
— MARDI 25 JANVI ER 1898 —

'tfosiaesiuaa «rtiotiqus Intemati r -• ¦» « (Lèeseiâ-
Stsbart B8 ). — Ouvert dés 9 h. m. « 10 à. soir.

Conférence publique
¦{par M. Ch. Amez-Droz , à 8 '/i h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de ninstque
orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 l/ t h
.orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 •/, h., local.
•.atimitè. — Répétition de l'orchestre, à 8 >/< h.

Sociétés de chant
tftoilienae. — Répétition i 8 */« h. da soir.
ï'nhéon. — Répétition k 8 V, heures.
ïï/nion Chorale. — Répétition générale, & 8 '/• h.
ïïïolvètta. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Repétition générale, a 8 Va h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Dautioher Gern. Kirohen Chor. — Stunde, 8 Vi.
la* Coterie (section chorale). — Répétitios, k 8 l/i h-

Sociétés de gymnastique
.Ancienne Section. — Exercices, i 9 h., à la Halle.
I/Haltère. — Exercice, k 88/4 h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, & 9 h.

JLa Prévoyante. — Assemblée générale, à 8 •/< h.,
Salle de fa Croix-Bleue.

Onion ohrétienne des jeunes;, filles. — Réunioa
i 8 V< h. (Fritz Courvoisier. 17).

Sooiété fed. dea sous-officiers. — Laç, 8 >/i h.
îjjnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11>) . — Etude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Slub d'Escrime. — Leçon, k 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunie», t 8 »/« h.• _ilub des Monteurs. — Assemblée générale, mardi.
.<3ia_S da S'assit. — Séonior gaotiàioiaHa. & 9 »/e k.

— MERCREDI 26 JANVIER 1898 -
Sociétés de .musique

IAGII Armes-Réunies. — Répétition k 8 VJ h.
fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 »/« h.
.ilub musical. — Répétitioa, k 7 >/ __ h.
orchestre l'Avenir. — Répétition générale , k

8 % h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chœur olassique. — Répèt., k 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 \„ au local.
Conoordia. — Gosangstuade, Abends 8 •/» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. & 8 h.

Sociétés de gymnastique
GrutU. — Exercices, à 8 l/i h. du soir.
I<'Abeille. — Exercices, a 8 >/t h. du soir.

Réunions diverses
_La Diligente. — Répétition, k 8 »/« h., au local.
S/A mitié. —Assemblée, k 8 '/« h. du soir, au local.
X.'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-offloiers.— Kocrime,8 »/ik.

Clubs
Club du Tarot. —' Réunion, à 9 h. du s., au local.
ISnglish oonrersinc: Club. — Meeting, at 8 '/i-
31UD du Cent. — Réunioa, à 8 >/¦ h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 '/, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club des Déramo-tot. — Réunion , k$* Uh.  du soir.
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTION
Ruo du Marché n° 1

il sera rendu compte de toul ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 a.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

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

Pour
.l'Etranger le port en sus.

Pour *k fr. 85
on peut s'abonner à Li'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 9 fr. MB
an peut s'abonner à Zi'lMJP-AfîTJAii
Ms maintenant jusqu'à un décembre 1898,
lyanco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
^'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
5ïAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 24 janvier 1898
à 2 h. après midi

Prêsidonce de M. le Dr Petta7el

Pétitions
La séance est ouverte par la lecture d'une

pétition de la société des intérêts généraux
du commerce ot de l'industrie do la Chaux-de-
Fonds demandant qna sa pétition précédante,
concluant à l'imposition du capital des sociétés
anonymes et sociétés analogues soit mise

prochainement i l'ordre du jour du Grand
Conseil.

Pais d'une pétition de 213 habitants de
Neuchâtel demandaut que le parc Dubois
soit maintenu à sa destination actuelle.

Renvoi de l'une et de l'autre à ia Commis-
sion des pétitions.

Tir fédéral

M. Robert Comtesse lit un rapport à l'appui
d'un don d'honneur de 10,000 fr. au tir fédé-
ral de Neuchâtel. L'orateur rappelle que le
Grand Conseil avait voté 6000 fr. en faveur
du tir fédéral de la Chaux-de-Fonds, en 1863,
et fr. 5,000 et quelques pour le service de
police, et 15,000 fr. en faveur de l'Exposition
fédérale d'agriculture à Neuchâtel.

Le Grand Conseil vote d'urgence le don
d'honneur demandé.

li. Emile Lambelet propose de stipuler dans
ce décret que les lundi 11 juillet , jour offi
ciel des fêtes du Cinquantenaire, et jeudi 21
juillet , jour officiel du tir fédéral, seront
jours fériés dans le canton.

M. Comtesse répond que le Conseil d'Etat
fera dans une prochaine session un rapport
sur l'organisation complète des fêtes du Cin-
quantenaire , et pense qu 'on peut attendre
j ûïcu 'âlors pour traiter ce point.

M. Lambelet maintient sa proposition quant
au jour officiel du tir fédéral. ,

Le Grand Conseil vote cette proposition i'
l'unanimité.

La Directe

On passe au premier débat sur le rapport
du Conseil d'Etat au sujet de ia Dirécrè.

M. Hug député de St-Blaise, proteste au
nom d'un grand nombre de ses concitoyens
contre le tracé du bas de St Biaise.

M. Georges Courvoisier désire recommander
quelques points à l'attention de la commis-
sion qui sera nommée.

Quint à la justification financière, il trouve
trop laconiques les renseignements fournis
par le rapport du Conseil d'Etat. Les subven-
tions allouées par les divers corps intéressés,
et celles, éventuelles, des particuliers de-
vraient y être rappelées.

L'orateur désire savoir en outre si les ver-
sements du Va du capital souscrit exigés par
la loi pour que la constitution d'une société
soit valable, ont été effectués. Cette part re-
présente pour l'Etat de Neuchâtel 200,000
francs.

Quant aux plans ils ne sont pas tels que
nous eussions pu les désirer. L'orateur fait
observer que si les plans sur territoire neu-
châtelois ont dû prévoir une ligne directe de
Saint-Biaise à Neuchâtel , c'est en bonns
partie pour regagner l'allongement provoqué
sur territoire bernois par les exigences des
populations bernoises intéressées, qui ont
abouti i l'adoption du tracé par Rosshâu-
sern.

M. Courvoisier conclut en demandant à la
commission de voir si le tracé sur territoire
bernois ne pourrait encore être modifié de
façon i ce que, sans que le tracé total dé-
passe 43 kilomètres, le raccordement puisse
avoir lieu en gare actuelle de St-Blaise.

N. Nelson Convert déclare qui si c'est le
tracé par Rosshàusern qui a prévalu, bien
que la ligne ait ainsi 43 kilomètres, au lieu
des 41 du tracé primitif , c'est que celui-ci est
irréalisable.

M. Cl. Bonjour se demande si les délégués
neuchâtelois n'ont pas quelque peu sacrifié
les intérêts neuchâtelois aux intérêts bernois.

M. Fréd. Soguel répond à M. Hug qu'il a
d'abord été, personnellement, partisan du
tracé par le haut de St-Blaise. Mais il a dil se
rendre compte que ce tracé, coûteux et ren-
dant la ligne plus longue, risquerait de com-
mettre le trafic de marchandises du Locle et
de la Chaux-de Fonds, nécessaire au rende-
ment de la Directe. Et il en est venu à recon
naître la nécessité du tracé par le bas de
St-Blaise. Du reste, ajoute l'orateur, il en est
toujours ainsi en matière de routes et de che-
mins de fer : tout le monde en veut en prin-
cipe, mais personne n'en veut sur ses pro-
priétés.

Répondant à M. Courvoisier, M. Soguel dit ,
quant à la justification financière de la Com-
pagnie, que celle-ci se trouve dans les pièces

déposées par la Compagnie, et que les verse-
ments légaux, ceux de l'Etat comme les au-
tres, ont été faits en temps utile.

M. Wittwer donne encore diverses explica-
tions. 11 estime entr'autres qu'en définitive ce
sera pour St Biaise un avantage d'avoir deux
gares au lieu d'une. Le tracé par la gare ac-
tuelle aurait dépassé 43 kilomètres pour la
ligne dans son ensemble ; en outre le raccor-
dement i cette gare eût été très difficile et
très coûteux. Le projet soumis au Grand Con-
seil est en somme le plus pratique.

M. Louis Martin rappelle qu'avec les res-
sources financières disponibles, le tracé vrai-
ment direct, le tracé idéal, est impossible.
Pour son compte, il eût voté avec plaisir un
demi-million de plus pour que la ligne ré-
pondit mieux à nos désirs ; mais ce n'est pas
un demi-million qui suffirait à cette fin , ce
serait deux millions ! — Le tracé soumis au
Grand Conseil est un compromis entre tous
les intérêts en cause. Il en recommande l'a-
doption.

M. Perrier, de Marin , recommande, en op-
position avec son collègue M. Hug, le tracé
par le bas de St-Blaise comme le plus en har-
monie avec les intérêts et les désirs de la ma-
jorité de ses concitoyens.

M Paul Jeanrenaud rappelle les phases
nombreuses par lesquelles a passé la question
de la Directe. Il dit en outre que ce n'est pas
calai qui coûta le plus qui est le plus cher.
Le tracé proposé;, avec ses cinq pentes de
presque 20 %o (vingt pour mille) coûtera bien
plus comme exploitation que ie tracé vrai-
ment direct. Il en revient donc à l'espoir que
tout n'est pas perdu, et que la commission
reprendra le projet par Buttenried , qui d'a-
bord donne à la ligne toule sa valeur comme
ligne internationale, et a en outre le mérite
de rapprocher toujours davantage les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Vignoble, par le
fait que les Montagnes auront tout intérêt à ne
plus se servir de la ligne par Bienne pour
aller à Berne.

M. Comtesse tient à dire qu'il n a rien à re-
trancher au beau programme que vient de
développer M. Paul Jeanrenaud. Mais voilà
vingt-six ans que M. Jeanrenaud lutte pour la
réalisation de ce programme ; voulons nous
attendre encore vingt-six ans pour avoir à
discuter un projet qui le réalise entièrement ?
Si nous procédions de cette manière, les Ber-
nois feraient les lignes qu'ils désirent, et tout
serait peut-être compromis. Le projet actuel
donne satisfaction, dans la mesure possible, i
nos désirs ; il faut don c l'adopter.

Au sujet du tracé par le bas de St-Blaise,
M. Comtesse déclare que c'est déjà bien assez
de dépendre du Jura Simplon pour la gare de
Neuchâtel sans se mettre encore sous sa dé-
pendance pour celle de St-Blaise.

M. Jeanrenaud répond qu'il adhère égale-
ment, en principe, à l'adoption du projet,
mais en recommandant à la commission de
chercher à en poursuivre encore l'améliora-
tion sur tous les points possibles.

