervais, qui est mort la
semaine dernière ?

— En trouvera-t-on autant dans celle du père La-
vigne demanda M. Drion. Ce ne serait pas malheu-
reux pour sa fille.

— Elle le mériterait bien, reprit Mme Drion, car
c'est la plus sage, la plus jolie et la meilleure ou-
vrière que je connaisse. Mais elle n'aura pas cette
chance ; car le père Lavigne ne quête que stricte-
ment ce qu'il lui faut pour la dépense de chaque
jour. Quand il a ramassé sa rente de la journée, il-
revient chez lui.

— Comment donc a-t il élevé sa fille ? demanda
Bobert avec vivacité ; car elle sait lire, écrire, tour-
ner une lettre, j'ai vu un billet qu'elle avait écrit à
ma mère.

— On l'a mise gratuitement à l'école communale ;
mais l'institutrice a été si contente de ses progrès,
elle a trouvé qu'elle lui faisai t tant d'honneur au-
près des inspecteurs d'académie, qu'elle l'a entre -
tenue de vêtements tout le temps qu'elle a été avec
elle. En revanche, lt petite aidait dans ses moments
perdus la bonne à faire le ménage.

— C'était là une jolie récréation pour la pauvre
enfant. Mais dites-moi , ma mère, avez-vous entendu
dire que son père s'absentât quelquefois, quittât le
pays pour quelques jours ?

Mme Drion , a cette question de son fils, eut ua
mouvement de mauvaise humeur vite réprimé. Elle
était toute prête à supposer que Eobert ne la lui
avait faite que parce qu'il avait l'intention d'aller
voir la jeune fille en l'absence de son père. Penser i
cela et surtout en ce moment lui paraissait une grave
inconvenance ; mais elle s'efforça d'en diminuer la
portée en répondan t de la manière la plus naturelle
possible, comme si elle n'eût attaché aucune impor-
tance sérieuse aux paroles de son fils :

— Non, il ne quitte jamais ie pays ; quand il n est
pas sur nos chemins, e est qu'il est malade, et alors,
il est dans son lit.

— C'est drôle, dit Eobert , qui semblait plutôt
parler à sa propre pensée que s'adresser à sa mère.

— Qu'est-ce qui est drôle î demanda Mme Drion ,
visiblement intriguée.

— Bien, rien ; l'existence de ces gens-là, les dé-
tails que vous me donnez.

(A suivre.y
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BERNE. — Horrible accident. — Un accident
vraiment horrible s'est produit mercredi à
Leuzingen , district de Buren. Une jeune ser-
vante de cette localité , qui travaillait autour
d'une machine à couper la paille , en activité ,
fut saisie par une courroie de transmission et

f caveHes des cantons



lancée sous un des couteaux. La lame pénétra
dans le bras droit de la pauvrette, arriva pres-
que j usqu'aux poumons, et termina son œuvre
«n ouvrant le ventre de la malheureuse. La
victime a été conduite à l'infirmerie de Buren
dans un état désespéré.

ZURICH. — Samedi soir, le feu a éclaté à
l'étage supérieur de l'hôtel By land , à Zurich ,
¦et cela si rapidement qu'avant que le corps
des pompiers fût en action toute celle partie
du bâtiment était détruite. Cependant le leu
a pu être maîtrisé. Malheureusement , ce qu'il
a épargné a beaucoup souffert do l'eau.

SCHWYTZ. — Une vilaine histoire. — Le
Conseil communal de Lachen a reçu jeudi
une plainte officielle contre son vice-prési-
dent, M. Hegner-Gôri , qui était formellement
accusé de vol de bois. Il s'agirait du rapt de
36 troncs d'arbres. Jusqu 'à maintenant , on ne
sait encore si M. Begner-Gôri est coupable ,
-car il s'est refusé à toute exp lication , décla-
rant qu 'il ne répondrait que devant la justice.
Les choses en sont là , mais le Conseil commu-
nal de Lachen est, on le conçoit , fort ennuyé
de l'affaire .

SAINT-GALL. -- Un gamin qui promet. —
La police a arrêté mercredi, à Gossau , un ga-
min de Zuckenriet , âgé de 13 ans, qui s'était
<enfùi du domicile de son père en emportant
plusieurs milliers de francs. Ce précoce voleur
a élé remis entre les mains de son père , qui ,
fort heureux de rentrer en possession de son
argent, n'a pas paru excessivement fier de son
inquiétante progéniture .

THURGOVIE. — Un de ces derniers diman-
ches, dans la matinée ,!un vagabond pénétrait
dans une ferme isolée, près de Roggwy l , et
voyant nne femme sur la porte de la grange,
lui demandait de lui donner à boire. Sans hé-
siter, cette femme, à laquelle la physionomie
du quémandeur ne revenait pas, répondit né-
gativement. Là-dessus, l'individu qui savait
«que les autres habitants de la maison étaient
absents, renouvela sa demande, l'accompa-
gnant d'un geste des plus menaçants de son
bâton. Sans se laisser intimider , la fermière,
avisant une seille remp lie de sel qui se trou-
vait à proximité , en saisit une poignée et la
lança à la figure du vagabond. Puis, pendant
que ce dernier , tout surpris , se frottait les
yeux , elle prenait un bâton et lui administrait
une maîtresse correction qui l'engageait à
quitter aussi vite que ses jambes pouvaient le
porter cette ferme inhospitalière.

VAUD. — Mardi soir, une fillette de
quatre ans, laissée seule dans une chambre,
s'amusait à j eter du papier dans un poêle
allumé. Sa robe prit feu , et, quand on accou-
rut, l'enfant avait ie bras droit el la moitié du
corps atrocement brûlés. On espère cependant
qu 'elle aura la vie sauve.

GENÈVE . — Le cadavre d'un nouveau-né,
enveloppé dans un papier d'emballage , a éié
relire de l'Arve, vendredi , sur le territoire de
Plainpalai? , tout prés des Bains.

— Mlle M. W., marchande de tabac , rue
des Al pes, à Genève, a été victime, samedi,
d'un vol effectué dans les conditions suivan-
tes : Une femme âgée se présentait à son ma-
gasin et, contre un paquet de iabacde 30 cen-
times, remettait à la marchande une pièce de
monnaie. Pendant que celle-ci s'apprêtait à
lui rendre la différence , elle plongea subite-
ment sa main dans la caisse, saisit au hasard
une poignée d'argent et s'enfuit. La voleuse
fut heureusement rejointe et arrêtée.

— Le nouveau journal démocratique, dont
on annonçait l'apparition , vient d'être inscrit
à te chancellerie sous le litre La Suisse, au
nom de M. P. Pictet , sans que la date où il
paraîtra soit fixée.

Saint-Imier. — (Corresp.) — Les Vaudois
habitant le Vallon fêleront dimanche à Saint-
Imier le centenaire de l'indépondance du can-
ton de Vaud. M. le pasteur Ecuyer fera le ser-
vice au Temple , à 3 heures après midi ; puis
il y aura banquet. Des délégations du Locle
et de la Chaux-de Fonds sont annoncées.

Chronique du »î»s*a bernois

»* Le Locle. — Il y a quelques jours, une
demoiselle s'est présentée dans un magasin
du Locle et, se servant du nom d'une per-
sonne demeurant à proximité pour inspirer
plus de confiance , demanda quelques chaus-
sures à choix , prometta nt de rapporter im-
médiatement celles qui ne conviendraient
pas.

Le négociant, confiant dans la bonne appa-
rence de la dite demoiselle , remit à cette der-
nière ce qu 'elle demandait ; malheureuse-
ment , sa trop grande bonne foi a été trom-
pée, car sa jolie cliente ne reparut plus de-
puis.

Les négociants de la localité sont mis en
garde contre cat escroc en jupons qui pour-
ra'! bien chercher à jouer le même lour dans
d'antres magasins, en emp loyant le même dé-
loyal procédé.

(Feuille d'Avis des Montagnes.)
«% Dômbresson. — Population de Dôm-

bresson d'après le recensement de janvier :
4,187 habitants contre 1,149 en 1897, aug-

mentation 38. Neuchâtelois 716, Suisses d'an-
tres cantons 394, étrangers 77. Masculins 616,
féminins 571.

** Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de décembre 1897 :
10,573 voyageurs . . . . Fr. 3,226 11

6 tonnes de bagages . . » 50 13
9 animaux vivants . . » 5 40

39 tonnes de marchandises » 180 05
Total . . Fr. 3,461 69

Recettes du mois correspon-
dant de 1896 » 2,157 91

Différence en faveur de 1897 Fr. 1,303 78

ïïbiômtpft leueMieMsû

Frontière française

Pontarlier. — Vendredi soir, une jeune
fille d'une quinzaine d'années, Mlle Charlotte
P. a été écrasée à la halle de Ste Colombe ,
par l'express qui part de Pontarlier à 10 h.
40 m.

Cette jeune fille qui suivait les cours de
l'école communale de Pontarlier , prenait
chaque soir le train de 7 h. 26 pour rentrer
dans sa famille.

Vendredi soir, en montant à la gare, elle
s'aperçut qu'elle avait oublié de faire une
emplette, elle redescendit donc en ville, se
hâtant , mais quand elle revint à la gare, le
train était parli. Elle prit alors l'express de
10 h. 40, pensant probablement pouvoir à la
halte de Ste Colombe, sauter à terre au mo-
ment du ralentissement. On ne sait au juste
comment les choses se passèrent au moment
de l'accident , toujours est-il quo la pauvre
jeune fille a été retrouvée dans la nuit , éten-
due sur la voie, la tête tranchée.

#* Remonteurs. — Le syndicat des ou-
vriers repasseurs, rémouleurs et faiseurs d'é-
chappements se fait un devoir de remercier
MM. les fabricants d'horlogerie et chefs d'ate -
lier pour la prise en considération de la cir-
culaire qui leur a été expédiée au mois de dé-
cembre écoulé.

Nous espérons que chacun continuera à ob-
server notre réclamation qui est conforme à
la loi sur ies fabriques , tout en rendant de sé-
rieux services principalement à chaque mé-
nage. Le Comité.

<** Chœur mixte indépendant. — Le Chœur
mixte indépendant de notre ville organisa un
concert vocal et instrumental pour le lundi
31 janvier prochain , dans la grande salle de
la Croix-Bleue.

Le programme porte , comme partie vocale,
quatre chants du chœur , deux soli et un trio.
Comme partie instrumentale , piano, violon-
celle, violon et zither.

Le prix unique éîant à la portée de tous,
1 franc , nul doute que la salle soit comble.

Les personnes désirant des cartes d'entrée
pourront sa les procurer en s'adressant aux
membres du Chœur ou dans les dépôts :

Mlles Augsburger, papeterie, rue de la De-
moiselle.

Mme Evard-Sagne , pâtisserie, au Casino.
M. Perregaux , magasin de musique, rue

Léopold Robert.
Les cartes seront en vente à psrtir de mer-

credi 19 courant. (Communiqué.)

^. Vieillards. — On nous écrit :
« Une famille do notre ville élait réunie le

14 courant pour fêter le 90mo anniversaire de
la mère, laquelle jouit d'une parfaite santé
et s'occupe encore activement de travaux à
l'aiguille, tricotage , etc. Elle fut naturelle
ment comblée de présents et de félicitations.

Cette nonagénaire possède encore deux
sœurs habiîant notre ville ; entre les trois, el-
les forment un total de 234 années.

On vieillit encore à la Chaux-de-Fonds. »

st* Rayons X .  — Nous avons le nlaisir
d'annoncer à nos lecteurs que M. Le Royar ,
de Genève, donnera vendred i, à 6 heures et à
8 Va heures, deux séance s expérimentales sur
les fameux rayons Rœntgen. Ces séances, qui
auront lieu à l 'Amphithéâtre , avec une entrée
d'un franc seulement, attireront certainement
toutes les personnes que celte découverte
scientifique et ses diverses applications inté-
ressent à un titre quelconque.

(Communiqué.)
t># Gymnastique et tir. — Les membres

de la société fédérale de gymnastique l'Abeille
apprendront avec plaisir que le 17mo anniver-
saire se fêtera avec la présentation de la ban-
nière du tir l'Aiguillon par une grande soirée,
le samedi 11 février à Bel-Air.

Les membres et amis de l'Abeille et de l'Ai-
guillon , qui désiren t y participer , sont avisés
qu'une liste est déposée au local , café Chs Gi*
rardet. (Communiqué.)

«« Ivrognes . — Hier au soir, à 10 heures,
près de la Gare, deux femmes en état d'ivresse,
dont une très fortement éméchée, en sont ve-
nues aux mains. Les conps pleuvaien t dru , à
pleines mains les chignons étaient arrachés,
et un attroupement assez considérable s'était
formé autour des deux mégères. Un agent an-
quel main-forte fut prêtée mit fin au scandale

en conduisant les ivrognes au poste, d'où elles
furent relâchées, peut è.re à tort , aussitôt
qu'elles eurent décliné leurs nom et qualité.

Ctealps mm

Corbon, 18 janvier. — Hier soir, au moment
où les vêpres finissaient à l'église catholique,
un jeune homme a attaqué les prêtres et a
frappé quatre d'entre eux. L'un , nommé Er-
nest Lartoux , est mort ; un autre est griève-
ment blessé. Ce crime produit une vive émo-
tion.