La discussion est close.
M. Fréd . Soguel propose, en évitation de la

nomination d'une nouvelle commission, le
renvoi à celle de la subvention au Simplon,
à laquelle serait adjoint M. Paul Jeanrenaud.

La proposition de renvoi à une commission
spéciale étant maintenue, M. Soguel retire la
sienne, et le Grand Conseil vote le renvoi à
une commission de quinze membres, à nom-
mer par le bureau.

On passe au projet de décret stipulant une
subvention maximum de 17,800 fr. pour cons-
truction et correction de chemins d'accès au
Pénitencier, ainsi que l'achat , pour 7,200 fr.,
de terrains voisins (total 25,000 fr.).

Après un échange d'explications entre MM.
F. de Perregaux, Nelson Convert , Soguel et
Jeanhenry , le décret est voté sans opposition.

De même le décret autorisant la Banque
cantonale à émettre de nouvelles obligations
pour le service hypothécaire jusqu'à concur-
rence de six millions.

De même le décret modifiant le budget du
Département de l'Intérieur.

Celui sur la convention pour l'utilisation
du Parc Dubois ost mis en discussion.

M. Georges Courvoisier rappelle que les ter-
mes du testament de feu M. Dubois lui parais-
sent s'opposer à l'aliénation prévue par le dé-
cret.

A la demande de M. Soguel, cet objet sera
renvoyé jusqu 'à une autre session.

Le Grand Conseil vote la subvention légale
de 10,350 fr. à la Commune de Fleurier, pour
réparations aux bâtiments scolaires et cons-
truction d'une halle de gymnastique.

* *
Dépenses militaires

On passe au projet de restauration de la ca-
serne des carabiniers. Renvoi à une commis-
sion de neuf membres.

Puis au projet de construction d'une nou-
velle caserne à Colombier.

M. Eug . Bonhôte exprime l'avis que des ba-
raquements coûteraient moins que le projet
soumis au Grand Conseil. Il prie la commis-
sion qui va ôtre nommée d'étudier cette fois
absolument à fond touto la question dans soit
ensemble.

M. Jaccard , député socialiste du Locle, tout
en admettant que les charges résultant pour
le canton de la grosse dépense demandée se-
ront supportées surtout par la Confédération,
déclare qu'il ne peut voter cette dépense
parce qu'elle rentre dans celles que provoque
l'exemple des grandes puissances monarchi-
ques, dont l'un des soucis essentiel est le dé-
veloppement du militar '.sne q.ù a pour effet
le maintien de la paix arn . ?,. L'orateur es-
père quo les projets de désarmement générai
prendront corps un jour et rendront inutiles
les dépenses militaires.

Quelques vues sont échangées au sujet des
places de tir de Bevaix et de Cortaillod, villa-
ges dont les propriétaires ont demandé par
pétition au Conseil d'Etat d'être expropriés ou
mieux indemnisés, puis M. Jean Berthoud ré-
pond à M. Jaccard que l'organisation militaire
de la Suisse n'a pas pour but d'imiter les
grandes puissances, mais de mettre la Suisse
en mesure de border la frontière de manière
à ce que les puissances, en cas de conflit entre
elles, aient un intérêt effectif à respecter no-
tre neutralité. Dans ces conditions, nous de-
vons faire des dépenses, ei celles proposées
ont entr'autres pour but de fournir à nos sol-
dats de meilleurs locaux. Les manifestations
comme celle de M. Jaccard sont platoniques.

M. Alfred Bourquin s'associe à M. Bonhôte
pour demander quo la question soit, celte fois,
étudiée à fond. Mais il ne croit pas heureux
l'emplacement à l'entrée des allées proposé
par le Conseil d'Etat, qui serait, à son avis,
trop éloigné du quartier militaire.

MM. Zimmermann et Schaad appuient M.
Jaccard.

M. Eug. Berthoud lait remarquer d'autre
part que le terrain en question paraît être in-
salubre, et que la commission devra l'exami-
ner à ce point de vue. Il la prie en outre
d'examiner la construction d'un nouveau
chemin conduisant à la gare du Régional.

M. Comtesse insiste sur les devoirs qui ré-
sultent pour nous de l'honneur d'avoir à Co-
lombier une place d'armes fédérale. Dans le
cas particulier , la dépense en question ne ré-
sulte pas seulement de ce devoir, mais de ce-
lui de donner à nos miliciens uu peu plus de
confort et surtout de sécurité.

M. Walter Biolley ne voudrait pas enveni-
mer le débat, mais il proteste contre l'accusa-
tion lancée à son groupe de se livrer à des
manifestations platoniques contre le milita-
risme. L'orateur est sûr que son groupe a
derrière lui la majorité du peuple dans son
refus de voter les dépenses énormes qui sont
firoposées. Il demande que le vote ait lieu à
'appel nominal , son groupe désirant prouver

par un acte effectif son opposition de principe
aux dépenses militaires.

M. David Perret rappelle qu'il y a aujour-
d'hui un siècle que les Français envahissaient
la Suisse et y apportaient la désolation et la
ruine. 11 s'étonne qu'on oublie dans le groupe
de M. Biolley les leçons de l'histoire.

M. Comtesse, à son tour, s'étonne que dans
ce groupe, où l'on place si haut les devoirs
de la solidarité , on combatte uue dépense qui
a précisément pour bat cie faire acte de soli-
darité et de sympathie envers nos soldats, dont

Cïrrairtl Conseil



la grande majorité sont certainement des hum-
bles, alors qu'on sait qu 'aujourd'hui la ma-
nière dont ils sonl logés peut constituer pour
eux un véritable danger.

La discussion s'éternise. M. Adamir Sandoz
dit qu'il voterait peut-être un projet moins
coûteux. Puis la clôture est demandée.

Parlent encore les divers orateurs inscrits.
M. Ed. Steiner , en dernier lieu , déclare

que, quoique président de la section neuchà-
teloise de la Ligue de la Paix , il votera la
prise en considération d'un projet destiné
avant tout à l'amélioration du logement de
nos soldats. Il dit en outre que la Ligue de la
Paix ne combat pas toutes les manifestations
de la vie militaire.

La proposition d'appel nominal de M. Biol-
ley est appuyée par dix députés. En consé-
quence le vote a lieu sous cette forme sur la
prise en considération.

Le résultat donne 75 oui , 11 non, et 1
abstention. Il y a 40 absents.

Les votes négatifs proviennent exclusive-
ment du groupe socialiste. C'est le Dr Coullery
qui s'est abstenu.

Le Grand Conseil décide ensuite de ren-
voyer le projet à la Commission nantie de
celui de restauration de la caserne des cara-
biniers. Cette Commission est portée à 11
membres, et la nomination remise au bureau.

M. Biolley rappelle que, dans une circon-
stance précédente , M. le président avait donné
connaissance de l'opinion , sur un sujet , de
Hç^Jo^^iaJ,

?lp^»
fl^qft 'il^*.W8(wi.̂même a regard de M. Raoul Perroud , qui

avait envoyé par lettre, à M. le président, son
avis sur la question de la caserne.

M. le président répond que M. Perroud ne
lui avait pas demandé de donner lecture de
sa lettre au Grand Conseil ; mais que M. Per-
roud lui ayant demandé de compter son vote,
il a dû lui répondre que le vote par commis-
sion n'était pas admis par le r èglement.

La séance est ensuite levée à 7 heures.
Ed. B.

L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain la fin du compte-rendu de
la session.

France. — On mande de Paris, 24 jan-
vier :

A la Chambre, la salle est bondée. Les con-
versations sont très animées.

M. de BBauregard se plaint de l'interven-
tion de la troupe samedi.

M. Brisson explique qu'il a fait entrer quel-
ques soldats pour faire évacuer la tribune pu-
blique.

M. Jaurès propose de reprendre la discus-
sion de l'interpellation de samedi. (Assenti-
ment.) M. Jaurès reproche au gouvernement
de ne pas poursuivre M. Zola pour ses accu-
sations contre les généraux. Le gouvernement
doit permettre que la lumière se fasse com-
plète. (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. Jaurès dit que le gouvernement ne peut
{>as interdire à des officiers de déposer dans
e procès Zola. Le gouvernement doit permet-

tre de faire la lumière complète. L'orateur
demande si les juges du conseil de guerre
ont eu entre les mains des pièces attestant la
culpabilité de Drey fus, et si ces pièces ont été
communiquées à l'accusé et à son avocat.

M. Méline réplique : Nous ne voulons pas
discuter cela à la tribune. (A pp laudissements.)

M. Jaurès proteste contre cette illégalité et
contre cette violation du droit. 11 s'élève con-

tre le huis clos. Il rappelle le procès qui a eu
lieu en Allemagne contre Degouy et s'étonne
qu'en France on ne puisse pas juger avec la
môme liberté. M. Jaurès relève les irrégula-
rités du huis clos dans le procès Esterhazy.

L'orateur prétend que la république est
depuis seize ans entre les mains de la haute
finance. 11 reproche à la majorité de livrer la
république à la réaction cléricale. 11 ter-
mine en déclarant que les socialistes sauront
défendre la république. ( Vifs app laudisse-
ments.)

M. Méline refuse de répondre , parce que,
dit-il , le gouvernement n'a pas le droit de se
substituer à la justice du pays. (App laudisse-
ments.

M. de Lanjuinais demande au gouverne-
ment de mettre fin à la campagne abominable
menée par le « syndicat Dreyfus ».

L'orateur parle de l'envahissement de la
France par des bandes juives et allemandes.
Il termine en demandant au gouvernement de
frapper rigoureusement ceux qui ont calomnié
les chefs de l'armée.

M. Méline déclare que le gouvernement
fait son devoir et que les lois existantes suffi-
sent pour défendre les grands intérêts du
pays. (A pp laudissements.)

M. Goblet reproche au gouvernement d'a-
voir répondu tardivement à M. Cavaignac.

M. Goblet ajoute que le cabinet devrait ex-
primer formellement sa conviction que Drey-
fus est coupable. Il ne devait pas faire un
procès à Esterhazy. ,Diy,squ.'il est innocent.
M. Goblet termine en disant que le cabinet a
poursuivi M. Zola pour plaire à la dro ite.

M. Méline répond que le gouvernement ne
pouvait pas taire de communications au sujet
du procès Dreyfus sans commettre la plus au-
dacieuse illégalité. (Appl.)

Il termine en faisant appel à tous ceux qui
aiment la France. (App l.)

La discussion est close. Plusieurs ordres du
jour sont déposés.

M. Méline accepte l'ordre du jour Bancel
approuvant les déclarations du gouvernement
et demande la priorité pour cet ordre du
jour.

M. Goblet combat la priorité , qui est adop -
tée par 375 voix contre 171, puis l'ordre du
jour Bancel est adopté par 376 voix conlre
133. (Vifs app laudissements.)

M. Gendre demande d'ajouter à l'ordre du
jour ces mots : « La Chambre regrettant que
ces déclarations soient tardives ».

M. Méline combat cet amendement , qui est
repoussé par 303 voix contre 140.

M. de Beauregard demande à interpell e r
sur les menées du syndicat Dreyfus et dépose
un ordre du jour invitant le gouvernement à
mettre fin à la campagne entreprise.

Le centre réclame l'ordre du jour pur et
simple, auquel M. Méline se rallie, et qui est
adopté à mains levées.

La séance est ensuite levée.
— A la suile des incidents de samedi , le

procureur général a déposé à la Chambre une
demande de poursuites contre MM. de Bernis
et Gérault Richard.

— Le quartier latin est calme.
— M. Jaurès a reçu des nouvelles très gra-

ves d'Alger, par dépêche. On croit toutefois
que cette dépêche est inexacte , car l'agence
Havas en a reçu une datée de 3 h. 45, disant
qu'un calme relatif régnait à Aiger à cette
heure-li.

Allemagne. — A la commission du bud-
get du Reichstag, M. de Bûlow, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a fait des décla-

rations intéressantes sur différentes questions.
M. de Bûlow a annoncé o ilQ le projtst de
contrôle élaboré par les d^ -égués financiers
des puissances , d'accord Mac le ministre des
finances de Grèce, est actue ' ament à l'appro-
bation des cabinets et du gouvernemen t grec.
La publication du projet n'a pas encore été
autorisée * t les communications faites à la
presse sont , d'une manière générale, inexac-
tes.

En ce qui concerne l'affaire Dreyfus , M. de
Bûlow déclare de la façon la plus positive
qu'il n'y a jamais eu, entre l'ex-capitaine
Drey fus et un organe quelconque de l'admi-
nistration allemande , aucune espèce de rela-
tion ou de communication do quelque nature
que ce soit. M. de Bûlow constate avec satis-
faction que jamais ce que l'on est convenu
d'appeler « l'affaire Drey fus » n'a apporté le
moindre trouble dans les relations courtoises
existant entre l'Allemagne et la France.

En ce qui concerne la Crète, M. de Bûlow
déclare que l'intérêt de l'Allemagne consiste
surtout en ceci , que la Crète ne devienne pas
l'objet de divergences de vues entre les puis-
sances ou ne constitue pas le point de départ
de nouvelles difficultés en Orient.

Quant aux négociations avec le gouverne-
ment chinois au sujet de la salisfaction de-
mandée par l'Allemagne pour le meurtre de
missionnaires allemands dans lesudduSchan -
toung, M. de Bûlow les a déclarées closes et a
annoncé qu'elles ont eu le résultat suivant :
Le gouverneur du Schantoung a été révoqué
.e^qlar,ôr inj#p^Je,pp$ij: tgpjou .rs de revêtir
de naùtès fonctions. Ëh butr e  ̂ dix tonctj oqAi
naires supérieurs de la province de Schan-
toung, désignés par des Allemands, ont été
révoqués et punis. Une procédure judiciaire
a été ouverte contre les meurtriers eux-mê-
mes.

lonveUes étrangères
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Les quatre témoins de cette scène restaient immo-
biles dans leur stupéfaction anxieuse. Blanche re-
vint à elle la première ; elle sortit du groupe pour
aller chercher un verre d'eau. Mais le malade ve-

. nait de faire un effort suprême. Il était assis sur
son lit. les yeux brillants, le visage enflammé t la
fièvre lui prêtait son secours t

— Parricide t c'est le cri de mon remords ; mais
nn autre que moi-môme a-t il le droit de m'écraser
sous cet outrage ? Vous allez en juger , non-seule-
ment toi, Charles, mais ta femme, et surtout ton fils
et ma fille. G'est à la clairvoyance et à la compassion
de ces cœurs jeunes, ennemis du mal, mais encore
remplis de sensibilité, que j'en «ppeUe. Savais-j e
ce que je faisais t J'aimais une créature perverse
(pas ta sainte mère, Blanche, ne crains rien) ; je
croyais à cette époque aveugle de ma jeunesse que
l'amour pouvait remplacer la vertu et renouveler
l'innocence. Je voulais épouser celle que j'aimais ;
mon père s'y opposa formellement. Ni mes prières,
ni les menaces de ma révolte ne purent vaincre sa
résistance.

J'étais un des premiers employés de sa maison de
banque. Sans être complètement dans le secret de ses
affaires, j'avais le maniement de fonds assez consi-

dérables. Plusieurs fois mon père avait répété de-
vant moi à tes clients qu'il donnerait deux cent
mille francs à chacun de ses fils en les mariant , soit
en terre, soit en capitaux. Ges deux cent mille francs
je pouvais me les approprier , je les avais sous la
main, et je les considérais comme m'appartenant.

Mon père s'étant absenté pour deux jours m'avait
laissé les clefs de sa caisse, afin que je pusse faire
les paiements nécessaires, tant sa confiance en moi
était absolue dans les affaires d'argent.

Celle que j'aimais me pressait alors de fixer notre
destinée ; elle me meuaçait de se séparer de moi
sans retour si je ne savais pas lui créer une situa-
tion convenable.

A une lettre qu'elle m'avait écrite, dans ce sens,
le jour même du départ de mon père, je lui répon-
dis de se rendre immédiatement au Havre, que je
l'y rejoindrais le lendemain soir ; que nous irions
nous marier en Angleterre et que j'emportais ma
dot avec moi.

De Ca. n , que nous habitions, aller au Havre, puis
à Londres, rien n'élait plus facile. Ge trajet ne de-
mandait pas douze heures. Quand i la journée que
je passai encore dans la maison de mon père, elle
fut employée â rassembler la somme dont je me ren-
dais possesseur ; mais je n'étais pas depuis trois
jours a Londres que les journaux m'apportèrent la
nouvelle de la mort subite de mon père. Les détails
qui accompagnaient cette horrible nouvelle ne purent
me laisser un instant de doute. C'était mon départ ,
c'était ma criminelle action, c'était la gène où j'avais
laissé mon père qui était la cause de sa mort. Sa
fortune n'était pas anéantie par une perte de deux
cent mille francs ; mais il venait de faire une sortie
de fonds importante pour payer les terres du pays
d'Auge que tu possèdes aujourd'hui, mon frère. Je
n'avais pas songé & cette circonstance ; y eusse je
songe, m'aurait-elle arrêté ? Le vide que j'avais fait
dans sa caisse allait le forcer a uuspendre ses paie-
ments ; son honneur et son orgueil s'étaient refusé»
sans doute à subir cette humiliation , et son cœur
navré par l'ingratitude de son fils , n'avait pu trouver
le courage de le supporter.

Voilà ce que je me dis en sentant que le remords
enveloppait ma vie d'un voile funèbre qui ne se sou-
lèverait plus. Depuis ce jour , en effet , je n'ai vécu
que pour me mépriser , pour me haïr , pour me repen-
tir et pour exp ier.

Ma compagne me pressait d'aller réclamer me part
d'héritage : « Rapportez k la caisse ce que vous avez

emporté. Vous expliquerez par un prétexte quelcon-
que comment ces capitaux se trouvent entre vos
mains. Quoiqu'on pense de la mort de votre père,
vous n'êtes pas répréhensible devant la loi. »

Je ne tombai point dans l'avilissement où m'au-
raient conduit ces conseils. Tout m'était un sujet de
honte ou djhorreur. J'avais horreur de toucher k cet
argent qui avait occasionné la mort de mon père ;
mais j'avais honte de le rapporter au fonds commun
de l'héritage. J'avais honle, surtout , de me retrou-
ver en ta présence, Charles ; quoique tu fusses plus
jeune que moi, je redouttis en toi un juge.

Qu'allais-je faire î je n'avais plus d amour, le re-
mords l'avait tué. Je me séparai de la femme qui
avait perdu à mes yeux toutes les séductions de son
faux prestige. Je lui la'ssai tout ce qui m'appartenait
en propre. Je ne me réservai que ce qui m était né-
cessaire pour retourner en France et payer mon
voyage jusqu'à Lyon.

J'avais décidé de me rendre dans cette ville où je
connaissais un ami en état de me procurer un em-
ploi.

Quand à la cassette qui renfermait l'argent que
j'avais dérobé à mon père, je l'emportais ; mais je ne
me regardais comme n'en étant que le dépositaire.

Mon ami me trouva la place que j'avais réclamée
chez un banquier de Lyon. Le cœur rongé de regrets
et la pensée remplie d'images douloureuses, j 'eus
beaucoup de peine à assujettir mon esprit au travail.
J'y parvins par un effort excessif de volonté ; mais
il me fut impossible de reprendre goût k la vie. La
régularité un peu monotone de mon existence me te-
nait, en quelque sorte, dans l'immobili té et faisait le
silence autour de moi. J'en sentais la torture de mes
remords avec plus d'intensité comme un malade sent
plus vivement la pénétration de soa mal quand on
lui interdit l'agitation. Il lurait fallu m'étourdir par
quelques plaisirs bruyants dont la fati gue et les sou-
venirs auraient interrompu ce calme que je ne pou-
vais endurer , car la vie paisible n'a jamais appar-
tenu au coupable ou au méchant. Mais il me fut
impossible de m'associer a aucune fête , k aucune
distraction : j'étais devenu inepte à la joie et c'est
li ce qui fait ma consolation auj ourd'hui.

Je résolus alors de prendre une autre voie. Je pen-
sai que l'exercice du corps et le travail des mains
me seraient plus favorables qu'uneoccupation séden-
taire k laquelle l'esprit seul partici pait. Je ne me
trompais paB. J'étais fort et adroit ; je revins en
Normandie, et il ne me fut pas difficile de trouver

de l'ouvrage aux champs. J'éprouvai un grand sou-
lagement a travailler à la terre. J'étais, suivant les
saisons, ouvrier moissonneur, batteur en grange,
bûcheron ; quelquefois je conduisais la charrue out.
je faisais manœuvrer le pressoir, et si toutes ces oc-
cupations venaient à me manquer , je cassais des»
cailloux sur les routes. C'étai t le genre de travail le.
moins lucratif , mais pourtant ce fut celui auquel j e
m'attachai davantage. La raison, c'est qu'il me lais-
sait seul avec moi même, mais dans une solitude
qui n'était si contrainte, ni surveillée, où ie pouvais
pousser mes soup irs et mes cris de douleur, sans
attirer l'attention de personne. J'étais seul dans mon
travail, seul pendant mes repas, seul pendant ces
heures de repos forcé que me faisaient l'orage ou J*.
pluie «t la neige. OhI quelle volupté que la solitude
pour celui qui porte dans son sein un sentiment oa:
une douleu r inépuisable I Une de ces places de ter-
rassier fut vacante, je la sollicitai et j e l'obtins.