Londres, 18 janvier. — L'Association des
mécaniciens de Londres a notifié aux patrons
le retrait de la demande de la journée de 8 heu-
res, exprimant l'espoir que le lock-out cesse-
rait , r, 1

Rome, 18 janvier. — M. Zeppa , revenu hier
de Suisse, a informé M. Luzzatti du résultat
favorable de sa mission en Suisse au sujet de
la nationalisation de la monnaie division-
naire.

Londres, 18 janvier. — Une note officieuse
dit que les négociations à Pékin n'ont pas en-
core abouti d'une fa çon définitive ; aucun
traité formel n'existe entre l'Angleterre et le
Japon au sujet de la Chine, mais l'intérêt des
deux pays est de travailler pour la liberté ab-
solue du commerce en Chine.

New - York, 18 janvier. — 16,000 ouvriers
de l'industrie textile des Etats du Maine et du
Massachussets se sont mis en grève à la suite
de réduction de salaires.

D'autres grèves sont imminentes.
¦ • i  -j faVS
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Berne, 18 janvier. — La Chambre du com-
merce et da l'industrie du canton de Berne a
nommé président M. Hirter , conseiller natio-
nal; et vice-président M. Reymond , fabricant
d'hol logarie, à Bienne. Elle a nommé trois
commissions spéciales , dont les présidents
sont : pour le commerce et l'industrie, M.
Hirter ; pour les métiers, M. Michel ; pour
l'industrie horlogère, M. Reymond , à Bienne.
La nomination des secrétaires a été ajournée.

Berne , 18 j anvier. — Le Conseil fédéral a
désigné comme délégués suisses au 9m6 con-
grès international d'hygiène, qui aura lieu à
Madrid du 10 au 17 avril prochain , MM. leDr
Gai l l.f urne, directeur du bureau fédéral de
statisti que , le Dr Schmidt , directeur du bu-
reau sanitaire fédéral ("pour l'hygiène, spécia-
lement pour la prophylaxie de smaladies épi-
démiques et pour l'hygiène des denrées ali-
mentaires), et le Dr Alfred Murset , adjoint du
médecin en chef de l'armée.

L'ouvertu re de l'exp loitalion régulière du
chemin de fer funiculaire Bienne-Evilard est
autorisée pour le 19 de ce mois, sous quel-
ques réserves.

Bienne, 18 janvier. — La fête d'inaugura-
tion du funiculaire de Bienne Evilard at de
l'entreprise des eaux de la commune d'Evi-
lard est fixée au jeudi 20 janvier. Le funicu-
laire sera ouvert à l'exploitation le lendemain ,
21 janvier.

Neuchâtel , 18 janvier. — Dans la cêanca de
hier soir de la Commission du Tir fédéral ,
M. Comtesse, président , a annoncé que tous
les appels pour prix et invitations aux tireurs
des Etals Unis , de la Belgique , de la Suède,
de l'Autriche , de l'Allemagne et de l'Italie ont
élé expédiés. Le Conseil communal de Neu-
châtel et l'Etat ont abandonné le produit des
taxes sur les forains. La discussion du budget
général a été renvoyée au 31 janvier ensuite
de modificationsapportéesàun budget spécial.
Les travaux de la grande cantine et de la can-
tine à bière ont élé adjugés à des entrepre-
neurs de Neuchâtel , la grande cantine à M.
Decoppet.

Le modèle de la montre or de dame a été
approuvé. Elle porte comme décor l'emblème
du tir fédéral.

Les rapports des différentes sections consta-
tent que ies travaux avancent normalement.

Paris, 18 janvier. — Les dépêches signalent
des manifestations antisémites dans diverses
villes de province , notammenl à Clermont-
Ferrand , i Grenoble et à Bordeaux , où la
foule s'est amafsée devant les magasins juifs ,
et a conspué Zola el les Juifs . Les manifestants
ont brûlé las journaux qui prennent la dé-
fense de Dreyfus sur la place publique. A
Nantes , plusieurs devantures de magasins
juifs ont été brisées à coups de pierres. A
Nancy, 300 étudiants ont parcouru les rues
dans 'a soirée en criant : Conspuez Zola I Mort
sux juifs ! Ils ont manifesté devant la syna-
gogue, puis ils onl élé dispersés ; six arres-
tations ont été opérées, elles n'ont pas été
maintenues.

Pans, 18 janvier. — Le grand meeting or-
ganisé hier soir au Tivoli -Vauxhall par la
Libre Parole a attiré une foule considérable ;
à 9 heures, 1800 personnes sont à l'intérieur
de la salle ; autant restent dehors , où une ani-
mation extraordinaire règne, entretenue par
les camelots. Des mesures d'ordre extraordi-
naires sont prises ; les rues avoisinantes sont
garnies d'agents et de gardes républicains , à
pied et à cheval. A chaque instant la foule
augmente ainsi quo les renforts de police.

(.(JÙ S'JJI ,
A 10 heures, la salle étant comble, la foule

a défoncé une porte latérale, «'engouffran t à
l'intérieur. L'assistance est houleuse ; des
anarchistes sont présents. On crie de tous les
côtés : A bas Zola I Vive la Commune I Vive
l'Armée ! Vive la révolution sociale.

La réunion nomme par acclamations Roche-
fort et Drumont présidenls d'honneur. Quel-
ques cris de «Vivent les Juifs » provoquent une
bagarre ; des coups sont bv^angés ; un asses-
seur du bureau est blessé. M. Guérin est
nommé président.

M. Thiébaut , ancien boulangiste , prononce
un violent discours contre les partisans de
Drey fus ; à plusieurs reprises, anarchistes et
antisémites échangent des coups. Finalement
les antisémites quittent la salle et se dirigent
vers le Cercle militaire. Les anarchistes
restent maîtres de la salle et poussent des cris
divers en faveur de Dreyfus. A 11 h. 30,. la
salle est complètement évacuée et les abords
en redeviennent calmes.

La bande des manifestants allant au Cercle,
militaire est arrêtée sur r le Boulevard des''
Italiens par les agents ; la', bande revient de-
vant la Libre Parole en criant 1: Mort aux juifs !
La police disperse les manifestants et procède
à cinq arrestations

Un groupe, conduit par M. Millevoye, an-
cien député boulang iste, parvient devant le
Cercle militaire ; la police le charge et opère
quelques arrestations , mais M. Millevoye ob-
tient l'autorisation de laisser défiler le groupe
devant le Cercle militaire. Le groupe défile en
ciant : Vive l'armée ! et se disperse, après
quelques paroles de Millevoye qui termine en
disant » à demain ».

Pendant ce temps , un groupe de 300
étudiants parcourait le quartier St-Martin en
criant: Conspuez Zola ! Les agents le dispersent
après une bagarre. On signale quelques mani-
festations sans importance au quartier latin.

Pans 18 janvier. — Tout en se félicitant du
résultat de la séance d'hier, les journaux se
montrent peu satisfaits de l'attitude de M.
Méline. Ils lui reprochent de ne pas vouloir
éclairer l'opinion ; ils prévoient que les parti -
sans de Drey fus en profiteront pour reprendre
la campagne. Ils estiment que la situation est
très embrouillée et il est impossible de pré-
voir ce qui en sortira ; peut êlre, disent-ils,
une crise ministérielle. Ils estiment, en tous
cas, que le gouvernement n'aurait pas dû re-
tarder des explications qu'une nouvelle inter-
pellation , qui surgira forcément, l'obligera à
fournir dans quelques jours.

Lés journaux rapportent que dans les ba-
garres de Tivoli-Vauxhall , une vingtaine de
personnes ont été blessées, dont six griève-
ment.

%mùss S&sLfztar et Dêpêcî^

Une enseigne, dénuée d artifice , copiée à la
vitrine d'un épicier , dans un village de Seine-
et-Marne :

Vins feints et fruits qu'on f it.
A la bonne heure ! celui-là, du moins, ne

trompe pas son monde !

** *
— Eh ! bien , mam' Pipelet , et votre mari

Il parsît qu 'il a le délirium ?
— Oui I mais tout espoir n 'est pas perdu,

csr , en partant , le docteur m'a dit que ce dé-
lirium était irès mince.

Choses et autres

St&t civil èta La Ghara-"âa-.?,Mâs
Du 17 janvier 1898

BccaiweiaaHt «a la eopulatioa «œ JaBvJ«s; 1897:
1887 : 31,157 hibiUnis,
1896 : 30.271 g

<&*3£ReaiBii02i : 886 habitants.

&a£«0<*me*»
Charles-Arthur , fils illégitime, Bernois.
Grimm Rioul Marc , fils de Charles , boîtier , et

de Florence née Piquerez , Bernois.
Mathilde-Yvonne , fille illégitime, Neuchàte-

loise.
Luthy Berthe-Margueri ie, fille de Auguste-

Armand , boîtier , et de Bertha née Rickli ,
Argovienne.
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» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habi llement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
» ' :1 hàvelôck moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
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CONSEIL GENERAL
Séance tenue à VBôtel Communal, le jeudi

12 janvier 1898, à 4 h. du soir.
Présidence de M. Arnold Grosjean, président.

(Suite et fin)

IV
Rapport du ConseU communal concernant

deux modifi cations à apporter aux
règlements organiques de la Commune.
Rapporteur : M. P. Mosimann, président

du Conseil communal.
Le règlement organique de la Commune

et celui du Conseil communal , adoptés par
le Conseil général dans sa séance du
26 novembre dernier ont été envoyés par
le Conseil communal à la sanction du Con-
seil d'Etat.

Celui ci a retourné ces règlements en de-
mandant une modification ; c'esl pour se
conformer à l'instruction reçue que le Con-
seil communal propose au Conseil général
d'apporter à ces règlements les modifica-
tions suivantes :

1. Le 7mB alinéa de l'art. 15 du règlement
organique de la Commune est supprimé.

'2. Un nouvel article 55 est aj outé au
titre III < Conseil communal > du règlement
organique. La teneur du nouvel article est
la suivante :

« Le Conseil communal nomme au début
de chaque période administrative et pour
le terme de trois ans la Commission d'as-
sistance composée de neuf membres ».

3. L'art. 66 du règlement du Conseil
communal est modifié dans son 1" alinéa
comme suit :

c La direction de l'Assistance distribue
les secours aux indigents avec le concours
de la « Commission d'Assistance » nommée
par le Conseil communal ».

4. Le 14m8 alinéa de l'art. 57 du règle-
ment du Conseil communal ainsi conçu :

« L'installation et surveillance des hor-
loges électriques est reporté sous lettre J à
l'art. 82 du même règlement ».

Ces modifications sont adoptées sans
opposition.

V
Rapport du dit Conseil à l'appui d'une

demande de crédit pour une nouvelle
participation de la Commune dans l'en-
treprise du tramway. - *
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Ro-

hert, directeur des finances.
M. A. Grosjean , président, désirerait sa-

voir si la concession accordée au tramway
prévoit l'éventualité du rachat par la Com-
mune. Il est convaincu que l'arrêté pro-
posé par le Conseil communal tendant à
une nouvelle prise d'actions pour une som-
me de 10,000 fr. sera voté ; ce n'est donc
pas pour lui porter pièce qu'il demande ce
renseignement, mais simplement afin d'être
édifié.

M. le Rapporteur répond affirmative-
ment.

M. L. Calame-Colin confirme ce qui vient
d'être dit par M. Ch. Wuilleumier et ajoute :
Le rachat par la Commune peut s'effectuer
après 25 ans dès la concession ; le prix à
payer par la Commune sera déterminé en
prenant la moyenne du produit net des dis
dernières années et en multipliant ce pro-
duit par 25; et sur la question qui lui était
posée : « Depuis quel moment ces 25 ans
devront-ils être calculés, est-ce du jour de
la concession pour le 1er tronçon ou du jour
de celle accordée pour l'extension du ré-
seau », M. Calame déclare que dans son

opinion le rachat devrait s'opérer par tron-
çons, donc pour la première partie dès la
première concessioa et pour la seconde
partie dès la seconde concession.

Cette déclaration soulève une longue dis-
cussion.

M. P. Mosimann, président du Conseil
communal, contrairement à M. L. Calame-
Colin , estime que les 25 ans courent de-
puis le jour où la première concession a
été accordée car, si d'une part, l'on peut
prétendre qu'il y a eu 2 concessions, d'au-
tre part l'on doit reconnaître que la seconde
ne fait que compléter la première et qu'elle
n'a trait qu'à son extension.

M. Arnold Robert répondant à M. J.
Schweizer, qui avait proposé qu'on s'en
tint à la déclaration de M. le Président du
Conseil communal, lui fait remarquer que
dans toute convention il y a 2 parties en
cause et que l'interprétation donnée par
l'une d'elles à l'une des clauses de cette
même convention ne lie pas l'autre partie
qui peut avoir une opinion diamétralement
opposée; en cas de conflit, il faut un juge-
ment.

Mais dans le cas spécial, M. Robert est
bien persuadé que les parties en cause
arriveraient très facilement à s'entendre ;
chacun sait en effet qu'il s'agit ici d'une
institution créée par une Société dont les
membres ne poursuivent pas un but de
lucre, mais qui, au contraire, se sont réu-
nis pour travailler ensemble à la solution
d'une question d'intérêt public et général.

En outre, ajoute M. A Robert , si l'inter-
prétation de M. L. Calame-Colin devait
être la vraie, si la Commune devait ne
pouvoir racheter le tramway que par tron-
çons, la conséquence pour la Société d'ex-
ploitation serait celle-ci : c'est qu'elle serait
obligée de tenir une comptabilité spéciale
pour chaque tronçon afin de [pouvoir , au
moment donné, déterminer le rendement
du tronçon qui pourrait être racheté et en
fixer le prix de vente. Ce serait provoquer
des complications et des difficultés qui ne
Ïeuvent et ne doivent pas se présenter ,

'our l'édification de chacun , M. A. Robert
propose de charger le Conseil communal de
s'entendre avec la Société d'exploitation du
tramway afin qu 'il soit reconnu par chacun
que si la Commune veut racheter , elle
pourra le faire après 25 ans dès la date de
la première concession et pour tout le tron-
çon.