Mais un jour que j'avais gagné froid en travaillant:
trop longtemps sous la pluie sans songer à m 'abri-
ter, je fus pris sans doute d'un accès de fièvre ; je
chancelai, je tombai sur le tas de cailloux que j'a-
massais et je perdis connaissance. Une jenne fille,,
qui habitait une petite maisonnette en face de l'en-
droit où je travaillais, s'aperçut de ma chute. Comme
elle m'avait vu travailler toute la matinée, elle était
certaine que ce n'était pas l'ivresse qui avait abattu
mes forces. Elle vint auprès de moi pour me faire
respirer du vinaigre et m'offrit quelques réconfor-
tants ; mais ces soins furent inutiles. Alors elle alla
chercher sa mère ; toutes deux revinrent me pren-
dre ; elles me transportèrent dans leur maison et me-
couchèrent sur le lit du frère de la jeune fille, qui
étai t parti depuis quelques jours pour le service mi-
litaire.

Cette j eune fille , Blanche, ce fut ta mère. Elle;
m'aima, sans doute, parce que j'éta is l'homme le
plus malheureux qu'elle eût encore rencontré, car
je m'étais trop abandonné moi-même pour avoir pu
garder d'autre séduction que celle de mon malheur.
Mais il n'en existait pas de plus grande pour cett6>
héroïne de vertu et de dévouement , pour ma chère*
Marguerite.

(A suivre . 1
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Les fêtes de l'indépendance vaudoise
Lausanne , 24 janvier. — A 3  heures a eu

lieu le grand cortège, le plus grand que Lau-
sanne ait jamais vu. Il comptait 6250 parti-
cipants , 139 bannières , 7 corps de musique,
plusieurs batteries de tambours, des groupes
de jeunes filles avec des paniers de fleurs , les
corporations en costumes historiques, etc. Le
déSlé a duré 25 minutes.

Toutes les rues de Lausanne étaient noires
de monde.

A 4 heures, le cortège arrive place Beau-
lieu , où en peu de temps plus de 20,000 per-
sonnes se trouvaient réunies.

M. Ruff y, président de la Confédération est
présent.

Les gymnastes exécutent d'abord un ballet ,
puis des exercices de morgenstern. On chante
ensuite des chœurs patrioti ques vaudois et
nationaux.

M. Maillefer salue au nom de laville les au-
torités fédérales et cantonales , et rappelle le
souvenir des hommes de 1798.

M. Henri Mayor fait un rapide tableau de là
Suisse en 1798. Il constate que les libérateurs
sont méconnus par les peup les. Il porte son
toast à un fédéralisme intelligent , et à l'in-
dépendance qui a maintenu ensemble les
Vaudois.

M. E. Secrétan constate dans son discours
que grâce au tact du peup le vaudois la fête a
pris une telle tournure que le président de la
contédération et le président du tribunal fé-
déral ont pu venir prendre place à la table
familiale. 11 ajoute qu'aucun mot n'a été pro-
noncé qui ait pu blesser nos confédérés.

L'orateur porte son toast aux chers et fidô-
e s confédérés de Berne.

Ce toast est accueilli par des applaudisse-
ments frénétiques.

Le corlège est ensuite rentré en ville sans
incident.

Lausanne * 24 janvier. — La fête a été trou-
blée aujourd'hui par la nouvelle d' un terri-
ble accident qui s'est produit dans la vallée
de Joux.

M. Jacques Berney, avocat et professeur à
l'université, très connu par ses travaux juri-
diques , fils de l'ancien conseiller d'Etat John
Berney, s'est noyé aujourd'hui en patinant
sur le lac de Joux en compagn ie de deux de-
moiselles.

On a retiré les corps d'une des demoiselles
et de M. Berney.

Lausanne, 25 janvier. — La fête a continué
dans ies différent s quartiers par des bals et
des banquels populaires , auxquels ont pris
part les femmes et les enfants.

Le soir , la ville a été brillamment illumi-
née ; on remarquait surtout au haut de la ca-
thédrale , une immense croix lumineuse.

Une grande animation régnait en ville ;
tout s'est passé calmement , sans incident et
do la façon la plus digne.

Le soir à 8 heures a eu lieu au Théâtre la
représentation du drame de Davel , de Virgile
Rossel; le succès a été très vif , aussi bien pour
la pièce, qui a été jugée très littéraire , que
pour l'interpétation , qui a élé brillante. A la
îla j ftQ/daîiJesiwJèBtftiACéç, ite ipj ttWi fiT airéchmé'
l'auteur , qui a reçu une couronne et a été?
vivement félicité.

En même temps avaient lieu sur la place
de la Riponne , des productions de gymnasti-
que et tableaux vivants.

A minuit , la sonnerie des cloches a annoncé"
la clôture de la fôte.

Noirmont. — On nous écrit :
La Société de fanfare se réorganise, et com-

me le nombre de ses membres va sans cesse
en croissant , elle se voit obligée de transfor -
mer et de compléter son instrumentation.
Possédant elle môme trop peu de ressources,,
la Société a demandé et obtenu du Conseil
exécuti f du canton de Berne l'autorisation
d'organiser une tombola , dont le produit sera,
affecté à l'achat d ' instrument s.  Mais elle a
compté pour cela sur l'appui de ses amis et
connaissances , ainsi que sur l'appui des per-
sonnes dévouées i la musique, auxquels elle
se permet d'adresser un appel en vue d'obte-
nir des dons. La Société attend donc de ses
amis cette nouvelle preuve de sympathie et.
d'encouragement.

Les dons, môme les plus modestes, seront
reçus avec reconnaissance par MM. Ernest
Froidèvaux , maire ; Alfred Cattin , président ;.
Ch. Cattin , directeur ; Léon Maitre , fabricant;.
Henri Erard , chef d'atelier; Emile Theurillat ,,
aubergiste.

Chronique du Jur» bernois

** La Sagne. — Nous avons relaté hier
l'accident arrivé à M. Matile , i La Sagne. Ou
nous prie de dire que cet accident a eu lieu,
samedi.

L'état du blessé est assez satisfaisant.

ShroniçLue aenchâteloiie_____ __ _. _ . _ . .

Mefro iuetion inttrdiU au» j oMrnavM n'ayant
»_w traité «•«< l* Société tut 9*m di X.«ttri$.



»« Tribunal correctionnel. — Séance du
lundi 24 janvier 1898, à 2 heures après midi.
— Le Tribunal , siégeant avec jury, entend la
cause de Jean-Jacques B., âgé de 42 ans, ma-
réchal , aux Eplatures , qui comparait sous
l'accusation de lésions corporelles suivies de
mort.

A diverses reprises, Fritz J., la victime,
avait adressé au prévenu les épithètes les p lus
grossières, l'invectivant de propos outra-
geants ; celui ci , vu qu 'il avait affaire à un
ivrogne invétéré, s'était toujours gardé de ré-
pondre aux propos tenus par J., mais néan-
moins il avait fini par ôtre tellement obsédé
qu'il élait résolu à déposer une plainte con-
tre J.

Le25 novembre dernier , J., en état d'ébriété
(comme d'habitude , peut-on dire), insulta
grossièrement B. dans un établissement pu-
blic, en présence de témoins. Sur les injonc-
tions du tenancier , J. était sorti pour rentrer
chez lui. Peu de temps après, B , obligé de
sortir un instant , retrouva J. devant la mai-
son, qui recommença à l'invectiver ; au dire
du prévenu, il tendit môme le bras conlre ce
dernier qui le repoussa violemment. J. chan-
cela et s'abattit sur le chemin où il resta éten-
du. J. fut rôlMtàqiWr léateHïnctéPSift itaénj :1
lionne et par B. et reconduit par eux à son
domicile, où il est décédé sans avoir repris
connaissance.

Les experts qui ont procédé à l'examen du
corps de J. disent dans leur rapport que la
mort de J. a été causée par la fracture du
crâne, produite probablement par la chute
laite par J., vu que si cette fracture était le
fait de coups reçus, les médecins en auraient
«onstaté des traces, ce qui n'est pas. J. parais-
sait n'avoir reçu qu'un seul coup révélé par
l'enflure des lèvres.

11 paraît évident que si J. n'avait pas été
ivre, le coup reçu ne l'aurait pas fait tomber.

Les dépositions des quinze témoins enten-
dus sont accablantes pour la victime et con
cluant à ce que le prévenu a fait montre d'une
patience à toute épreuve.

M. G. Leuba, substitut du procureur géné-
ral , occupe le siège du ministère public. Dans
un court réquisitoire , il conclut à la libéra-
tion pure et simple de B., et demande seule-
ment au jury de répondre affirmativement à
la question demandant si l'accusé a volontai-
rement porté des conps a J. Il laisse la ques-
tion de la légitime défense à l'appréciation des
jurés.

La tâche dn défenseur officieux , M. Aug.
Jeanneret , avocat , est bien simplifiée par les
conclusions de M. le procureur général. M. le
défenseur demande une réponse négative à la
.question des coups portés.

Le jury admet les conclusions du procureur
général et reconnaît que B. a agi en état de
légitime défense. B. est libéré.

0% Cours de Samaritains. — Ces cours se
sont ouverts lundi avec un effectif de 11 mes-
sieurs el 21 dames, ce qui est un résultat ré-
jouissant et promet des cours intéressants et
profitables.

La première leçon théorique et les premiers
exercices pratiques auront lieu le jeudi 27,
dés 8 heures du soir , au Collège primaire.
Les personnes qui désirent suivre les cours
ponrront encore s'inscrire aupiès de MM. les
•Brs Perrochet et de Speyr.

MM. les Drs do Speyr , H. Brandt et Adler
ont bien voulu accepter de (aire partie du
comité de district de la Croix-Rouge.

(Communiqué).
«ï* Ivrogne. — Samedi soir, un nommé

R. J., qui , en état d'ébriété , manifestait sur la
place vie l'Hôtel-de Ville, a été conduit au
poste, puis relâché peu après, vu que le maL
beureux est plus dérangé d'esprit qu'ivrogne.

#* Accidents . — Hier au soir, au Crêt-du-
Locle, nne voiture, conduite par M. J. de notre
ville , a renversé un enfant. Les docteurs
mandés au Locle ne pouvant être atteints , M.
1ù Dr Favre fut appelé qui constata que l'en-
aant n'avait que des contusions très légères.

Très heureux que l'accident se réduisît i si
peu de chose, M. J. J. s'apprêtait gaîmen t à
remonter en voiture , lorsqu 'il fit un faux
pas, et, glissant au bas d'un talus, se cassa un
bras.

 ̂Bienfaisance. — Le comité da Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance un beau don
anonyme de 20 francs. Merci aux généreux
donateurs qui , chaque année , pensent à nos
malades. (Communiqué.)

— La Caisse des pauvres de la paroisse
catholique romaine a reçu 14 fr. de MM. les
fossoyeurs de M. Xavier Clémence.

Nos plus vifs remerciements.
(Communiqué.)

Chronique locale

'ai, ici même, dit librement mon opinion sur la
roaHrence que M. le Dr Schacht a donnée à la
Gkmx-de-Fonds , le 14 janvier , sur l'enseignement
.uti ilif de l'allemand. Dans une longue lettre, publiés
,.ar l'Impartial de vendredi passé, M. Schacht
ui accuse à la légère de parti-pris. Parti-pris de .,
courtoisie, de modération et surlout de ménagements,
toit I En effet , j'ai volontairement négligé de relever
Men des questions très contestables.