M. L. Gallet appuyé le renvoi au Conseil
co i munal.

M. W. Biolley constate que le Conseil
communal a beaucoup de sollicitude pour
la Société du tramway, et il se demande si
le dit Conseil ne pourrait pas également
s'occuper de la question de ses agents qui ,
dans son opinion , ne gagnent pas assez.

M. L. Calame-Colin lui répond que lors-
qu 'il s'est agi d'exploiter le tramway, ceux
qui l'ont créé ont pris des renseignements
dans toutes les villes suisses où il en exis-
tait déjà afin de connaître les traitements
alloués aux employés. C'est ensuite de
celte enquête que les salaires des employés
ont été fixés et l'orateur se plait à constater
qu'ils sont plus élevés qu 'ailleurs; en ou-
tre, chaque employé reçoit une bonification
de '/a % sur les recettes du mois, et à la
fin de l'année de nouveau une autre boni-
fication , également de '/- % sur les recettes.
Puis nous avons prévu pour une période
de 4, 5 et 6 ans une augmentation de trai-
tement de 25 centimes par jour après cha-
que année de service ; enfin , il ne faut pas
perdre de vue que sur l'excédent de l'exer-
cice de 1897 il a été distribué aux employés

une gratification de 310 fr. M. L. Calame
peut affirmer que les employés du tram-
way sont contents de leur sort.

La proposition faite par M. Arnold Ro-
bert est votée à l'unanimité, puis le Con-
seil , également à l'unanimité, vote l'arrêté
ci-après :

Le Conseil général de la Commune,
Entendu un rapport du Conseil commu-

nal,
Arrête :

1. Le Conseil communal est autorisé à
souscrire cinquante nouvelles actions de
200 fr. de la Compagnie du Tramway de la
Chaux-de-Fonds.

2. Il lui est ouvert à cet effet un crédit de
10,000 fr.

3. Cette somme sera prélevée sur les
fonda disponibles de l'emprunt de 1897.

vi '•?# m
Rapport du dit Conseil d l'appui d'une de-

mande de crédit pour l'extension du ré-
seau électrique.
Rapporteur : M. H. Mathys, directeur

des Services publics.
L'arrêté qui clôture ce rapport est adopté

sans observation dans la forme ci après :
Le Conseil général de la Commune,
Entendu le rapport du Conseil communal,

Arrête :
1. Il est accordé au Conseil communal

un crédit extra-budgétaire de 5,500 fr. pour
l'établissement d'une nouvelle ligne élec-
trique, depuis la rue du Balancier jus-
qu'aux ateliers du Jura-Neuchâtelois et
pour le prolongement de la ligne de la rue
Fritz-Courvoisier , depuis la maison n° 21
ju squ'à la maison n° 40.

2. Le Conseil communal est autorisé à
procéder à l'exécution de ces lignes.

3. La dépense de 5,500 fr. sera portée au
compte capital des Services électriques.

4. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

VI
Rapport du Conseil communal relatif à la

création d'un poste de secrétaire-rédac-
teur du Conseil général.
Rapporteur : M. P. Mosimann , président

du Conseil communal.
Les propositions du Conseil communal

sont votées à l'unanimité moins une voix ,
comme suit :

1. Il est créé un poste de secrétaire-ré-
dacteur du Conseil général.

2. L'art. 22, chap. IV du règlement orga-
nique de la commune de la Ghaux-de-Fonds
du 26 novembre 1897 est abrogé.

3. Les nouveaux articles 22, 23 et 24 du
dit règlement , mentionnés dans le présent
rapport et proposés par le Conseil commu-
nal , sont adoptés.

4. La rétribution du secrétaire-rédacteur
est fixée par le Conseil général sur la pro-
position de son bureau.

VIII
Divers.

M. Léon Gallet désirerait savoir à quoi
en est la question du remploi du bâtiment
actuel de l'hôp ital et de ses terrains de dé-
gagement; il rappelle qu'il a déj à eu l'hon-
neur de proposai de charger une commis-
sion spéciale d'étudier à quels usages ce
bâtiment pourrait être affecté avec le plus
d'avantages et il croit que le moment est
venu de s'occuper de cette affaire. Dans
l'opinion publiqu , le bâtiment actuel de
l'hôpital devrait être affecté aux collections

publiques ; il se prêterait admirablement à.-
cet usage et, en outre , par c© moyen l'on
retarderait de quelques années au moins la
construction d un nouveau Collège.

M P. Mosimann , président du Conseil
communal , n'a pas perdu de vue cette ques-
tion ; pour le moment , la Commune ne
peut pas disposer de ce bâtiment , d'abord
parce qu 'elle n'en est pas propriétaire , et
puis parce qu 'il n'est pas encore vide ; le
transfert de l'hôpita l dans les nouveaux
locaux n'aura pas lieu avant le 1er mai.

Néanmoins, le Conseil communal a déjà
fait des démarches; il s'est adressé à la-
Commission de l'hôpital afin de savoir à
quel prix elle céderait ses immeubles; puis
il a fait faire les recherches nécessaires-
pour retrouver les plans de l'immeuble. Le
service des travaux publics a été chargé
d'étudier les transformations à y apporter;
cette étude est avancée et il espère être ea
mesure de la présenter au ConseU commu-
nal d'ici à 15 jours.

M. Mosimann ne croit pas opportun de-
renvoyer l'examen de cette affaire à une
Commission spéciale, puisqu 'il existe des
organes réguliers, ainsi la Commission des
Travaux publics et le Conseil communal,
qui lui, après étude, soumettra un rapport
et des propositions au Conseil général .

Contrairement à l'opinion émise pm* M.
Gallet. le moment est très proche où le
Conseil communal devra nantir le Conseil
général de la construction d'un nouveau
Collège ; dans tous ceux qui existent il n'y
a plus qu'une salle de disponible , ensuite
que si un dédoublement de classes devait
se produire , nous n'aurions plus un seul
local de libre.

M. Gallet ayant fait remarquer que des
Commissions spéciales se sont déjà occu-
pées du remploi du bâtiment de l'hôpital ,,
il est entendu que lorsque le moment sora
venu, le Couseil communal les entendra.

M. J. Schweizer désirerait qu 'à l'avenir
et lorsque l'ordre du jour ne sera pas plus
chargé, le Conseil soit convoqué pour 5 h.
et non pour 4 h.

M. le Président constate que l'ordre dm
jour était très chargé, et qu 'il était impos-
sible de prévoir quelle ampleur prendrait
la discussion.

Séance levée à 6 heures.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA. A. G ROSJEAH,

Feroce.
En Campine (Belgique), une ménagerie

foraine s'était dédoublée , le mari montrant
des fauves dans telle ville et sa femme pro-
menant des ours dans telle autre. Un jour
vint où sa femme ne faisant plus recette,
alla rejoindre son mari. Alors celui-ci eut
l'idée de renouveler son affiche dans ce goût-
ci : « Je fais savoir à l'honorable public
que, par suite de l'arrivée de ma femme,
ma collection de bêtes féroces vient d'être
augmentée. »

* *Grande discussion entre Bidochard et
son épouse :

— Oui, dit la dame en fureur , tu es um
joli monsieur I Tu as moins d'égards pour
moi que pour les animaux ! Ainsi, quand
Mirza est morte...

— Eh ! bien , je l'ai fait empailler !
Alors, la dame dans un sanglot :
— C'est pas pour moi que tu ferais un©

pareille dépense I

ECHOS

AYI-8
Par suite de circonstances imprévues, le

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de snite. Conditions favo -
rables. 326-2

S'adresser au propriétaire F. ROBERT,
architecte, rue du Parc 45.

Beau Terrains de construction
k vendre.

1 Mer pour SMwp 1898
nn bel appartement

de 4 pièces, dépendances, corridor fermé,
jardin. Prix avantageux. — S'adresser
à M. Cornu, Place d'Armes 12A, Chaux-
de-Fonds. 65-6*

Atelier
et Comptoir

A loaer de mite on ponr époqne à con-
Tenir, nn grand atelier moderne avee bn-
rean**.
S'ad. au bureau de ITHPAUTIAI- 14657-42*

Achat et Fonte de Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-15

et Boites de montres usagées.

Georges BlMM
76, ROB DB LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

DÉGUSTATIO N
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RloUI Fils
H-l-J) Ras Neuf». 785-299*

TERMINAGES
On demande k entrer en relations avec

une maison d'horlogerie qui fournirait
boites et mouvements en petites pièces 11
et 12 lignes. On pourrait en terminer deux
à trois grosses par mois. — S'adresser
par lettres sous initiales P. V. GOS, an
bureau de I'IMPARTIAL. 605-1

—"̂ ——¦¦~—***—**---- *------------ ^

LOGEMENTS
A LOUER

de suite ou pour époque d convenir :
Demoiselle IOO, un MA.GASIN avet

logement ;
Demoiselle 98, un LOGEMENT de

3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

S'adresser a M. Albert BARTH, rae
D. JeanRichard 37. 9683-48

Flanelles chauffe-pieds
à ve»dre.

Terrain à vendre
mesurant 3624 m*, situé entre la rue du*
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser & M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-8*

Poar cas imprévu,
à loir ponr St-Reorges 1898, le HA GASlfr
dit «L'ECONOMIE » , rne de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi qu 'une chavmbre men-
blée et indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-18*

jfcltt |l-PlUM« emprunter 300O
francs contre bonne garantie. Intérêts, 5
à 6 %. — S'adresser, sous chiffres A. B.
S 30, au bureau de I'IMPARTIAL. 530*

Pour cause de dép art,
jusqu'à fin j anvier seulement MiIQUIjDA.TI©]¥
des Ouvrages de dames dessinés et échan-
tillonnés sur drap, toile et tissus divers.

Tapisseries. Prix exceptionnels. 231.2
XrXUe RICHARDET

rue du Parc 60 (entrée par la rue Jardinière).

EPICE RIE PELLEGRIN I
rue de la Demoiselle 99.

HIMI lit
——a.—¦>-»H—

Amti irairert
TÉLÉPHONE 18837-33 TÉLÉPHONE



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coma Dsa CHANGES , 18 Janvier 1898.

Htm» somma» aujourd 'hui , s.uf rariation» impor-
v*t«, seh.tear» »n oompw-oour»ni, on aa comptant,

«Ira ij ,  ¦/, d. oommittlon, tt» papiar banoabl» sur :

Eil. Conr»
(CièVras Pari» 100. «77,
Coati et petit» effet» long» . 2 100. '7'/,

'"«» • ¦ î. moi» ) «oo. (r.n5ciaM . . J 100.477,
3 mou j anin. tr. 3000. . . t 100.4. 1/,
Chaqaa min. L. 100 . . . 25 .,13

1 Court et petite effets longs . t Ï5.S1'/ ,
t"** • ï moi» | aoe. anglaisai . . 8 86.81

3 moi» j mia. L. 100 . . . 8 25.3 5
Chèque Berlin, Francfort. . 134.17*/,

.„ \Court et petite effets louai . 5 «4.17 V,Allemag. je. ĵ, j ,M ,^mlBaM . . 5 124.3;'/,
(3 moi. | min. M. 3000 . . 5 124.4. Va

! 

Chèqne «Mue», Milan, Turin . 06.70
('.ouït et petit» effet» long» . t 05.70
t moi», 4 eiiftrm . . . .  5 95.75
I moi». 4 chiflrw . . . . E 96 .85

(Chitine Bruielle», AuTers . Il 0.S5
Balriqa. J» 1 1 mois, traites aoe., 4 oh. 8 100.46

(Non aaa., hill ., mand.,34 et oh. 8>/a 100.36
. . . IChetrae et oourt . . . .  8 209.9»A™ **»™- I 4}  mai», mite. .M., 4 «k. 3 210. —Ro,,"d"[lloo aeat„bill.) mand.l»e«4ch. SVa *>9.95

IChèque et oo.rt . . . .  4 210.85
Petiu effeta long. . . . .  4 210.85
l i t  moi», 4 chiffres. . . 4 110.85

H»w-Tort 5 5.ÏCV.
¦uiaea ... Juiqu'i 4 mois 4' , paix

BUlet* ia basque français . . . .  100.45
a > allemands . . . . 124.20
» a rUMM 3.C3
a a autrichien. . . . SrtO.60
• a anglais 15.IS
» > it.ii.M . . . .  '5.60

«apoleons d'or 100.41%
S»*«»i gn» 35.2h V,
Pliow d» 10 mark» 14.84

MUSIQUE
On cherche ponr nn hôtel bien fréquenté

nne bonne MUSIQUE de DANSE
de 3 on 4 personnes.