Mais mon intention n'est nullement de provoquer

ou d'alimenter une poléir que de presse sur i oppor-
tunité de l'enseignement ntuitif. Laissons d'abord
les partisans se mettra d icord entre eux, et ce ne
sera pas une petite affain

Je dois donc quelques impli cations a M. Schacht.
Elles le convaincront que e qu'il appelle « l'essence
de la chose » ne m'a pas aussi complètement échappé
qu'il le prétend.

M. Schacht avoue que sa leçon pratique aurait pu
être meilleure. En effet , nombre de pédagogues
assistant à cette épreuve n'ont pas été persuadés de
l'excellence incontestable du procédé k employer,
mais qui peut rendre des services dans les classes
élémentaires. M. Schacht a affirmé qu'une leçon
donnée à des enfants trop novices pourrait avoir de
sérieux inconvénients dans une conférence. Cela
devait manquer de charme, mais complètement ,
devant un auditoire à qui, en quelques minutes, il
s'agissait de faire voir la manière de procéder. La
leçon, dans ces circonstances, ne pouvait être une
leçon modèle. Une indication a l'adresse de l'audi-
toire devait suffire ; on ne pouvait lui imposer la tor-
ture (sic) du long et pénible labeur des leçons d'ini-
tiation.

Mais les autorités scolaires de notre ville, en invi-
tan t M. Schacht à vnnir exposer son système an
corps enseignant de la Chaux-de Fonds, désiraient
non seulement entendre des théories et des affirma-
tions (telles qu'on peut les trouver résumée*, par
exemple, dans la Schxoeixerische Lehrerseitung
du 27 novembre 1897, p. 384), mais encore se rendre
compte directement de la manière d'appliquer la
nouvelle méthode.

J'ai déclaré, dans mon compte-rendu du 14 janvier,
que M. Schacht, dans sa leçon — elle a duré une
demi-heure — avait eu recours aux anciens procé-
dés, notamment à< la" ûià'&âi\M.:. M.[i^ 'StiSM^

irèiHb^àSf&r iMlgnafî'on : « Non, nous n'avons pas
recours à la traduction, en aucune manière, et insi-
nuer cela, c'est faire preuve de beaucoup de mauvais
vouloir. M. F., du reste, confond traduction et ver-
sion. Nous n'avons pas complètement banni cette
dernière, pas plus quo les explications en langue
maternelle, quand le besoin s'en fait sentir. Ce n est
pas de la traduction. » Mais alors qu'est-ce, s'il
vous plaît? M. Schacht me paraît jouer sur les mots;
et j 'appelle traduction et version d'un seul et même
mot : Uebersetsung . Comment ! Donner des explica-
tions « en langue maternelle », soit en f rançais,
quand les élèves n'ont pas compris une phrase alle-
mande, mais chaque maître procède de même depuis
un temps immémorial ; il traduit pour se faire
comprendre . Je ne voulais pas dire autre chose,
sans « mauvais vouloir » aucun. Dans un article de
la Sentinelle du 15 janvier, intitulé Méthode nou-
velle d' enseignement des langues, l'auteur , M. W.
B., membre de la Commission scolaire, donne aussi
au mot traduction le même sens que version.

M. W. B. a été beaucoup plus catégorique que
moi. « A la vérité , dit-il, M. Schacht a recouru trop
souvent aux procédés qu'il condamne avec tant de
sévérité; l'extmple n'a pas été aussi pro bant qu'il
aurait pu l'être. Il nous a un peu laissé l'impres-
sion que l'enseignement qu'il préconise était terre
à terre, sa>is idéal. » (J'ai souligné cette phrase.)

L'assertion suivante de M W. B ne sera pas
davantage du goût de M. Schacht. Si elle étai t de
moi, elle m'aurait certainement valu quelque com-
pliment très peu flatteur pour mon amour propre.
« Faire parler les écoliers dans la langue qui leur
est enseignée, leur apprandTe un certain nombre de
phrases qui ont trait à la vie de tous les jours , c'esi
évidemment s'inspirer d'idées justes et pra'iques
Mais (je souligna) croire que lorsqu'on aura appris
quelques centaines de phrases banales et cou-
rantes aux élèves qui les rép éteront avec une
bonne grâce de perroquets, on leur aura enseigné
une langue, ce serait le comble de l'absurde.
Soyons pratiques, et pour cela commençons par ne
pas verser le char da l'autre côté ».

Il me reste encore k me disculper de l'accusation
que je considère comme la plus grave et que
M. Schacht a portée contre ma manière de juger.

Dans mon compte-rendu du 14 janvier , j'ai corrigé
une assertion trop absolue de M. Golay, professeur
d'allemand au Collège du Locle.

Voici comment M. Schacht commente mon affir-
mation, bien mitigée dans sa forme, mais rigoureu-
sement exacte , comme on le verra ci-après. Les
lecteurs de l'Impartia l en jugeront.

« En s'inspirant de ce même parti pris, M. Em. F.
nous lance une information qu il croit tenir sur l'at-
titude (sic) prise par les maîtres secondai res du
canton de Vaud dans leur réunion du mois de
novembre à Lausanne.

Cette informatio n est bien inexacte. (J'ai souli-
gné.) Quels étaient donc les ling uistes d'une auto-
rité incontestée qui se seraient élevés contre le
projet de réforme de l'enseignement des langues
vivantes 1 Prtndrait-ou pour de l'opposition les
réserves très prudentes da M. A. Reitzal, qui, lui-
mêmo a cru devoir se mettre en tète du mouvement
en publian t Vn petit Allemand , basé sur l'intui-
tion ? S'il faut citer uae autorité inconlestée, nous
dirons que AI. le professeur Maurer a fait des pro-
positions allant même au-delà de nos désirs ».

M. Schacht me fait la partie trop belle, car pour
lui répondre je n'aurai que la peine de transcrire et
de souligner lea citations suivantes, que les lecteurs
de l'Educateur, organe de 1» Société pédagogique
de la Suisse romande, auront déjà lues. (N Q 23, p. 874)

... « Tout en se prononçant nn faveur des thèses
du rapporteur (M. Hûbscher), M. Maurer a fa i t
certaines réserves, disant entre autres que la
grammaire ne devait pas être complètement négli-
g ée et proposant la création de classes d'essais ».

« M. Reitzel, professeur * l'Ecole normale , a si-
gnalé des signes de réaction contre la nouvelle
méthode, en Allemagne et dans la Suisse alle-
mande. »

« M. Kratser, de Vevey, a mis aussi en garde
contro l'emballement et les illusions. Il est im-
possible d'apprendre l'allemand uniquement par
dns exercices oraux Ce qui est juste, a dit M.
Kraber, c'est qu 'on a trop enseigné jusqu'ici par los
yeux et pas assez par l'oreille... »

«De nombreuses observations et amendements ont
élè présentés par MM. Schacht d'Yverdon , Rosset
et Frossard de Bex, Guex, directeur des écoles nor-
males, F. Roux, directeur de l'école industrielle,
Lag ier, directeur , à Nyon , Vittoz, Ch. Vuilliemin,
professeur , D. Payot, directeur de l'école supérieure
ù Lausanne, Chable , directeur, à Morges, etc. , etc.

« Finalement les conclusions suivantes ont été
adoptées : 1° L'enseignemen t des langues vivantes
dans les classes élémentaires commencera par
des exercices oraux basés essentiellement sur l 'in-
tuition ; 2° La matière d'étude sera disposée suivant
un plan qui conduira l'élève a dégager lui même les
règ les de la grammaire ; 3° Las premiers exercices
écrits seront la répétition des exercices oraux. Les
thèmes et versions ne viendront que plus tard et
seront réduits k un minimum. »

... « Conforniéaiem à la proposition de M. Maurer,
me nouvelle conclusion a été adoptée en ces
termes : «Il est désirable qu'il uoit créé des classes
d'eweai. » Ces longues citations, montrent la ques-
tion soua un jour un peu moins rtdieux que M.
Scha.-ht nous l'avait fait entrevoir dans fa conférenct> ,

« Mais puisqu'il vsut bien déclarer que les propo-
sitions de M. Maurer , processeur de littérature alle-
mande a l'Umveroità do Lausanne , vont « même au-
delà de ses désirs », je ue vois aucun inconvénient à
ce que l'on orée des dusses d' essai.

Une sentence de Tacite me vient à la mémoire :
le dédain fait tomber une injure, le ressentiment
qu'on en témoigne semble être un aveu qu'on la mé-
rite. Je ne relèverai pas d'autres passages de la lettre
de M. Schacht. Il ne me reste qu'à lui dire en ter-
minant : Voilà ma «manière d'écrire l'histoire ». La
vérité doit toujours l'emporter sur mes vœux et dé-
sirs et, quand j'affirme, je prouve.

EMILE FARNY, Prof.-Dr Phil.

Ji propos d'enseignement intuitif

Berne, zo janvier. — On annonce que le
ban sur les chiens dans le canton de Berne,
sera levé — sauf contre-ordre — le 1er février
prochain .

Bombay, 2b janvier. — 11 y a eu hier 129
cas de peste et 131 décès ; 717 pestiférés sont
en traitement dans les hôpitaux. La peste
augmente.

.Rio Janeiro, 25 janvier. — Marcellino Bispo,
l'assassin du ministre de la guerre s'est sui-
cidé en prison.

Londres, 2o janvier. — M. Dixon , membre
de la Chambre des communes, est mort. C'é-
tait an des champions de la cause de l'éduca-
tion populaire en Angleterre." ¦ j""*1* a . f r',J V| s isùiu*:') ai enp MB?.?-* •»« -

M^amass $âlA£g_m$i&a$ns saflsaa

Berne, 25 janvier. — Conseil fédéral. —
Les recettes des douanes présentent en 1897
un excédent de recetles de fr. 1,628,775. 64
sur l'année 1896.

Le Conseil fédéral a adopté le tableau des
écoles militaires pour 1898, en autorisant son
département militaire à y apporter de son
propre chef les petites modifications qui se-
raient jugées nécessaires.

Le rapport de gestion du contrôle des finan-
ces et de l'inspectorat des banques d'émission
pour 1897 est approuvé.

Berne, 25 janvier. — Le Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon est convoqué pour
le samedi 12 février, à 11 heures du matin, à
Berne, avec l'ordre du jour suivant :

Bud get pour 1898. —Crédits spéciaux pour
1898. — Communications de la Directon. —
Imprévu.

Alger, 25 janvier. — 9 heures. •— La foule
massép sur les boulevards s'est dispersée
après les sommations.

Un magasin de droguerie, appartenant a
un juif , dans la haute ville, a été saccagé.

11 heures. — Le calme est complet ; toutes
les rues sont évacuées et gardées militaire-
ment.

Les journaux ouvrent une souscription en
faveur de la famille de Cayol.

Le nombre des individus arrêtés s'élève à
300 ; 100 d'entre eux seront jugés demain.

Dans une bagarre à Bouinan , un Juif a été
blessé.

Pans, 25 janvier. — Les journaux publient
la liste des témoins cités par M. Zola; ils com-
prennent de nombreux députés et sénateurs ,
plusieurs anciens ministres, le général Billot,
p lusieurs membres de l'institut , M. Moriaud ,
professeur de droit à Genève, et les membres
du corps diplomatique des principales puis-
sances.

Londres , 25 janvi er. — On télégraphie de
Nagasaki au Daily Mail que le vaisseau ami -
ral anglais Centurion est parti jeudi pour une
destination inconnue. Une canonnière russe
le suit, observant ses mouvements. La flotte
japonaise , qui est actuellement à Yokosuka ,
va aller incessamment à Y/ei hai-Wei ; toute-
fois on ne s'attend , pour lo moment, à aucun
développement de l'action militaire.

Rome, 25 janvier. — Suivant les journaux
du matin , le Conseil des ministres, en pré-
sence de l'agitation qui règne au sujet de la
question du prix du pain , aurait décidé de
rappeler une classe sous les armes.

Uezitar Courier at Sèpêches

Fenille officielle saisse da commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison Lucien Droz, à la
Chaux de Fonds, est Lucien Droz, delà Chaux-
de-Fonds et du Locle, domicilié i la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Vins el spiri-
tueux. Bureaux : 31, rue Jaquet Droz , et à
partir du 23 avril 1898, 32, rue de l'Envers.

La société en nom collectif Bachmânn et
Marth aler, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 19 février 1887, n° 18) est dissoute. Les
associés en opèrent eux-mêmes la liquidation
sous la raison Bachmânn et Marthaler en li-
quidation.

BéjK&Ree» tf'ta-ytMitnîrct ,

De Albert Disteli , orig inaire de Olten , do-
micilié à Neuchâtel, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix Je Neuohâtel jus-
qu 'au 26 lévrier 189P Liquidation !e 7 mars
1898, à 10 heures du m atin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Extrait de la Fsaîlle officielis

Btat civil de La Chanx-ta-Fnig
Du 24 janvier 1898

Reeeasemait 4e la population ea Juviu ltfl :
1897 : 81,157 habitaati.
1896 : 80.271 »

Angmeitattoft : 886 habitants.

Naissance *
Wagner Charles, fils de Karl, tapissier, et de

Wilhelmine-Augusta née Hohloch , Bâlois.
Froideveaux Albert-Jule s Ernest , fils de Jules-

Eugène, boîtier, et de Ida- Julia née Gigon,
Bernois.

Boss Jules-Albert , flls de Auguste, faiseur de
ressorts, et de Maria née Hûbscher,Bernois.

Schmid Germaine-Juliette , fille de Ernst, re-
présentant de commerce, et de Jeanne-
Marguerite née Vuilleumier, Argovienne.

Rosselet Bluette-Edith , fille de Louis-Célestin,
horloger, et de Marie Louise née Wuilleu-
mier , Bernoise.

Mairot Marie-Elisa-Marguerit e, fille de Léon-
Richard , fabricant d'horlogerie et de Reine-
Marie-Louise née Chopard , Neuchàteloise.

Promeuei de mariage
Dretz-di t- Bn ssçt, • Paùj l"AWfcld'j inârgeuMynç-^

grapM&i 'Neuchâtelois , et Carry, née Perre-
noud , Ida, couturière, Française.

Mariages civil*
Bonny Ernest Frédérich, négociant, et Golaz

Sophie-Elisa, couturière, tous deux Vau-
dois.

Décès
(Les auznéror. eoat ceux dea jalon «ta ctaottèro >

22030. Enfant féminin, décédé tôt après la
naissance à Karl Zaugg, Bernois.

22031. Matthey des Bornels Georges-Edouard ,
époux de Maria-Eulalie née Pellaton , Neu-
châtelois , né le 11 novembre 1861.

22032. Clémence Jean-Baptiste-Xavier , veuf
de Marie-Lucine néeHemmler, Bernois, né
le 20 mai 1822.

22033. Jeanneret Grosjean Charles-René, fils
de Charles-Edouard et de Rosina Zahnd ,
Neuchâtelois , né le 11 janvi er 1897.

Res milliers de sortes d'Etoffes laine §
B|J nr"lr robes et habillements, à prix réduits. l 'Sj Ê

.Echantillonsfranco. Œttinger &O, Zurich H

Nous croyons obliger les nombreux amis des
remèd s domestiques â l'Ancre, en signalant ici le
fait, que lo véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky à Lodz-
Wolczanska (Russie) :

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chei
moi, et chaque fois je suis parvenu k l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-Expeller k l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus , pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'influenza , vous puissiez y donner la çlus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par Ta
présente ».

II résulte des autres lettres qui nous sont
adressées sur le même sujet , que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
du Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à. la suite de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement anx dou-
leurs.

Il résulte du certificat que nons venons
de reproduire, qu'on parvient souvent à
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra à
profit.

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à \ et S fr. 3047-7

3EBH"3PJC«'«J f̂flIW5BS M *. . .

Le pl us Agréable

IIS CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

^MM/f ^ L'administration du Tra-
JBF^F ducteur, journal bimen-

I suel, destiné à l'étude des langues

I 

française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envois gratis et
{franco un numéro spécimen à chaque
personne qui »n fait .la demande-

Pour coBnmueiioii
U f t*  A IflAVf d'expédition de drap

M A I NON  MULLER-MOSSMANIV , à
«fcftWWg SchafThonse , fournit da

pour 1 complet de catéchumène . . . . à fr. 9.30
» 1 habillement complet pour hommes » » 7.80
» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
« 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90 ¦
» 1 charmante cape . » » 4.50
Echantillons promptement fran co. 837-4
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Ll QUESTION DE Li FIN DU MONDE
Il semble au premier abord qu'il est su-

perflu de s'occuper d'une question si aléa-
toire et si hypothétique. Cependant je tiens
à signaler quelques points concernant cette
fin prédite pour dans deux ans, par des
hommes que l'on dit être des savants. J'ai
beau chercher sur quoi ces personnes ba-
sent leurs calculs ; je ne trouve rien à l'ap-
pui de leurs prédictions. Seulement il me
semble que ces persnnnes n'ont pas grande
connaissance de la science géologique qui
s'occupe spécialement, des formations de
notre terre ; car s'ils en avaient connais-
sance, ils auraientapprisd'elle.que la natu-
re ne fait rien par bonds et par sauts, et
qu'elle ne connait pas la spontanéité , et que
par conséquent elle ne permet pas aux
hommes de divulguer ses plans.

Selon ces pronostiqueurs, ce cataclysme
arriverait subitement l'année, le mois, le
jour et l'heure fixés par eux.

Les formations géologiques de notre terre,
formations qui ont exigé des temps incom-
mensurables nous sont une preuve incon-
testable que la nature fait les choses gra-
duellement, et qu'elle prend son temps
pour les faire ; les années, les siècles n'é-
tant pour elle que des minutes et des se-
condes dans l'Eternité f

Et d abord de quelle fin s'agit-u ici ? Dans
nos langues actuelles le mot monde à trois
significations très distinctes. Il signifie
d'abord l'Univers, ensemble de tous les
globes créés. Il sert ensuite à spécifier
notre terre seule, et enfin pris au figuré,
il spécifie les gens.

Sans doute que ces savants veulent par-
ler de la fin de notre terre, avec tous les
êtres qui la peuplent. Mais veut-on parler
de son anéantissement, de sa dissolution
ou de sa disparition complète ; ou veut-on
simplement dire qu'il y aura impossibilité
de l'habiter par suite de la disparition to-
tale des conditions nécessaires à la vie?
C'est ce qu'on ne dit pas.

En tout cas, la disparition des êtres or-
ganisés ne peut être que graduelle et être pré-
dite en aucun cas ; cela est un mystère
pour l'homme, mystère dont la nature
seule a le secret.

Je sais que tout ce qui a un commence-
ment doit avoir une fin , mais pas un anéan-
tissement complet ; la nature a en horreur
le néant. La matière est indéfinie et indé-
composable au point de disparaître com-
plètement.

La chaleur centrale de notre globe pa-
raît avoir 190,000 degrés, chaleur propre
à faire fondre les matières les plus réfrac-
taires, mais qui se trouve modérée par la
pression des matières gazeuses augmen-

tée de la pression atmosphérique et celle
des couches solides. Un globe de balast
comme notre terre ne peut se refroidir que
d'un degré dans neufs millions d'années,
aussi 190,000 degrés ne sont pas près d'être
refroidis. La fin du monde n'est donc pas
encore là I

Mais quoique ce terme soit encore très
éloigné, cet éloignement ne rend la fiu de
notre terre nullement incertaine.

Mais quelle cause pourra bien produire
cette fin ? Pour moi il y en a trois, dont
deux sont impossibles ; reste une troisième
qui est la plus probable, et que je vais tâ-
cher d'expliquer succinctement.

La fin de notre terre ne se produira que
par l'absence complète de chaleur et l'ap-
parition du froid porté au plus haut point
d'intensité.

Ce froid apparaît déjà jusqu'au 37me de-
gré de latitude nord. Pôle et mers polaire
et glaciale. Les eaux auront disparu ; le feu
central qui donne la vie à notre globe, et
qui est indépendant de celui du soleil ,
aura cessé de se manifester. Le soleil lui
aussi aura disparu ; les avant-coureurs de
la disparition de cet astre bienveillant se
remarquent depuis longtemps, car les ta-
ches immenses que le télescope a permis
de découvrir sur ce disque, et qui s'agran-
dissent continuellement finiront par le ren-
dre obscur.

Si nous regardons la lune, Jupiter,
Saturne et d'autres astres, dont l'extinction
planétaire est due au refroidissement [com-
plet de leurs terres, privées aujourd'hui
d'atmosphère, nous verrons que ces globes
morts sont pour nous des exemples anti-
cipés.

C'est le sort réservé encore à beaucoup
de planètes de notre système solaire. La
lune que nous pouvons mieux observer que
toute autre planète , a perdu les eaux qui
la baignaient, et les êtres organisés qui la
peuplaient ; elle a perdu jusqu à son ciel,
et est devenue le domaine du silence. Plus
âgée que notre terre, elle nous représente
donc, à certains égards, l'état où notre globe
sera réduit plus tard. Mais tant que la
chaleur centrale et celle du soleil pourront
nous fournir une lumière et un calorique
suffisants , l'avenir de notre terre est assuré.

Plusieurs savants , plusieurs géologues
se sont déjà occupés de l'avenir de notre
terre, Flamarion, Darwin , Meunier et d'au-
tres, mais n'ont pu fixer aucune date con-
cernant sa fin , parce qu'ils ne le pouvaient
faire. Ils ont exposé des théories basées sur
des observations scientifiques , physiques,
géologiques et positives, mais n'ont rien af-
firmé concernant la fin de notre planète qui
selon ces deux pronostiqueurs , paraît être
si près de nous, savants qui n 'ont pas craint

de paraître ridicules en faisant connaître
leurs prophéties par le moyen des jour-
naux.