Ponr renseignements , écrire gong « MU-
SIQUE R. 811, an bnrean de l'IM PAR-
TIAL 811-3

FLeprésen tan t
Une excellente maison du midi de la

France cherche pour le placement de ses
Vins de Bordeaux , un représentant sé-
rieux pour la Ghaux-de-Fonds. Référen-
ces exigées. — Offres sous initiales P. C,
61 1, au bureau de I'IMPABTIAL. 611-1

AJCLX Gh?a,ncLs IVla,ga,siiis de Nouveautés en tons genres

L OCLE RUO Léopoia Eobert CHAUX-DE FONDS a» uc*wUM 
' BIEN NE

Gravâtes Parapluies Bonneterie Japons Tabliers
Cravates, Nœuds Fr. 0.15 Parapluies tlf TÀl el „ q- Echarpes &nJtong05E 0.95 jUp0ns *•& avec M 473 Tabliers fantai8le F, 0.25
agates  ̂PO. nommes 0 35 -*» J * 

¦ ¦«» .Uupai ££5 "- Jupons soie doublés fc 9.75 Tabliers -té 0.50 0.75
Régates trè8 «"̂ K 0.75 \?nf6

pimes ¦«"—ft 2.00 Jupons F, 2.50 jupons int%iM TalDliers SSZST**. 1-25
Régates iiclair' X 1.00 Parapluies SSSSSSf SOR Camisoles trè9 Bomea. F, 0.50 ¦«*.**. J-** * *uuu Tabliers fitt/TS^r1

Pont^i* i .̂*-*niïïS GilStS 
d9 

CliaSSQ SS FOnrmreS TablierS soie et Tabliers brodés.
Gantene rarapiUieS prix lea plus élevés . assortiment.

rfl „+ç non Tonte i awA»A Tours de cou plumes Fr 1.25 Lingerie
GantS jor8ev , pure laine Fr. 0.35 I HOIS It B VQt l B  TW* dp mil 1 1 0«..«?r. jersey avec piqûres n "7K "* A 0Ur5 ae CQU fourrure. Fr. I . IU  «¦«,,«>, -5 -« coton i car-

H L suèd9 £ f 2 Descent9s d8lit T* ' *° "tataanx «L.-* 5.75 Jj U » Pelisses, "ÎSSSLB—* 0.75

 ̂Bi.^JS 75 Descentes^3jt£^S B.7B Manteaurf—  ̂4.95 *èlerf s- Collets- _ M Mouchoirs — - R 1-65ttanW h„,.B0UT!.uté. Fr. i./a Carpettes haute laink 19.50 CaT,otfl, d'enfants, en dmP 9 9B Manchons Iourrure, deP. 1-95 Mouchoirs iïr, ta d5?" 1.95flari+e blancs en laine, toutes „ * _ . lvap0l6S blanc. Fr. sfi.sT&O « , , « Bar. •vttwt-'v'i*w"fl -»ine Fr. ¦ .**»»
UaûlS le8 uane,,, p, eBfante. Gwnd assor- rjiapis ¦«-¦>&-«¦ nfiR ROtOUdeS fourrure Fr. 1.50 «-...v.:.- eolon i bords I QE
Q ĝ anglais, très élégants « TR . .  BraSSlÔr6S uina. Fr. 0.93 MOUCHOUS 60 cm U dz. Fr. 1 .3»3

Gants p~ugiacés, 4bou«£ -O R MlUeux de salon- Langes, Robes, Bavettes, etc. «Se Mouchoirs %* * g5uams pour dames, p,. ¦ .«o Tapis de table Fr 1.75  ̂**Bh Fr. *»o
Gants ÏSESaïK « OB -V  -„_,«., Chemisettes, Cols et Cravates

hommes. Fr. aCstS»» 1 *pi5 moque Ufco. jjante nouTeauté pour dame»

Rayon de TISSTTS ponr ROBES
ROBES * «;̂ « w »̂ w i.#, loo 

6> g5 .j™™....... |. -QQ-  ̂̂ i M' w i*« * * || 95
ROBES de 6 mètFes CheYlotte pnre Iaine' ^randfl T CO i p<"»- B.*.s «t so,rée8. : "p ntj Tj io de 6 mètres Tartan , fort tissa d'usage, T rn

laigcui aj B ¦ ¦ . . . .  r", I ¦ \3 w •
^
••••••• ¦•* ••••• j J»TJI( | ¦ y U

Grand choix de PEA.UX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.

BOUCHERIE- GH ARCDTERIK
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DO SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra, a

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

liJLPIMS frais
Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux i
50 cts. pièce, ainsi que des Têtes i
430 cts. pièctâ.

Se recommande, 119-13
Ed. Schneider

A remettre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Oaorges ou époque k convenir, 80
ans d'existence ; départ ponr cause de
santé après fortune faite. Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser k M. Emile Pfenniger, i
la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-6

TéLéPHONE TéLéPHONB

A louer
Usap" pour cause imprévue :

un très beau LOGEMENT de 5 pièces, 2
alcôves et dépendances, au centre des af-
faires et bon marché — S'adresser a MM.
Haasenstein St Vogler, en ville. 753 Z

À remettre
à Vevey, dans la rue la plus fréquentée,
un magasin de papeterie existant de-
puis lid ans. Peu de reprise. Position as-
surée. — Offres à l'agence MEYLkN,
Vevey. 477- 4

L'Art duj écoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loris el Barelli. — Machines à main et
k pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-11

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt , GENÈVE.

— Pries-courant gratis et franco. —

A vendre, au bord du lae de Neuchâtel
et à proximité de la ville, une jolie villa
avec jardin spacieux et vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Station de chemin
de fer et bateaux à vapeur k 5 minutes de
distance. Arrêt du Tram électrique devant
la propriété. — Pour renseignements,
s'adresser Case postale 5142, Veut-hâ •
toi. 478 1

Rue de la Serre 79
Snecnrsale de la

CHARCUTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles .
Epicerie.

Se recommande,
18332-2 Samuel MAEDER.

Tous les Samedis
CHOUCHOUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

A LOUER
aUS LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
an APPARTEMENT moderne, an Sme élage,
compote de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at*
temmt , ocenp? actuellement par la BKAS-
SpglATIOJIALE 1757(1-24'
• '̂adresser même maison, an ler étage.

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téiépb«n. Rae Léopold-Bobert 28, LA CHMJX-DE-FONDS Téiéphon.

¦ s ¦

RAfHciiliOfi **e Commerce et d'Administration, aux conditions les
**"S"W,r"aB'S plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registre» spéciaux, toutes
régimes et reliure»., dans la quinzaine.
tflnnla». «la lsn#éTà«snta formats français , allemands, folio.
*yW|H'CS UH5 Jl*5Hir*3» de S50 à lOOO pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses a copier. — Mouilleurs .
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux. Kit
— Plume*. 16085-23

Expédition au dehors franco.

Grande liquidation du „ Magasin Viennois "
6, PliACE MEUVE e.

Tous les articles ea magasin seront veidus an-dessous du prix de facture
et la liquidation ne durera que peu de temps. H-143-C.

Aperçu de quelques articles :
Environ 600 CHAPEAUX de feutre pour hommes et jeunes gens, nouvelles

formes et de tontes nuances, a fr. 1.45, 1.86, a.25 , 8 et 4 fr.
Environ 500 BÉRETS pour garçons et fillettes, depuis 40 c. à 1 fr. 60.
CAPES et CASQUETTES extra boa marché.
Tons les CHAPEAOX et CAPOTES de dames seront vendus i moitié prix.
Grand choix de VOILETTES, RUBANS, FLEURS et GANTS.
600 paires de BAS et CHAUSSETTES, k 40 et 60 e. la paire.
Environ 200 MANCHONS en bonne fourrure, cédés à moitié prix.
BOAS, TOORS DE COU et RUCHES très avantageuses.
CORSETS de 8.50 et 6 fr. 50 seront vendus ft 1.95 et 8 fr. 95.

Occasion excsptïonnelle I CAMISOLES, CALEçONS, 'ECHARPES)
CHALES RUSSES, CAPUCHONS, etc., etc., seront vendua k très bas prix.

TABLIERS en tous genres, DENTELLES, BRODERIES, LINGERIE,
1000 CRAVATES en tous genres et 800 FOULARDS.

LACETS BROSSES, première qualité, à 9 c. le mètre.
OFFICE DES FAILLITES :

489-4 H. HOFFMANN.

Caries û® iançatlles »* aiSS ^8ASSSS:mSt

WÈÈM Catarrhe de l'estomac» ^̂ mAyant souffert pendant longtemps d'un catarrhe d'estomac, de constipation,
manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m'ont été donnés,
ayant été inutiles, je me suis adressée à la Polyclinique privée, à Glaris , qui
m'a traitée par correspondance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens à attester le
fait publiquement. En cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de nouveau à cette
bonne institution. Combremont le Petit, le 14 Février 1897. Madame Olympe Bovay.
•• Je soussigné déclare véritable la signature ci dessus de Olympe Bovay. Combre-
mont-le Petit, le 14 Février 1897. E. Beltex , syndic #> Adresse : Polyclipigtie pri-
vée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦———^™^^———»im»—««iumi«». \. 11.



Représentations de Fabriques pour TOILERIE, NAPPAGES, etc.

Confection de' TROUSSEAUX , LAYETTES... 7 r

En magasi n ou sur commande, suivant modèles ou sur mesure : 906-J
Tous les ârticles pour [̂ M énages :

Tous les Articles pour llatues ;
Tous les Objets pour ILayettes.

(Anx jennes MAMANS ! Tons renseignements seront donnés à ce sujet).
Pour Messieurs et Jeunet? Gdns ; CHEMISES en magasin ou sur mesure. Tissus garantis

bon usage. Confection soignée. Réparations.
TOILES de coton et de fll. / ^1I«» " "RTTF5JDET Mouchoirs de poche.

Piciués. - Basin». - Brocarts û̂ft™u RnW 1fi LINGERIE. «* j  BRODERIES.
Flanelles.- Nappages. - Serviettes. rue l*opj)ld Bobert 16. Cdnvirtn.es de laine.

Essaie mains. — Torchons. Pas de Marchandises - Réclame î Tapis de lits-—¦ Faux-Cols.
, - Rideau et Embrasses. Ne fait pas offrir à domicile ! CHEMISES1 snr MESURE.
En liquidation : CORSETS, CRAVATES, SOUS-VÊTEMENTS.

QV* L.a vérité est notre arme "*̂ @ Aug. BURDET.
asopzta Tpte .AJTJ" GOJ\dLi:*T-AJyB'T X O  arpoTULi" oexLt.

RESULTAT des Essais da Lait da 14 an 15 Janvier 1898.
Les laitiers sont classes dans ee tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Ion», Prénoms et Domicile». Il lll jf j Jl 0BSERVATI0NS

Zahn, Christian , Mont-Sagne . . . .  48 82,- 35,4 20.
Drcz , Fritz fils , Eplatures 25 . . . .  40 3?,8 86,- 16.
Bauer, David , Bênéciardes 40 32,5 36,- 15,
Dubois, Jean Louis, Foulets . . . .  40 33,5 37,- 15,
Cerner, Christian , G«" Crosettes 1 . . 88 82 8 36,1 14.
Rieser Samuel, Bênéciardes . . . .  87 38,6 87,- 15.
Utnmel, Hsnri-David , Combe-Boudry . 37 88,9 85,8 14,
Wetzel, Charles, Rouiets 37 32,8 35,3 14,
Siegrist, Jean Louis, Bd des Crétêts . . 37 8*,7 85,7 14,
Nussbaum, Jean-Louis, Eplatures 63 . 86 81,7 85,- 18,
Sommer, Léon , Boinod 16 36 33,3 36,3 13.
Jacot , Anna, Boi: od 7 35 38,1 36,1 13,
Stampbach. Ali, Trembles 34 82,2 S5,2 18,
Dubois, William , Eplatures 19 . . .  33 33,1 34,1 12
Touchon fils, Bênéciardes 33 31,8 84,4 12,
Bœgli, Charles , B* des Crétêts 19 . . 32 31,2 34,2 11,

• lh»ua-<t »-l'o>»da I» 17 Janvier I H*-8 Orrenttnrj A» Polio»

Commis-comptable gSSTîUSS;
S

lace de suite. — S'adreseer chez M. A.
rlau, doreur, rue de la Balance 12A.

874 3
Pj nppj ftiac On entreprendrai t encor»
riCrll îHCOa quelques cents de moyennes
par se maine. — S'adresser rue de la
Serre 101, au 3me étage i gauche. 853 3

âfihp-jp i 'P U" a(>he?eur habile et assi-
abllCitiui. du demande place dans un
comptoir d'ordre ; à défaut, il s'engage-
rait aussi comme remonteur dans les bons
genres. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
817, au bureau de I'IMPAUTUI, 817-3

Pt ïli çQpnÇP ^
ne P0li -'ssiise de fonds et

l UllooCUoC. cuvettes demande place de
suite. — S'adresser boulevard de la Gare
n* 2, maison Ligier , au Sme étage. 849-3

UCnappemSIItS. chappements, v-.nant du
Val de-Travers , entreprendrai t des ache-
vages ancre, Roskopf et k cylindre, en pe-
tites pièces soignées et bon courant; a
défaut , on entreprendrai t 4 faire des échap-
pements dans l'un ou l'autre des genres
ci-dessus. — S'adresser à M. L -F. Tûller ,
rue de la Serre 2. 899 3

Una liûTTliiicûiia de ioute moralité, sa-
UUB UClilUliCllt* chant la comptabilité
et pouvant correspondre en français et en
allemand , demande place comme cais-
sière ou employée de bureau. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 885, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 885-3
[Uk p'n Une débriseuso entreprendrai t
tCUllOa encore 5 à 6 boîtes par semaine.
Ouvrage fidèle. 886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

IfUlPnalî&PP Une veuve active et de
0UU1 liaHCl C. confiance désire trouver un
ménage à fair*. A défaut , elle se recom-
mande pour des journées de lavage, récu-
rage et cirage de parquets. — S'adresser
rue ','u Progrès 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 844-3

Ï^T apprenti . „S™S:
lo ans comme apprenti menuisier. Il
devrait être entièrement ch»z son patron.
— S'adresser chez Mme Emery, ru« du
Puits 20, au ler étage. 731-5

A la même adresse , à vendre trois pro-
cédés d'oxydages. 

Jt-rîrmîiliè po Une J eune Pei'8Cllne de
3s. Ul 11(1110! 0. toute confian ce cherche de
l'occupation , soit pour fa:re dos journées
ou des heures. — o'adresstr ruo du Nord
n° 159, au rez-de chauasfe , i di">ift > . 468-3

fin nlantann échappements à ancre, sé-
Ull ¦JlalilCUi ricux, demande à entrer
en relations avec un fabricant d'horloge-
rie qui lui fournirait uae grosse de plan-
tages par semaine, dans des bons genres
courants. Echantillons k disposition. 705-2

S'adresser au bureau do .''IMPARTIAI...

r*iiciniii*û Uns J eure fil]e intelligente
U&uonllClC. et honnête cherche place,
pour le ler février, comme cuisinière ou
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser à Mme Anna Sahli , rne
Fritz Courvoisier 11, au 2me élage. 723-2

UilG perSOflUC nées, cherche une place
pour faire un pstit ménage ou garder des
enfants. — S'adresser à Mme Mina Ro
bert , anx Planchettes. 712-2

ïniirii' ilippA Une ,euve pe recom*BUtll tlullGlG. mande pour des journées.
— S'adresser rue du Progrès 95, au rez-
de-chausaée. 742-2

B(F"Dn jenne hoinm6 ali daciif
et travailleur, cherche un emploi quelcon-
que. — S'adresser , sous V. G. 621, au
bureau de I'IMPARTIAL. 621-5*

Vnvadpnp Un jeun o homme de 25
lUj CtgCUl a ans. ayant voyagé l'Allema-
gne et l'Autriche , parlant correctement lo
français et l'allemand et connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie, cherche
au plus vile une place de voyageur ou
pour diriger une fabrication. Certificats à
disposition. — Adresser les lettres sous
9S.~F. 640, au bureau dp I'IMPARTIAI..

640-1

Pnrr i-ri iu On jeune Allemand cherche
uULilLlOa place dans une maison , comme
commis, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner r'.ans la langue française. —
S'adresser sous J. K. 634, au bureau de
I'IMPARTIAL. 634-1

Bon repassenr & £èMv.Eœ:
cherche a faire des repassages ou démon-
tages après dorure. 574-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Una ie iMA flllo désire so placer dans
UUC JCUllr UllC une br .iiHe famille pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Jaçuet-Droz 45, au 2me étage, à
gauche. 624-1
Innnn Allô Une jeune fillo connais-
UGUllG IlllCa rant très bien ies travaux
de ménage cherche place do suiie comme
servante. — S'uriresser rua ne la Serre
96, au rez-de-chaussée. 631-1

Fïïl3l'IIPnP connaissant sa partie a fond ,ulilulllGllI demande place dans un ate-
lier sérieux. 618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flïlP flllP **e **¦ ans demande â se placer
UllC llllC pour faire le ménage d'une
petite famille sans enfants. — S'adresser
chez M. Amez-Droz , ingénieur, rue de la
Paix 7. 598 1
rj np flamp de tonte confiance offre ses
UUC UalllC services pour faire un bu-
reau ou s'aider dans un commerce quel-
ques heures. 614-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PpItintlIûfiP Un bon remonteur , de pré-
ElClllUlUCIir. férence qui sache aussi dé-
monte.-, trouverait place stable dans un
comptoir. — Adresse Case postale 43fi9 ,
a Soleure. 875-2

RfllTIfintailP On demande un bon re-
nCillUlUCUr. m0nteur sachant faire la
mise en boîtes après dorure. — S'adresser
rue du Parc 1, au 3me étage. 880-3

à7mh/lîton p <-)n demande un bon ouvrierLiUlUUHcUr, emboiteur connaissant la
mise i l'heure intérieure. 846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cfinnnlo Un faiseur de secrets genre
OSlilClQa américain trouverait place sta-
ble. 848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frniilnnhp ilP 0n demande un bon guil-
UiMH/ti llG lll . locheur pour l'or , grains
soignés. 887-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlJQGDilCûQ ^e bonnes polisseusea de
l UUSOCUOCS. boites argent travaillant a
la maison trouveraient de l'ouvrage mivi,
genres anglais, niel , japonn aises, boux. —
S'adresser a M. Amez-Droz, rue du Parc
n* 62, au ler élage. 900-3
Pinît -mar-qp On demande pour dans la
l UllOOCUOCi quinzaine une bonne finis-
seuse de boîtes or ayant l'habitude du
léger pour faire plusieurs heures par jour.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à droite. 902-3

Jeuee bonne. %„£££..¦¦
déjà an conrant de l'établissage et de la
sortie de l'ouvrage et mon! de bonnes re-
commandations. — Ecrire Case postale
2580 et joindre la copie des certiOcats.

876-4

GoBvtraaate. MTJ5J5
une personne de 25 à 30 ans, pouvant
s'occup-r de l'instruction et de l'édnca-
tion tle jeunes enfants. Excellentes réfé-
rencer sent exigées.

S'ad. au bureau de '.'IMPARTIAL. 877-3
SfitTHTlflliÂPO On demsinde de suite une

UlUUlCliClC. bonne sommelière. — S'a-
drûsgpr rue Jaquet-Droz 25. 881-3
}l(fnillos "n demande plusieurs jeu-
ËtJj tiUIC*). nes filles libérées des éco-
les ; rétribution immédiate. Plus une as-
sujettie. — S'adresser a la fabri que
d'aiguilles, rue de l'Envers 28. 882-3
iBptianjjn On demande une jeune
ttp-jrCUUC. flUe intelligente pour ap-
p:enlie polisseuse de boîtes or. Rétri-
bution . 15 fr. par mois dès son entrée
avec augmentation tous les trois mois. —
S'adresHT rue de la Demoiselle 92, au
Sme éiage. 850-3

sr.nr .Qîlf î Un jeune homme fort , nourri
iajjjj l Cllll. et logé chez ses parems, peut
entrer comme apprenti tourneur sur
bois. — S'adresser chez M. E. Morf , rue
du Parc 81. 901-3

ànt lPPnt! ®n prendrait un apprenti
ayj JlCULl. bottier or. — S'adresser rue
de la Paix 55 bis. 851 3
•niinû fllln On demande une jaune
UCUUC liilC. fiUe de 14 à 15 ans pour
garder deux enfants. — S'adresser rue de
Bel-Air 8 A , au ler étage, a droite. 8o2-3

AnnMIltio On demande une jeune
a{(jj f CUUC. fille commo apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mlle Stauffer ,
rue de la Demoiselle 81. 854-3
Spnnnnfat munie de bonnes recommaa-

Ci luIilCj dations est demandée pour
dans la quinzaine; bon gage. —S'adresser
à la boulangerie, rue Jaquet-Droz 50.

864-3

QflPirtlTlffl On demande dans un petit
UClialilCa ménage, une fille sachant
bien cuire, bon gage ; entrée le 1er février.
Moralité exigée. — (S'adresser au maga-
sin du tapisseries, place du Marchés. 863 3

JfiTinP flllfi obérée des écoles , intelli-
SCililB UltC gente et adroite, trouverait
occupation immédiate. Rétribution sui-
van t capacités. — S'adresaer chez M. A.
Colin , rue de la Demoiselle 56; 845-3

Commissionnaire. „£ ndBeemf0nuDe9 d
fi
eiie

libérée des écoles, comme commission-
maire. 883-3

8'adroeaer au bureau de I'IMPAB TIAL.

Sur commandé " ' : ; l l t u L O  r l I N t- O Sur commande
Vopâ^^ds ; Desserts fisis et ordinaires GLACES et S0R8ETS 1
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Offi ce des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Tente d'Imnieul»les
Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les

immeubles dont la désignation suit , hypothéqués par Friedrich dit Fritz Ruegrgrer,
agent d'affaires, autrefois à la Chaux "de-Fonds, actuellement a Neuchâlel, il sen pro-
cédé, par voie d'enchères publiques, le lundi 24 janvier 4898, dès 3 iienres de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle dn second
étage, au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 3061, plan folio 33, n" 142. 143, W, 145. Rue du IVord : bâtiment, dépen-

dances et jardin de 772 mèires carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 3062;
Sud, rue du Doubs ; Ouest, 3001.

Subdivisions
Plan folio 33, n» 142. Rue du Word , logements de 111 mètres carrés

» 33, » 143. » jardin de 288 »
» 33, » 144. » troHoir de 46 »
» 33, » 145. » trottoir de 47 »

Arlicle 3062, plan folio 33, n<" 146, 147, 148, 149. Rue du Word , bâtiment , place
et jardin de 506 mètres carrés. — Limites : Nord , rue du Nord ; Eat, 7393 ; Sud, rue
du Doubs ; Ouest, S061.

Subdivisions
Plan folio 33, n» 146. Rne dn Nord, logements de 111 mètres carrés

» 33, » 147. » jardin de 283 »
» 33, » 148. » trottoir de 52 »
» 35, » 149. » trottoir de 60 »

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, k la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'arlicl e 142 de la Loi, sera défini'ive.
Pour visiter les immeubles mis en vfnte, qui posent les n" 7 et 9 de la ruo du

Nord , e'adr.sser aux citoyens H. Lehmann et A. Jeanneret, avocats et notaires,
rue Léopold-Robert 32, k la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial.
La. Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1897.

42-1 K-3412-o Office des poursuites : Le Préposé , LAMBERT.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d"immeuble
>M 

Lundi 24 janvier 4898, dès 2 heures de l'après-midi , è l'Hôtel-de-ViUe de
La Chaux-de Fonds, salle du second ètage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, a la vente, par voie d'enchères publiques, de l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à d»me Zéline née Moanicr. veuve de Nicolas-Jo-
seph Devaux et à demoiselle Flisa-Laure Devaux, toutes deux domiciliées a la
Ghaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article ,390, plan folio 14, n" 107 et 108, Rue de l'Envers, bâtiment et dépendances

de £89 mètres carrés. Limites : Nord , Place Jaquet-Droz, Eat, 125, Sud, rue de l'En-
vers, Ouest, 1118.

! ;"' . f a'A SUBDIVISIONS
Plan folio 14, n° 107. Rue de l'Envert» logements de 119 m°

» 14, » 108. » place et trottoir de 170 »
I Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-

cles 133'HÀ suivants de la loi , seront déposées ft l'office des poursuites soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix j ours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et s tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la ai Feuillo officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intéiè's ot frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le numéro 16 de la rue de l'En-
vers, s'adresser au citoyen Ang-nste Monnier, avocat, rue Neuve 6, k La Chaux-de-
Fonds.

Donné pour trois insertions, dan s 1' « Impartial »,
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1897.

19499-1 Offiice de» poursuites : Le Préposé, LAMBERT.

On demande de suite plusieura bons

remontenrs
d'échappements , système Roskopf , au

Comptoir W. GebeUT -IMIER
H-519 f 838-3

Un bon termineur
se chargerait de faire des montras cylin-
dre, n'importe quelle ligne , i un bon fa-
bricant qui fournirait finissages et boîtes

Ed. FROIDEVAUX Iils, BRESSAUCOU RT
839-2 H -518-J près Porrentruy.

A. ¦ven-tlî'43

Moitap la
tout neuf à moitié prix. — S'adresser chez
M. JUILLARD, rue de Neuchâtel 4. à
Genève. H 384-X 840-8

Attention !
I n '*nn« du Chemin de fer Saigne-
AtllUUb iégier-La Chahx- de -Fonds
sont à vendre. — S'adresser rue des
Granges 7, au ler étage. 843-3

POMAJUSHE
On demande à louer pour avril 1899 ou

avant un domaine de la coatensnee de 3
à 4 pièces de bétail.— Adr-isser les offres ,
sous chiffres J. G. 842, au bureau de
riMVJJfruJ.. 842-3

A louer pont Mari 1898
«n LIOCALI d'ene snpirflcie de 156 m'\
aa centre de la ville, à proximité immé-
diate de la Gare actuelle et de l'Hôtel
Central. Ce local pent être distribné en
bnreau et ateliers an gré da preneur. —
S'adresser pour voir les plans h UM. Di-
tisheim & Cle, rue Léopold Robert 64.

841-3

MagasinJ louer
A louer nn grand magasin où l'on pour-

rait établir uu commerce d'épicerie. En-
tré en St Georges on avant. Prix modéré.