Dans les temps du moyen âge et plus
près de nous encore on terrorisait les cré-
dules en leur annonçant la fin du monde,
se basant sur certains chiffres bibli ques , où
sur la rencontre disait on d'une comète
avec notre terre, ou sur certains au-
tres faits tous plus ou moins erronés,
et cela dans le but d'extorquer des sommes
fabuleuses aux croyants que la fin du mon-
de prédite , remplissait de terreur , sommes
qui allaient remplir les caisses des monas-
tères et des couvents.

On payait et cela contre des indulgences
ou des promesses mensongères, et cela
pour éviter disait-on les peines du purga-
toire, ou les angoisses éternelles , réservés
nous dit-on encore aux réprouvés, aux dam-
nés. Règne de l'Utopie, de l'erreur, du
mensonge.

Ces prédictions si hasardeuses et si peu
fixes, ne doivent pas être de nature à bou-
leverser les cerveaux bien bâtis. Elles doi-
vent être prises pour ce qu'elles valent,
puisqu'elles ne reposent sur aucune donnée
scientifique positive, sur aucune logique
raisonnée ; elles ne sont qu'aléatoires, et
leur peu de probabilité est déjà prouvé,
comme tant d'autres, puisque je remarque
que dans notre siècle seul, on a déjà pré-
dit 22 fois la fin du monde.

Le soleil de l'année 1899 nous éclairera
encore aussi bien de ses sublimes et vivi-
fiants rayons qu'au moment où j'écris ces
lignes, hiver extraordinaire de 1897-98

Ed. JACOT, géologue-forestier

Enchères publiques
Vendredi 28 janvier 1898, dès 1 h

de l'après miii , il sera vendu à la Halle
anx enchères, place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

Une salle à manger composée de un buf-
fet vieux chêne une table Henri II, 6 chai
ses, un canapé-divan , une servante, deux
tableaux ; une chambre k coucher compo-
sée de 2 lits jumeaux , une armoire à gla-
ce, un la<rabo , 2 tables de nuit, une chaise
longue ; lampes a suspension , un lit com-
plet, une table carrée, deux paires rideaux,
un fourneau et vaisselle, le tout très peu
usag <> .

La vente aura lieu au compfant.
1197-3 Greffe de Paix.

Pour Si - Georges 98
A louer un bel appar tement de 5 pièces

avee ch unbre dr bain* ; jouissance d'nne
cour et d'une b' andrrie. Ean et gaz Ins-
tallés. Prii très modéré. Situation cen-
trale et sur le passage du fram.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant,
rae dn Parc 83, 1087-3

éL louer
pour le 23 avril prochain ou avant, selon
désir, un petit appartement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres et dépendances, ler
étage, au soleil , dans une maison d'ordre,
rue Léopold Robert , k proximité de la
place de l'Hôtel-de Ville Pourrait aussi
très bien contenir pour un bureau d'affai-
res..

S'adress-r k M. Victor Brunner, rue de
la D» moiselle 37. 780-3

Poar cas imprévu,
à loar poar St-Georges 1898, le MAG A SIN
dit «L'ECONOMIE» , rue de la
Balance f 6, avee logement et dé-
pendances, ainsi qu 'ans chambre men-
blée et indépendante. — S' adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-21*

A louer
U6Ç"" pour cause imprévue :

un très beau LO CEMENT de 5 pièces. 2
alcôves et dépendances, au centre desaf
faire» f t  bon marché — S'adresser k MSI.
Haasenstein & Vogler, en ville. 753 1

Variétés
Musiqu9 mécanique

Rien de plus agréable pour un amateur
de musique que d'ouïr un excellent or-
chestre ; mais c'est un luxe rare pour qui
n'as pas l'avantage d'habiter une grande
ville. On peut dire cependant que les or-
chestrions, tels qu'on les fabrique aujour-
d'hui , mettent la nonne musique à la portée
de chacun, en ce sens que ces instruments
— de prix très variés suivant les dimen-
sions, mais toujours assez bon marché si
l'on songe aux frais d'un orchestre — peu-
vent faire la joie des populations de la cam-
pagne comme celle des plus grandes cités.

Ces derniers temps, on a apporté aux
orchestres méceniques ou orchestrions un
perfectionnement qui en fait da véritables
merveilles de pureté harmonique et de pré-
cision. L'autre jour , dans les magasins de
musique de la maison Hug frères à Bàle,
nous avions le plaisir d'entendre deux de

ces prestigieux instruments, sortis de la
maison Welte et fils à Fribourg (Grand-
Euché de Bade), et construits d'après le
système dit pneuma t ique.

Cet ingénieux système supprime le rou-
leau à dents avec un seul soufflet pour le
remplacer par un rouleau de papier percé
de petits trous selon les diverses exigences
de l'orchestration , et de façon qu'à chaque
ton correspond un soufflet plus ou moins
fort ; c'est grâce à cette particularité que le
jeu des orchestrions peut atteindre une
telle perfection. Dans les instruments d'an-
cien système tout le souffle se porte sur un
seul ton , tandis qu 'ici il est mesuré, et exac-
tement mesuré pour chaque note.

Le rouleau de papier change à chaque
pièce, mais l'opération est si simple qu 'un
enfant pourrait l'effectuer aisément sans
le moindre effort en une ou deux minutes
à peine. A remarquer encore que le sys-
tème des petits rouleaux permet de faire
jouer à l'instrument des centaines de mor-
ceaux, sans occasionner d'autre frais que
ceux de l'achat des feuilles, dont le prix,
varie suivant l'étendue de la pièce, ne dé-
passant toutefois jamais 50 francs. Mais en
livrant un de ces instruments — dont les
meilleur marché coûtent 2700 francs et
dont les plus chers vont j usqu'à 40 et
50,000 fr. (1) — la maison Welte donne en
même temps six morceaux à choisir dans
une collection où figurent les œuvres les-
plus célèbres des grands musiciens clas-
siques et modernes de tous les pays. Un
des orchestrions que nous avons entendu
chez les frères Hug, (du prix de 5000 fr.
environ), nous a joué tour à tour des ou-
vertures d'opéras, des pots-pourris, des
danses, etc., et ce, nous osons le dire , au.
moins aussi finement que le meilleur or-
chestre, Les nuances étaient correctement
observées et, même dans les pièces les plus
compliquées, dans la marche du Tannhâu-
ser par exemple, toutes les parties étaient
renduer avec une netteté dans les attaques
qu'on ne saurait comparer qu'à la pureté
et à la puissance harmoniques.

Ces instruments, qui ont l'aspect de meu-
bles fort élégants et très décoratifs, se re-
commandent surtout aux grands restau-
rants et aux hôtels de montagne où , à dé-
faut d'orchestres, ont peut ainsi offrir aux
hôtes une délicieuse musique.

Ajoutons que les orchestrions Welte
peuvent être installés de façon à marcher
automatiquement et ce, sans que le prix en
soit augmenté. Il suffit, si l'on dispose de
l'électricité, par exemple, de la force d'une
simple lampe pour que l'instrumeut f-oit
toujours prêt à jouer, sans avoir jamais
besoin d'être remonté.

Divan

Divan FREI
+ BREVET N° 13690.

^Ge divan est un siège rembourré pra-
tique et commode ; il peut s'employer
pour familles de toute condition et est un
ornement de toute bonne habitation.

Changé en divan-lit. par deux légers
mouvements de la main, on obtient un
lit normal, tout prêt , pouvant se rechaa-
ger en divan avec la môme facilité, K 5-J

Prospectus gratuit.
Ed. Frei, fabrique de meubles,

18601-3 Interlaken.

HB V' : - " T~~y~~ ¦¦ '̂ .
'' '. __a__S5wk

Divan-lit

HARNAIS
A vendre bon marché une belle paire

de harnais anglais, boucle métal
blanc, n'ay ant servi qu'une lois.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 1085-4

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement Belle situation,
au centre du village, entre les deux
places de marché ; bon pour tout
genre de commerce.

S 'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 6 f .  1007-3*

_____£*. LOT7SH
Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 39. "î^n.K:
1er et 2me étage, composés de 3 pièces/
cuisine et dépendances, bien exposés au
soleil. 457-5*

Fritz ConrYOîsiër
~

62. Mœp£
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
22 fr. par mois. 458-5*

S'adresser à l'Etude

â. M«ù»nMâ<ei> avocat,
Rua Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).
AAAAA_il_AAA_AA_ft<

Gérance d'Immeubles
P.-G. GENTIL, Paro 83

LA CHAUX-DE-FONDS
TéLéPHONE TéLéPHOHX

A LOUER
pour le 23 Avril 1898 de beau LOGE-
MENTS modernes et confortables de 2,
3, 4 et 6 pièees, avee lentes dépindanees,
sitnés à la rae Léopold Robert , de la
Serre, de la Paix, Gibraltar et boulevard
de la Citadelle. Prix modérés.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant, rne
dn Parc 83. set-l

A. vendre

iityu Russe
tout neuf à moitié prix. — S'adresser chez
M. JVILLARD, rue de Neuchâtel 4, à
Genève. H 384-x 840-6

Grande liquidation du „ Magasin Viennois "
«, PI.»CE WEliyÇ 6.

Tous les articles en magasin seront vendus au-dessous da prix de factnre
et la liquidation ne durera que peu de temps. H 14C!-G

Aperçu de quelques articles :
Environ 500 CHAPEAUX de feutre pour hommes et jeunes gens, nouvelles

formes et de toutes nuances , k fr. 1.45, 1.85, 2.25, 3 et 4 fr.
Environ 500 BÉRETS pour garçons et fillettes , depuis 40 c. à 1 fr. 50.
CAPES et CASQUETTES extra bon marché.
Tous les CHAPEAUX et CAPOTES de dames seront vendus a moitié prix.
Grand choix de VOILETTES RUBANS, FLEURS et GANTS.
500 paires de BAS et CHAUSSETTES, a 40 et 60 c. la paire.
Environ 200 MANCHONS en bonne fourrure, cédés à moitié prix.
BOAS, TOURS DE COU et RUCHES très avantageuses.
CORSETS de 3.50 et 6 fr. 50 seront vendus a 1.95 et 3 fr. 95.

fWa ci rm (WYvm+irmnpn p T TonB les Articles d« laine, SPENCERS,uccasion exceptionnelle i CAMISOLES, CALEçONS , ECHARPES,
CHALES RUSSES, CAPUCHONS, etc., etc., seront vendus à très bas prix.

TABLIERS en tous genres, DENTELLES, BRODERIES, LINGERIE,
IOOO CRAVATES en tous genres et 300 FOULARDS.

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

489-2 H. HOFFMAiMV.