S'ad. au bureau do lIwanTiax. 236-1

A louer dès le 23 avril 1898, une cave
située rue du Collège 9 (Juventuti); entrée
extérieure. — S'adresser à la Direction des
Finances, Hôtel communal. 633-1



TJnlri rt taip o 0n demande une jeune fille
lUlUUlullC. pour a'aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine — S'adresser chez Mme
Boillon , rue de la DemoiseUe 14. 8E8 3

T inmnntnnn  On demande de suite un
UCIUUUICUI . démonteur habile ayant fait
des remontages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au ler étage, de 7 à 8 heures du
soir. 884j

JpnnP pnmmis e8t deman?é ,da 8Uite
aCUllC liVulUllo pour magasin de comes-
tibles. Rétribution immédiate. — Offres
par écri t sous chiffres L. M. 684 , au bu-
rean de l'IuPAnTUL. 681-3

finillnnhpnp 0a demande un bon guil:UulIlUl illllll . locheur pour ai gent ayant
l'habitude du soigné. Bon gage si la per-
sonne convient. Plus une polisseuse de
fonds or et argent. — S'adresser à M.
Henri Ed. Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
ler étage. 718-2

Rornnntom* 0n demande dans un
lieUlUlllOltl . comptoir un remonteur con-
naissan t l'achevage des petites et gran-
des montres or. Place stable. (62 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Plnieeancac 0n demande deux finis-
rmioùGUoCù. seuses et deux polisseu-
ses de boites argent. — S'adresser à M.
Emile Roquier, à Reconvlllier. 707-2

PnlJ CCPnco ®n demande de suite une
rulloij GUoC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes argent. Bon gage. — S'adres-
ser k M. Georges Borel Calame, rue de la
Paix 76. 716-2

néhr icoiiep 0n occuperait annuellement
l/CUI loClloC. une bonne finisseuse de vis
i raison de 30 à 36 bo ites par semaine.

S'ad au bureau de I'IMPAUTIAI.. 770-2

Commissionnaire, ffi^? lt
trer de suite dans un bon comptoir de la
localité pour faire les commissions. 819-2

S'adresser an bureau de I'IMPJLRTIAL.

Ciimj inln Une fllle honnête peut entrer
BCriallie. de suite. 820-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo Pour faire un ména?9
¦CuliC llllG, Sans enfants , on demande
une jeune fille, bien recommandée. — S'a-
dresser ft Mme Nicolet-Juillerat, rue de la
Promenade 19. 750-2

lnnPPnt'o On demande pour entrer
ApUlCUUC. de suite une jeune fille com-
me apprentie polisseuse de boites or.
Elle serai t nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au ler étage, ft gauche. 751-2

InnPOntJO Une repasseuse en linge
&JJJJ1 GllllG. de Soleure demande une
jeune fille qui aurait en outre l'occasion
d'apprendre l'allemand. Bon traitement
assuré. — S'adresser à Mme Arn , repas-
seuse, Goldgasse 36, Soleure. 724-2

Jnn pnalià po 0n demande de suita une
ÏUUl UullGl v. bonne journalière de con-
fiance et sachant bien laver le linge. —
S'adresser rue des Granges 7, au rez dé-
chaussée. 730-2

Ionno fillo <->a demande une jeune fille
IICUUC UllC. sérieuse pour garder deux
enfants. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au ler étage. 717-2

fin f i f lmPî i f ia i  de suite une personne
Vil UGUlullilG d'âge mûr et sérieuse pr
faire un petit ménage de 3 personnes.
Bonnes références sont exigées. 715-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Qnpcrnnro On demande une servante
MCI YalilC. honnête et travailleuse. S'adr.
rue Léopold Robert 74, au Sme étago.

766-2

Rontnnfon PC ®a demande de suite quel-
ncii.il/llLtiUI o. ques bons remonteurs pr
grandes pièces ancre à clef et remontoirs.
Ouvra ge lucratif. Moralité et régularité
au travail sont exigées. 315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rhflhi i In i l P Un bon rhabilleur, régu-
It lldullltul . ]j er au travail , bien au cou-
rant de la partie, trouverait place slable et
avantageuse dans une fabrique de boîtes
or. 630 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnl j p ij pnop On demande de suite une
rUlluoGUoGa bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu 'une apprentie.
EUe serait nourrie et logée chez ses pa-
trons, si elle le désire. — S'adresser rue
de la Serre 89, au ler étag» . 607-1

PnlitSCOnCO ®n demande de suite une
l UllùoClloC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , bon gage si la personne con-
vient; plus une apprentie. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au ler étage. 6H9 1

Pnlîfi*"0n*!0 On demande une bonne ou-
rUllBoCUoCa vrière polisseuse de boîtes
or ou à défaut une assujettie. — S'.dr
rue du Doubs 67. 615-1

innpontiofi Deux ieunes fiUes P°ur*A|**JI C1U1CB, raient entrer de suite pour
apprendre la lingerie soignée ; on ensei-
gne la coupe. — S'adresser à Mme Hi
guenin Melly, lingère, rue du Puils 8P.

AnilPPntip l,n demande une apprentie
AJJj /TGlUlG, repasseuse en linge. —
S'ad. rue duiProg rés 71, aug2°" étage. 8?-l

Commissionnaire. jeU0nne "Siï f J S S
faire les commissions entre ses heures de
classe. — S'adresser rue de la Demoi-
aelle 29, au 1er élage. 629-1

lnnPPnfî ^B demande un jeune homme
AUUl (*llll. intelligent , comme apprenti
mécanicien. Entrée immédiate. — S'ad.
chez M. Georges Marthaler, rue de la
Ronde 20. 612-1

Innponfio Une > "une fille P°urrai t
Appl GllllG. entrer commo apprentie
chez une bonne couturière, soit pour
quelques mois ou pour apprentissage 1 '/s
année. — Adresser les offres sous A. O.
2835, à l'agence do publicité H. Blom.
Berne. 741 1

F nriomonf A louer pour fin courant,
UUgClllClll. un petit logement de 2 piè-
ces. — S'adresser rue de la Serre 63.

871-3

I nriomonf Pour St-Georges, i louer un
uUgClilCUl. beau logement de 3 pièces,
avec corridor et belles dépendances , dans
une maison d'ordre. 884-3

S'adresser au ourean de I'IMPARTIAI,.

A nnaptpmpnt A Iouer Pour st George8
BpUttl  IClllClll. 1898 un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, situ é rue
de l'Hôtel-de-Ville 3. — S'adresser au rez
de-chaussée. 905-6

I.ntfOmonts A louer P°ur St-Georges¦JUgPUICJJlS. 1898, deux petits logements
un de 2 et l'autre de 3 pièces, situés rue
de la Demoiselle 12 A.— S'adresser rue du
Doubs 63. au 2me étage. 832-3

&agr C'est par suite d'une erreur typo-
graphique que la première insertion de
cette ans once porte le n* 62 rue de la De-
moiselle au liea de 12 a.

rhamh po A louer une chambre ft 2 fe-
UUalUUl C. nêtres, au soleil, indépendante
et non meublée. — S'adresser rue de Gi-
braltar 6. au ler étage. 8i2-3

PhamfiPDC A l°uer deux chambres con-
UUalilUrGO. tiguës, bien meublées et au
soleil , l'une est tout ft fait indépendante ;
disponibles pour le ler février.— S'adres ¦
ser rue du Grenier 21, au ler ètage. 873-3
"SSWJBff**1 En échange d'un travail facile.
Jsll-VF on offr e à une dame ou demoi-
selle de toule moralité, chambre, chauf-
fage et éclairage. 860 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmh pp A remettre de suite une
UlldlllUl C. chambre indépendante et meu-
blée, exposée au soleil. On offre la pen-
sion. — S'adresser rue du Nord 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. 893-3

Phamhvp A louer une i)e"e gran(io
¦JllttlllUrCa chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au ler étage, k droite. 894-3
Phamhpa A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, ft
des Messieurs ou demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Dupan, rue de la Balance
n* 14. 895-3

AppartementS. prochaine, un apparie
ment de 3 pièces , au ler étage, exposé an
soleil levant, jardin. Prix 500 fr. lan.

Un appartement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, jardin , au rez-de-
chaussée. Prix 240 fr. l'an.

Disponible de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 2 pièces,
au soleil levant, jardin, au rez-de-chaus-
sée. Prix 360 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 312-6

Annppfpmpnf A louer P°ur St Georg68
Appai IClllClll. 1898 un appartement au
ler étage, exposé en plein soleil, composé
de 3 chambres et cuisine, cour, lessiverie,
jardin et toutes les dépendances. Prix,
500 fr. l'an , eau comprise, — S'adr. chez
M. Ch. Jeanrichard , rue de Bel-Air 28D.

771-5

Rp7-rit'-phan«'"ÊP A lou9r Pour le 23
IVCi UC l/liatlOOCCa avril un beau rez dé-
chaussée de 4 pièces, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser, entre 1
et 3 heures, rue de la Demoiselle 41. au
ler étags , ft gauche. 732-5

ùniHPtPmPnt A louer pour St-Geor-
AppariCUlDlila ges ou avant , un appar-
tement de cinq pièces, dépendances, ex-
§osé au soleil. Prix avantageux. — S'a-

resser rue de la Demoiselle 14A, au ler
étage. 19347-4
P' r fnnn  A louer pourSt Georges, dans
f. Iglluii . une miison d'ordre et à des
personnes tranquilles, un pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au rez de-chaussée,

596-4

Â lil IlPP Pour St-tieorges 1898 un pre-
1UUC1 mier étage, au soleil toute

la journée, composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, part à la lessiverie,
cour, grand jardin. Prix S60 fr., eau com-
prise, — S'adresser boulevard da la Cita-
delle 16-K , au rez de-chaussée. 758 2

l 'humhpû A- l " i l - ' ' ' a un monsieur
UliaiilUlC. travaillant dehors , une belle
chambre meublée — S'adresaer rue St-
P;erre 8, au 2me étage. 743-2
phnmk pn A louer , ft un Monsieur ,
UUCLU1U1C. une belle chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au 2me étage, ft gauche.

749 2

nhamhpo A louer près de la grande
VUÛWVl V. p0gie une belle chambre bien
meublée, au soleil et indépendante , i un
monsieur de toute moralité et* travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage, à gauche. 733-2

fin Onhinct et une chambre non meu-
UU lUUlllGl blés, situés au centre et pou-
vant servir pour bureau ou comptoir, sont
ft louer de suite. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2me étage. 734-2

fin ftfîPP *** coucl*e à un Monsieur. —
Ull UUl C S'adresser chez M. Bœgeli, rue
de l'Industrie 22, au ler ètage . 786-2

nh**nihPP A louer de suite une belle
vliCUiwU". chambre meublée au soleil,
au ler élage, à des personnes solvables et
de toute moralité. — S'adreaser rue de la
Serre 30. 756-2

nhnmh po A louer * un monsieur de
UllalllUl G. toute moralité et travaillant
dehors une jolie chambre meublée, — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 91, au 2me
étage. 757-2
f .hamhnû A remettre une chambre non
UllaliiUl C. meublée, située au soleil le-
vant . — S'adresser chez M. Sandoz, rue
de l'Industrie 23, au ler étage, ft gauche.

761-2

nhn inhpo A. louer de suite une chambre¦JUttUlUIC . meublée — S'adresser rue du
Col'ège 12, au Wme élage. 763-2
PahflmhPO A louer une belle chambreUUaiUUlC. non meublée tout ft fait indé-
pendante. 765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, ft vendre une con-

teuse peu usagée.

riiaïïlhrP A l°uer ,lne chambre meu-
UUaillUl Ca blée, exposée au soleil , ft une
ou deu x personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 10, au ler étage,
ft droite. 768-2

MCig C l S lf l. Georges 1898, d
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. an burea u de I'IMPAHTIAL. 518-4*

innapfpmpntt! A louer de suite un
Ayptll LClllClllb. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
mazasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-.-
Ville 40. ft la boulangerie. 497-4*

Jolis appartenants pà0ur,on
st!

Georges 189S. — S'adresser à H. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-U

ÂppartementS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de doux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. " ° ' "';  ̂ 16584-31*

mr Bel appartement ^ il*
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie, est & louer pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. i57io-*70
Pitfnnne A remettre dès a présent sur
ngUUUù, ia route de Bel-Air 2 petits pi-
gnons de deu x pièces et dépendances, au
2me étage. Prix , 20 et fr. 25 par mois.

Pour le 23 avril , sur la route de Bel-
Air, un rez-de-chaussée de 2 pièces
et dépendances. Prix, fr. ïO par mois. —
S'adresser ft M. A. Perrin-Brunner, fon-
deur, rue Léopold-Robert 55 500-1

Pîtfnnn A louer de suite ou pour épo
rlgUUlla que ft convenir ft deux person-
nes, un petit pignon très agréable et remis
ft neuf , situé près du Collège de la Pro-
menade et du Pont. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, au 2'me étage. 597-1

PhîllYlhPfl A l°uer une grande cham-
UUa lJUlCa bre bien meublée, ft un ou
deux messieurs de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresaer rue du Manège
11, au ler étage , ft gauche. 627 1

('hPl TIt iS'l- A 'ouer une chambre à nu
yiittlllUi C, oudeux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Beurret , rue Fritz-Courvoisier 29

A la même adresse, on demande ft ache-
ter un é abli de menuisier. 642 1

PhflTnhPP A remettre une chambre
UlldlllUl b. meublée, ft un ou deux mes-
sieurs de loute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 4, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille intelligente comme apprentie
taiUense, 643 1

PhSïïlhPP A l°uer une jolie chan bre
UiiailiUiCa non meubléa, située au enlre
du village. — S'adresser de il h. à 2 h.,
rue du Parc 1, au 2me étage, ft gauche.

616-1

4 1 AI ]a» po»*" la Saint-Georges pro-
IVlICl chaîne ou avant deux

APPARTEME NTS de 4 pièces, doot uuavec
atelier à 3 fenêttes , deux i'itJW'.S de 3
pièces chacun, ainsi qu'un petit API ' .VIl -
TEUENT de 'l pièces, le tout avec dépen-
dances. — S'adresser à M. Jules Froide
vaux, rne Léopold Robert 88. 237-1

On demaade à louer 5™, ™^un appartement de 2 ou 3 pièces ou
une patile maison , silué aux environs de
la Chaux-de Fonds , de préfé ren ce du côté
des Eplatures. — Adresser offres avec prix
sous chiffres T. K. 856, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 856-3

On demande à loner Cs on"̂ -6
Georges un rez de-chaussée ou pre-
mier étage de 2 ou 3 pièces, situé rue
Fritz-Courvoisier ou rue du Pont. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 11, au ma-
gasin. 857-3

On demande à loner "̂0"
abords et à proximité de la Gare, un
LOCAL, avec dépendances, au rez de-
chaussée, ou une lessiverie bien éclairée,
si poasible avec un petit logement. —
S'adresser par écrit sous chiffres H. B.
896, au bureau de I'IMPARTIAL. 896-3

On demande à loner ue-chaus^
de 8 pièces, dont une chambre pouvant
être utilisée comme atelier, et bien exposée
au soleil. . 897-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lln mnncion P tranquille demande a louer
Ull UlUUùlCUi pour courant février une
jolie CHAM «RE meublée et indépendante ,
située au centre de la ville. — Adresser
les offres par écrii , sous A. f. 722, au
bureau de I'IMPARTIAI

^ 
722-5

Une Qem01Sell6 i, miîr une chambre
meublée et indépendante. Prix fr. 18 ft 20.

S'adresser sous X. Y. 791, au bureau
de I'IMPAKTIAL 791 2

On demande à loaer l ï̂MtaS;
si possible rue Lèopj ld Robert, pour (bu-
reau. — S'adr. sous A. B., poste restante.

7/2-2

lln m â r i Qr t ù  d'ordre cherche a louer un
Ull UlcUagC logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, de suile ou pour
St Georges. — Adresser les offres sous
chiffres H. L. 747, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 747 2

On demande à loner ë̂nTd^
ou 3 chambres et cuisine. — S'adresser ft
M. C.-A. Nicolet. rue du Parc 77. 637-1

flno riamnleoHo demande ft louer une
UllC UClllUlBCllC chambre meublée
tout à fait indépendante. «Prix 25 ft 30
fr. par mois. — S'adresser, sous J. M.
50, Poste restante. isssss^BBS-l

On demande à acheter ŜF16
basse. — S'adresser Hôtel de Commune.
Geneveys-sur Coffrane. :. r -, ,748rS}

On demande à acheter d'S°r; ,
naise. mouffle fermé, en bon état, ainsi
qu'une cibe avec molette — S'adresser
rue du Grenier 43-B au plain pied.

A la même adresse, on désirerait'1 ache-
ter un tour k tourner, usagé, mais en bon
état. 755 2

On demande â acheter une
oooag8ra0nde

et forte valise usagée, mais en bon état.,
— S'adresser rue du iirenier SO, au 3me
étage , ft gauche. 760-2

Pinnn d'occasion — A vendre un
l laUU pj ano bien conservé. — S'adres-
ser chez M. Hirsch, rue Neuve 11, au 1er
élage. 865 3
ij ïi

 ̂
A vendre une jolie chienne

?$SÊ$Sr de la plus petite racf) . — S'a--
|ij Wai dresser rue de la Demoiselle

.«JLJyl 135, au rez-de-chaussée, à'̂ ^BSg droite. 858 8

A VPniiPI- plusieurs bois de lit neufs et
fCUll l C d'occasion, avec sommiers, 1

lit de fer ft une personne, comme neuf ,
canapés, etc. — S adresser ft M. J. Sau-
ser, rue de la Boucherie 16 889-3

Â vanÀva un ,our anx débiis (dit mou-
ICllUrO lin à café) en très uon état.

Prix avantageux. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 890-3

A trnnrinn * Prlx modéra , un POTA-
ï CUUI 15 GER neuf , n* 11. avec ac-

cessoires. — S'adresser 1 M Otlo Simm-
ier, terrinier, rue de la Demoiselle 35.

891-3

Â t/OnriPO -1 Ut* x c*naPé> - régulateur
I cuUlG a poids , 1 table, tapis cro

chetês et fond de chambre, du ling*-, us-
tensiles de cuisine et vaisselle, ainsi qu'un
potager ft 2 trous. — S'adresser rue du
Rocher 12, au ler étage. 893-3
¦jr 'pvplotto anglaise à vendre contre de
OlbJblCllC 1 ouvrage. — S'adresser ft l'A-
gfnct i de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux de-Fonds, H 239 c 903-3

Â vondPA à bas P"x un P0TAGER
IvUUl C usagé. — S'adresser rue de

la Demoiselle 131, au rez-de-chaussée, a
droite. 904-3

^$" V vendre un bon et joli
f i j ji j lS gf  chien de garde âgé de 2
/ ( «  **n9' a7ec 8a B'c'ie' Ie *out

if iilaai i très bon marché. — S'a-
dresser à M. Hofstetter , facteur postal.

796-5

A ïOndPO UB,e 8ai^° à manger eu vieux
fCLlUl C chêne sculpté qui a coûté

900 fr , cédée pour 500 fr., una armoire à
glace, divan , table à ouvrage, lils-'cbm-
plets, lavabos, tables de nuit , sscréfairas ,
vitrines , potagers. — S'adresser-rue"du
Puits 8, au ler élage. ~ 507-4

A
ppn-jiû un beau potager très peu
S CliUlt/ usagé avec tous se* accessoi-

res. — S'adresser rue du Marché 1, à côté
de l'imprimerie Courvoisier. 502-3

k àfPnfiP fê à bouteilles vides ,
.8. icllul o ainsi que des roues en bois
et en fer . le tout à très bas prix. — S'adr.
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

708-2

Â VAnrfPO une fournai8e portative,
ÏCIIUIC ainsi qu'une balance Grab-

horn. — S'adresser chez MM. Fritz Dubois
et Cie, rue Daniel Jeanrichard. 744 2

A Bpri flpa une commode sapin et piu-
KC11U.1 C sieurs cadres, le tout presque

neuf. 745-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOntlPO un J°'l secrétaire ft fronton ,
ICUUl C jolis bois <1e lits à fronton ,

et une chaise d'enfant (5 fr.) — S'adresser
chez M. F. Krâmer , ébéniste, rue de la
Demoiselle 133. 746-2

Â VPWiPP ou ** échanger contre de
ï C h u t e  jeunes canaris une grande

cage-volière. — S'airesser rue du Progrès
103, au pignon. 759-2

Â VOnrfPO cio beaux l''8 neufs> matelas
x CUUI b crin animal, tables rondes en

noyer, tables de nuit , chaises neuves, beau
potager peu usagé. — S'adresser rue du
Parc 46, au sous-sol. 769-2

Â VPMiPO d'occasion à bas prix plu-
I CUUIC sieurs balances à peser l'or,

balances de ménage, 2 belles lanternes de
montres contenan t  chacune passé une
grosse de montres , plusieurs burins fixes,
tours ft arrondir , tours à pivoter , tours ft
équarri r, tours de polisseuse, tours de pier-
riste , tours à tourner , grani choix de pe-
tites fournitures et pièces de rechange, et
autres outils donl le détail serai t trop
l'ing. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 4i?9-2

Â vonrirn d'occasion plusieurs lits com-
ICUU1C piets, lits en fer, tables, chai-

ses, berces, un beau traîneau d'enfant ,
un fauteuil , un matelas en crin végétal, un
pupitre, un buffet à uns porte et un buffet
S deux poites , ustensiles de ménage, pen-
dules, un potager ft pétrole, plusieurs po-
tagers, fourneau en fonte, plusieurs cen-
taines de bouteilles vides, etc. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 493-2

A VPIldPP un fion Pota?er n° 11. étaous
ICUUl C portatifs , divers fauteuils,

canapés i coussins, chaises Louis XV, la-
biés rondes et Louis XV", bons lits d'oc-
casion et neufs , jolis secrétaires, commo-
des, layettes, vi rines, toilettes , le tout
bon marché. — S'adresser à M. Jung, rue
de la Charrière 19, 618-1

À âTOnilPA ua fourneau-potager français,
ICUUI C sur pieis (état de neuf) et un

fourneau ft gaz ft 3 trous et lèche frite, —
S'adresser ft M. Millenet. rue du Temple-
Allemand 45, au 2me ètage, ft droite, de
2 i 4 h. 617-1

Pppdll veB(lredi soir, ft 6 heures, i la
I Cl UU gare de la Chaux-de-Fonds, nne
couverture de violon brodée avec ini-
tiales. — La rapporter , contre rêcom-
pen?e, au bureau de I'IMPARTIAL. 855-3

PfjP*]n de la place de l'Hôtel-de-Ville à la
f ClllU rue de ja Demoiselle, un porte-
monnaie en maroquin noir contenant ft
peu près 50 fr. — Bonne récompense ft la
Fersonne qui le rapportera au bureau de

1MPARTL4L. 869-8

Pppdll t*ans les rue8 de la Chaux-de-l Cl Ull Fonds, une alliance en or. —
La rapporter , contre récompense, rue de
la Paix 53, au rez-de-chaus^ee. 898-3

P : {'il il °" rem's '* 'anx nne boîte de
Ic i  Ull carrés contenant 6 chevll-
lots et 6 arbres avee plaqae percée de 3
trons, 13 lignes, N° 37957-62. — Bonne
récompense à qni renseignera MM. Sandoz
et Breitmeyer, rne dn Parc 2. 801-2
Ppnrl-i dimanche soir, rue.;de l'Hôpital,
l ClUU devant l'hôtel des Postes, une
bague or chaînette. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paix 17,
au rez-de-chaussèe. 799-2

PPPdn *-'e ao 'r f*e Sylvestre, dans les
l Cl UU rues du village, une pèlerine
de manteau gris-brun. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 809 2

lin nîtf Pfln de Potile ta>Us , cravaté, tête
Ull pigCUt ! huppée, bec noir très court ,
brun, tacheté.blanc, s'est échappé.— Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 59, au ler étage. 711-2

Rrf flP A depuis jeudi un chat gris-cendré,
Ugal C avec taches blanches. — Prière à
la personne qui en aurait pris soin, de le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 85, au Sme étage, ft droite. 822-2

fl l lh l i f l  ou remis à fnux , un carton con-
VUI/UC tenant 10 savonnettes or 14 k. —
Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compensé, au bureau de I'IMPARTIAL.

713-1

Monsieur et Madame Eugène Perret-
Burkhaller font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur chère
enfant

Lucie-Marguerite
que Dieu a rappelée i Lui lundi , 4 9 h.
du matin , i l'âge de 4 *72 mois, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1898.
. -.Lo présent avis tient lieu de levé
de faire-part. 879-1

Mon âme, retourne en ton
repos , car l'Eternel t'a fait
du bien. Ps., CXVI, v. 7

Monsieur et Madame Erhard Lambert-
et leur enfant, Monsieur et Madame Paul
Méroz , ft la Neuveville, M»dame veuve
Emma Brandt , son fils Raoul et sa fian-
cée Mademoiselle Louisa Kochar , ft Son-
villier, Madame veuve de Constant Méroz
et ses enfants, Messieurs Edmond, Albert
et Georges et Mademoiselle Alice Méroz,
ft Genève, Monsieur et Madame Arnold
Brandt et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Hug Brandt et leurs enfants, à
Sonvillier, Monsieur Jules Lambert et fa-
mille, ft Fleurier, Monsieur et Madame
Albert Lambert Althaus et leurs enfants,
ft Chez-le-Bart , Monsieur et Madame Al-
fred Perrin Lambert , à la Tourne, Mon-
sieur et Madame Auguste Rougemont-
Lambevt à Chez-le-Bart, ainsi que les fa-
milles Lambert, Méroz, Landry, Sandoz,
Rognon , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et cousine,

Madame venve d'Edouard LAMBERT,
que Dieu a rappelée ft Lui lundi, ft l'âge
de 60 ans , 8 mois.

La Chaux de Fonds, le 17 j anvier 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 19 courant,
ft 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire :, rue de la Place-
d'Armes, 3A.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant, la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 866-1

J'ai cherché l'Sternel et il m'a
répondu et m'a délivré de toules
m«s frayeurs. Ps. XXXIV , i.

Mon âme binis l'Eternel.
Monsieur 'et Madame Arthur Perren oud,

Madame et Monsieur Alcide Wettach et
leurs enfants , Madame et Monsieur Jules
Perrenoud et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Perrenoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Albert Perrenoud et
leurs enfants, Mlle Bertha Perrenoud.
Madame et Monsieur Georges Racine et
leur enfant, Madame et Monsieur Ali
Jeanrenaud et leurs enfants, (Mademoi-
selle Antoinette Montandon , ainsi que les
familles GrandGuillaume • Perrenoud , Ja-
cot, Born, Fuss, Morel, Droz , Borel et
Furlenmeyer , font part ft leurs amis et
connaissances de la .perte qu'Us viennent
d'éprouver par la mort de

MONSIEUR

Auguste GRAN D GtïLL VUME ¦ PERRENOUD ,
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé
i Lui lundi ft minuit moins 20 minutes,
dans sa 76me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 20 courant, à
une heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 61.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile du défunt.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire- part. 867-2

Madame L.aure Wanner , ses enfants
et sa famille, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie a l'occasion de la ma-
ladie et de la mort de leur bien chère
grand'maman . 868-3



Très grand assortimentjjde 647-3
TISSUS DIVERS

jptoiajr _

. -- .. .- ~-^n „- -, .-».- - ill^V.̂ -lliliri-*

dansltous les prix. '_ I_.
Jolis Crêpons crème et couleurs, Ép. 1 f r. 15 le mètre

COURS DE DANSE
ponr Dames et Messieurs

Le second cours de daiase s'ouvrira le
IO janvier 1898. — S'inacrire auprès
du tenancier de la Brasserie Tivoli , et rue
du Marché 4, au magasin. 72-2

HORLOGERIE
On demande des pièces ft terminer , de

préférence pièces 18 lig. cylindre. Travai l
garanti. 870-3

S'adret^er au bureau de I'IMPARTIAL.

VIS1TEUFHCHEVEUR
On demande on bon démont enr-remon-

tenr habile, connaissant à foui les échap-
pements et le réglage dans les grandeurs
7 à 10 lig. ancre et cylindre. Ouvrage
soigné. Appointements, 2500 à 3000
f rancs, selon capacités. — S'adresitr
Poste restante am initiales A. B. 1834
La Cham de-Fonds. 610-1

FABRIQUE FMNÇ&1SE
d'horlogerie

demande un bon outilleur-mécani-
cien connaissant a fond outils ft découper
et tours automatiques. Références exigées.
— S'adresser ou écrire ft M. C. 23, hôtel
de la Gare, ft Bienne. 636 6

AVIS AUXJpiTEBRS
Dépôt de Miseâ à l'heure frappées

en tous genres, garanties. — E. FESSE-
LET, rue de la DemoiseUe 99. 719-2

EMPRUNT
On demande ft emprunter pour 2 ans,

la somme de lOOO k 1500 fr., contre
garantie de premier rang.

S'adresser pxr écrit sous chiffres A. T..
714, au bureau tte I'IMPARTIAL. 714-2

Aux p arents!
Dans une honorable famille du canton

de Thurgovie, on prendrait un ou deux

f 
arçons pour apprendre l'allemand,
cols secondaire dans le village. Jouis-

sance d'un piano. Pri x 50 fr. par mois.
Renseignoments chez M. E Barbezat ,

avocat et notaire, k Fleurier. 777 2

Comptable
Une importante fabrique d'ébau-

ches demande de suite un jeuae homme
au courant de l'horlogerie commerciale et
Bâchant faire la correspondance allemande
et française. — Adresser les offres avec
référenças et indication des prétentions
sous chiffres C. 169. C, à l'agence
Haasenstein et Vogler, la Chanx-
de-Fonds. 635-1

COIFFURE PP DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tôte. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 60-2

CORSETS
Reçu un nouvel envoi de CORSETS

FR.&ftÇAIS , formes nouvelles, pra-
tiques et élégantes. Modèle bre-
veté. Corset-ceinture hygiénique.

Envois ft choix sur demande. 480-1

j/jmes DuBois-Hugnin & Cie
Rue Léopold-Robert 39

IQlSn-xr/klic-iïaa sérieux sont deman -
tffllUy Mitai.©» dés pour placer ma-
chines 1res avantageuse et hors concur-
rence. — S'adresser à M. Charles Jean-
monod , rue de Francs 22, Locle. 511-4

Terrain à vendre
Des beaux chésaux pour constructions

sont à vendre k de favorables conditions
et pour le payement je céderais uue par-
tie des travaux de 2 maisons projetées
pour l'été prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez M. Aatoine Castioni, rue Alexis-Ma-
rio Piaget 20. 235 1

" " — *~*—gv

en tous genres.

Rubans. """ «•»¦¦
Fleurs pour bals. H

Peluches.
Tulles.

Voilettes. H
Bonbonnières.

Bijouterie fantaisie. B

Grand Bazar du
an es *•*-£- « m ra£

9- année Programme des Courts i- semestre

de l'Ecole professionnelle ponr Jeunes filles el adultes
ft LA CHAUX-DE FONDS

Ouverture des cours le i"' février 1898

1. Coupe et Confection , jour; lundi et jeudi , de 2 à 5 h. Prix fr. 25.—
2. Conpe et Confection, soir; Mardi et Vendredi , de 7 à 10 h. » » 25.—
3. Broderie blanche et artistique, Samedi , do 2 à 5 h. » ¦ » 12.50
4. Peinture Mercredi , de 2 à 5 h. » » 15.—
5. Comptabilité Jeudi , de 8 4 10 h. » » 10.—
6. Allemand Vendredi , de 8 i 10 h. » » 10.—
7. Anglais Lundi, de 8 à 10 h. » » 1<\—
8. Lingerie Mardi , de 9 h. à midi » » 12.50

Pour les insiri otions , s'adresser à Mme TI5SOT-HUMBERT, rue du Premier-
Mi.rs 12, jusqu 'au 20 j anvier.

Au nom du Comité :
73C-2 La Présidente, Anna Dncommun-Robert.

Seul dépôt au. Magasin 9341-44

-dr.-jB. î ïXB ii ïi i
Rae da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

gj*"***~ -vis-à—vis de l'Imprimerie Courvoisier "«SBEa
du Champagne suisse aux marques suivantes ;

Champagne Muscat du Valais
Champagne Fendant du Valais

et du crû renommé

Vin d'Bpesses (Clos des Perles)

I PaçflpMawliait^içpQ PPplainpÎ ^I•\ 1 fl.i Ii h îfin $ Sa l ï f lPa I.IIB.I I Itl.lrillllUl BLANC i11 Uu uu lilUi uUUliuly tJu I UulUl UU I H OMET i
M KIS-Z lfi , Rue L^opol I Rilwrl 16 §|
•"K-WilitMlIMM^^

Bibliothèque
Le Cercle des Travailleurs, an

Locle. demande â acheter d'occasion une
bibliothèque bien composée d'ouvragée de
différents genres, de même que des livras
isolés, neufs ou usagés.

Remettra les offres par écrit , au Cercle,
avec suscri ption : « Bibliothè que » . 704-3
lush ¦ n B ««.nssmiâuerre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7i/, heures 14102-23*
ft̂ wiWBii jtWMh MMflE?558lk*-B3fll /Sftfl •g*a?BBt̂ ;sj^

à la Mode de Caen.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc .assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
S-i recommando , G. Lanbscher.

i remettre a Bienne
?our cause de départ , de suite ou pour le
er avril, un înagasiu de mercerie

hieu eituô et très achalandé. — Offres
sous B. i54 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Bianne. 54b-l

BOUCHERIE- CflARCDTEBÏE
Charles Beisser

13 - rue du Collège - 13
BŒUF, première qualité.
Gros VEAU, première qualité.
POUC frais.
PORC salé et fumé, bisn conditionné.
BŒUF salé sans os, 90 o. la demi-kilo.
Belle marchandise en CHOUCROUTE

do Berne et Strasbourg.
COMPOTE ei SOURIÈBE.
678-1 Se vecommanâe.

DEMANDEZ PARTOUT

POUR MACHINES A COUDRE El VÉLOCIPÈDES
de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 18686-35

H. MATHEY, rue du Premier-Mars 5.

a 

ll©laill*© grasse
jenne , b Sn  engraissée, de première fraî-
cheur , déplumée et vidéa; oies, canards,
pou 'ardea ou poules pour bouillon , par
colis de 10 libres , 6 ir. 60, franco contre
remboursement. Plumas d'oies , extra
blanches marchandise garantie pure et
sans poussière, tendre , très fioe, 2 fr. 75,
seconde qualité 2 fr. 25 la livre, par colis
de 5 kilos franco contre vomboursement.

L. KAMPFER, JHonastepzyska 56
389-2 (Galicie). 

BONNE

Marmelade anx primeani
60 cent, le demi-kilo. 654-4

C0HFISERÎËD0U1LL0T

ARRÊT du TRAM

illi Brasserie ie la lm
28, Rne du CoUège 23. 81S-1

Téléphone Téléphone

Visible tous les j ours
LES DEUX

Infants colosses !

Mila HULDA, agéa de 3 */» ans, pesant
il't livres.

M. WILHELM , âgé de 13 ans, pesant
252 livres.

*****-g*"*a£jg'to Que chacun profile de veni r
iii'ïâjF v°ir la plus gnnd ph"Suomène
au XIX* siècle.

Dès 2 heures de l'après midi, augmen-
tation des consommations et

CONCERT tous les soirs

Ï2i **—'' '̂ï =̂r=^a*??a^̂ ^̂ ^S*k

*-| Q '̂ M̂ ï̂^̂ ^tt '̂
Spécialité dti 7,ithersetfoDn.i<nres. 15824-1

Demandez dans 1rs cafés-rislanrants
et hôlels

Asti mousseux
bouché corn*"" '" HhainpagE e

Emile FFÏimieiE
Chani-de- Fonds

f o-u.r-n.i39eixT en gros

T É L É P H O N E
à La Chaux- de-Fonds et au Loole.

©•T***"* Agents sont demandés avar, ga-
ranties. 17942 H)

IOO îlos
A Bemre frais g^re« ss
a vendre i ti fr. 35 et t fr. 30 le d»mi-
kilo — A la Laiterie, rue Fritz Cour-
voisier 5. 729 2

Pâtisserie- Confiserie
8. BEE DE LA SERRE 8

(à côté da la Charcuterie Suisse)
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS

Mode ïïeucîiâteï. 26a-3
H&Aif^lûl^I A iouer d6 suite ou
iïûia.Sik^V-i'J pour époque a convenir
une petite maison pouvant servir d'ate ;itr
ou d entrepôt. — S'adresaer rue Jaquet-
Droz 11, au premier étage. 620 3

HOTEL deL AIGLE
Mercredi 19 Janvier 1898

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Folle Florentine
Chant international, Musique, Violoncelle

du Conservatoire de Pàhrme, Mando-
line, Guitare harpe, Liuto, Piano. Duos,
Romances. 859-1
PROGRAMME pour FAMILLES

^̂ ^g q̂fcaT ĵy^̂ igWk
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DR LA PAIX, 1»

A LOUER
Pour Saint -Geoi-get» 1898 i

Prmf)>ûo 0 A- 2m« ^«K6. 2 pièces,rrUglCa V- seo fr. 861-1*
Dalv RQ° is Pignon , 2me étage, 2 pièces,
rdll UO 3i0 fr. b62 1*

nnnho 4Q7 pignon de 2 pièces. — 860UU U UB 10 1, francs. 18919-10*

Dftnh" ! 7R *Mau l°g8meBt *e 8 pièces,
UUUUO I u, alcôve et dépendances, au
Sme étage. ' 18910

Dnfij jpp i\  troisième étage de S cham-
uUl/llrl 11, i)re8 ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcéve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

rFOgfcS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669

Pnlffi  il ï^z-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. S^èmetoga de
8̂

TPPPP SIIY S Deuxième étage de 8 pièces.

¦̂ ^̂ 9̂ |K "V^BaUBt 44k-*J *̂3fa T^ af-^aĵ p TyjQ»yjy< "*-*"*f*i"̂ aEmr

On sortirait par séries régulières et sui-
vies deo décors g-enre Russe argent. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH 'I -L , qui
donner» l«s indications pour envoyer les
échantillons et prix. 721-1

FUTÂ[LLE
On demande à acheter des fUt s vides,

de 50 i 150 litres. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au 3mo étige. 604-1

Bois à brûler. betu bZ
ddee 8

dac
pin bien sec, des branches «t de
foyard. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , voilurier et marchand de bois , rue
d«i la Paix 97. 641-]

Café -restaur ant
On demande à louer de suite un peti

café-restaurant, silué si possible au centri
du village 103-'

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Magasin
A louer de snite ou poor Sainl-titiorgei

le magasin rne dr- la Serre 10 et rne di
Pré, avec logement et dépendances. —
S'y adresser. 19301-:

Gérance d'Immeubles
P.-G. GENTIL, Parc 85

LA CHAUX-DE-FONDS
TéLéPHONE TéLéPHOK:

A LOUER
poer le 23 Avril 1898 de beagx LOGE
MENTS modernes tt confortables de 2
3, 4 et 6 pièces, avec tontes dépendance!
sitsiés à la cne Léopold Rober! , de I
Serre, de la Paii , Gibraltar et bonlevar
de la CitadJIe. Prix aodérés.

S'adresser à M. P. G. Gentil , gérant, rn
do Pai e 83. 26i-

MAGASIN DE MODES
Articles d'Hiver du

BÂZAB HBDGEATfiLOIS
Pelisses »t Manchons
Tours de cou en plumes
Tours de cou en Thibet noirs,

gris, blancs à 1 fr. 50.
Châles russes. Pèlerines
Fauchons. Fig-aros
Bacheliques. Capots. Echarpes
Jupons. Camisoles
Gilets de chasse (Spencers)
Manteaux pour bebes
Bobes. Capotes. Béguins pe-

luche
Cygae. Marabout. Plumes
Gant» de peau doublés pour da-

mes, messieurs et enfants
Chapeaux de feutré
Capotes. Coiffures 1438-18 1

Escompte 3 '/,
ÎT-î lni de chupi-.aux de feutre ana Jull 1UI vendu à 50 cts. pièce. I

»£f â,/ &kég atà&atfg £ktâto,é& *s *.ig}htâ&tf êhm

i Orièvrerio |
| E. Bichard-Barbezat E
| 25 , Rue Léopold-Robert 25. |
û ï L̂ CHAUX-DE- FONDS §

| Bijouterie or, argent et plaqné |
1 TÉLÉPHONE 3623-5 fe
»'^'msr^W!Wl*t8P '*lW%&<W>'W '«îr*®