EPICERIE PELLEGRM
rue de la Demoiselle 90.

piiiipi
Amti ouvert

TÉLÉPHONE 18837-97 TÉLËPHOIVE

¦MBBSMM&gMi UllUllia* 1*1114» . HH__IH
A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé un

rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, surtout par les changements de
température A près avoir essayé plusieurs méthodes enratives qui ont été toutes infruc-
tueuse- , je me suis adressé à la Polyclinique privée de Glaris qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoi qu 'il y ait déj i quel que temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guèrison à d'autres
malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chambrelien
s./Neuchâlel , le 9 Déc. 1896. Arthur Béguin, jardinier m\\T Vu pour légalisation de
la signature du citoyen Arthur Béguin, appj sée en ma présence, à Rochefort , le 9 Dé-
cembre 18v6. Lejuge de paix , B. Ducommun. BèguiTi-BâMer , secrétaire com munal. \THM
Adresse : « Polyclinique privée , Kirdistrasse 405, Glaris. _______ ________________________! 103-10 V 1.



LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone
MBftir|fif|iAfl **<s Commerce et d'Administration, aux conditions lesH.©l__7|â"~ "'™ Vy at p]UB avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
{i 'Ami/DG jfi ___ :o, 1 a* **\é ma _«»_____ formats français , allemands, folio,fUpiVS ««5 Mt51Wt_5SI de 250 k 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux. gSÎSS!-̂ ^!!— Plnmes. 16085-20
Expédition au dehors franco.

BANQUE FÉDÉR ALE
(Société anonyme)

LA CHABX-DE-FOIVDS
louas DES CHANGES, 25 Janvier 1898.
Usai unm« aujourd'hui, i.ul Tari.tioni impor-

•alag, .ahfteuri .n comptc- coar.nl, oa .a oompUnt,
'««Ul V, '/• *̂ oommiiiion, d. p.pi«r bin.-*_ >la inr :

£IO . Cour.
/ChJqn. P«rii 100.51V,
NCourt tt petits «ffeu lonp . 2 I 0 0 . i l 1, ,

Trama *, lt moit )  «co. fr«nsai»«t . . 2 100. M 1/,
(î mon j min. lr. 3000. . . S 1C0.61 '/,
/Chiqu. min. L. 100 . . . 95.SI3V,
\Court et petiu effeu lonp . B K. 82

LMdrM . <j mojj 1 ico. anglaUc* . . 8 20.31'/,
13 moi» j min. L. 100 . . . 3 25.35'/,

i 

Chèque Berlin , Franofort . . 124.21'/,
Court et petiu effeu long, . i '/, 134.21'/,
1 moii I aoo. allemande! . . ,'/, 121.35
3 moia j min. H. 3000 . . i'/o 121.42'/,

/Chiqua Gêne», Hilan , Turin . 95. 1 0
. „ IConrt et petito effeu longa . 5 95.60
¦"*¦ • • •) »  mon, i ohifttt». . . .  5 95.65

(3 moia. 4 chiffrai . . . .  S 96.7b

! 

Chèque Bruu-tli-i , AnTari . 1I;0.S6V.
ï il 3 moia, traitea aoo., 4 ch. S 100.4?'/,
Mon aoo., bill., mand.,34 crtoh. 3'/i 100.30'/,

. .Chique et oourt . . . .  3 209.95
S"?"?- 1 1 $  moia, traitée aoo., 4 oh. 3 210. —
*ottêr d-  Mon aoo„bill., mand.,3a«4o!i. S'il ï( 9.05

Chiqua et court . . . . « 211.10
Tienne.. Patiu effeu longa . . . .  4 210.10

I i 3 moia, 4 ohiffras. . . 4 310.10
Ktw-York 5 5.Ï1
¦uiaae ...Jniqn'4 4 mois _ • ¦_ pair

BilleU ds banqna français . . . .  100.47'/,
¦ a ail «manda. . . .  U4. *>
a a ruaaea 2.03
• » autriohisna . . . 211.—
, a anglais 25.3*7»
» » italien! . . . .  15.50

«apoléona d'or 108.47' /,
SsTetei gns 25.29
PUOM ds 10 marks 14.84
m**———- ^*^^********^*^**********^********—* ***^

Avis officiels
SE U*.

Curai ie la MJX-1-I0HI
AA J V J B

Une fôlure s'étant produite k la petite
cloche du Temple national français, le
public est avisé que dès aujourd'hui
et jusqu'à nouvel avis, les sonneries se
feront de la manière suivante :

A midi, a I heure après midi et pour
l'alarme pour les incendies aux environs,
avec la cloche moyenne.

Les heures des cultes et pour l'alarme
pour les incendies en ville, avec les clo-
ches moyenne et grande.
1017-1 Conseil Communal.

Mat et Fonte ie Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-13

et Bottes de montres usagées.

Georges BÏËL-GlLàl
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

GFana Bazar fl̂ PANIEB ILEUEI
Toutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sender,
Scliaf ïhouse, et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13448-203 

DEMANDIEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POE MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabri que

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.

Ed. A FFOLTER, ruo Daniel Jean-
Richard. 13686-34

H. MATHEY, rue du Premier Mars B.

BOUCHERIE- CH ABCCTEIBIK
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité extra, a

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

LAPINS frais
Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux i
50 cts. pièce, ainsi que des Tètes à
60 cts. pièce.

Se recommande, 119-7
Ed. Schneider

BOUCHE SIE-CHABCUTERIE
4, rue de la Charrière 4.

BŒUF,"̂ f 80 c.
Bean gros VEAU, MOUTON, PORC

Toujours bien assorti en :
SAUCISSES à la viande. 1045-1
SAUCISSES au foie.
SAUCISSES à rôtir.
PORC salé et fumé.

Tous les Mardis :
BOUDINS FRAIS , SAUCISSES ALLEMANDES

Se recommande k sa bonne clientèle et
au public en général. Emile Bertschi.

fis Hs
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE ï la Chanx-de-Fonds et aa Locle TÉLÉPHONE
_______ «B,__DnwB#«a 80nt demandés avec ga-
A§VIII1 ranties. 1P402-19

_____=»«.»-t__Li:i©» X£épblv d© 3F». Hewtoerger
Préparation excellente, permettant à chacun d'obtenir par un procédé très

simple et très économique un képhir de première qualité, boisson spécialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les affections de
poumons, de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes reconvalescentes. Prix fr. 2.50 la boite.

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat. Chaux-de Fonds. 1099-19

**ammmm ^̂ m̂tmimamt m̂M,^̂ a â â âa m̂m*̂ m̂ m̂^̂ ma i*\. ia a ¦^a. ^ammmiitwwtmms ^mmaaMm ^^BBaaa
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Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
oar rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

PAPT flft ÏÏVdITOIAIll? STHffi&r'ïïKSS
ï ill liJCiËl EU! I IJIIJI I IUUJJ beurre, fromage, etc. H remplace

3K avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,

X, -SFe.Tm.ie> dil R^Hm-jc-oïlé, X.

A-iix GrrancLs IVIagasins de Nouveautés en tons genres
c3L€£

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Rue Léopold Robert B/ENNt
Cravates Parapluies Bonneterie Jupons Tabliers

Cravates, Nœuds Fr. O.I5 Parapluies ï̂ Z™î et 
t A* Echarpes $S%Jmgaïï 0.95 jupons & avec 

 ̂4.75 Tabliers fantai8ie Fr. 0.25
Régates -e pour hommes 0i35 -*¦ 

pour J* ' ao 
Echarpes E-St ta* Jupons 80i,d0Ublé8. Pr

'
. 9.75 Tabliers — 05° °75

Régates très bella niré 0.75 7an?eP S """"S 2.00 Jupons F, 2.50 jupons &*¦&-?%•«, TaWiers SZlT**. 1-25
Régates iZt^- "SE 1.00 Parapluies Z™uTh'' 395 Camisoles «. maUm. fcl 0.50 *«* *<** j™*" *: au.uu TabHers f ^ ^j if eg *

Ganterie to^ST-tfapfir GlLeol£e, chassô ssSïïtf Fonrrnres Tabliers 80ie et TabIleP8 brodés.
rw. na* Tanle i ,rrnit* Tours de cou plume8 Fr 1.25 Lingerie
t^l m: prJ T^ n n P Layette Tours de cou fourrure Fr f s 0 cot* à ear

_
Ban S J y' P 4 Fr. U. /O ,

nperPTl+fl «îflfl l i+ moquette 1 EA . . . .  __  «.i. n0u- Polîeeoe «LOUCHOITS reaux pour en- f) 7B
fla-i- façon Suède, pure I AR jj

886™ tt8 lit Fr. I .5U ManteaUX S«Sk t 5.75 ™$* . -auté «JM* fants, la douzaine F, U-75
Gants .f" Fr. i .d * Descentes de ht I,e.l0quura8. 5.75 wantsau3PèIerine' d0^e 495 Pèlerines, Collets. Mouchoirs coton œ cFmr- 1.65
rj«ri + <! blancs, piqûres noires f 7e „ . .  hantn l»in« «n  en »*ûwailX col. Fr. ¦»¦***» ,_ , m n_ rr-uaLts taure nouveau x Fr. ¦ ./s Carpettes haute lwn

^r. 19.50 c t d'enfants, en drap 9 oc Manchons fourrare , dep. 1-95 Mouchoirs zbifnnfl
cs' kdS?- 1.95ft„_± „ blancs en laine , toutes „ * — . waPOlBS blanc. Fr. fi.fcO m* . . m EA "tM W''u'VMa z»me Fr. ¦ ¦»"

UaniS ies tailles, p' enfants. timmt'dS'" TapiS. 0.«_,«;>,„,,_, fl OR 1101011163 fourrure Fr. 1-50 Mnii rV n:-, eoton à bonto I QR
Qan_^s anglai s, très élégants 

2 75 . .  **_fio- BraSSlèrCS iaiHe. Fr. 0.95 J»0UCUOITS 50 cm la dz Fr. ¦ .513

o..*, peau gia^, 4 bom!-; - ne ^^^ ™ ^lon- Langes,Robes,Bavettes, etc. ÂSTL Mouchoirs&* - qi-uaûis p0ur dames. Fr. ¦ ¦«•* Tapis de table 175 zaine depnis Fr' ******
flants ^a,pur 3 M  T^ mnm1P++ P 

Fr" ' Chemisettes, Cols et Cravates
hommes. Fr. fc.fcî» la l̂ù XUUI^UCUtC. haute nouveauté pour dames

Rayon de TISSUS ponr ROBES
ROBES cd;6imèt.pes Wen da ™ lT i 6.95 Î™BËT!" ROBES *£?!**. "?. de * 11.95
D nijPC de 6 mètres (Motte pure laine, grande -j rn • mr Bau «t soirées. | "p ntj 'pÇ' de 6 mètres Tartan , fort tissn d'usage, "î rn

Grand ehoix de PEAUX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.



Pension. °B
re nSTaS

sionnaires solvables. — S'adresser pas-
sage du Centre 5 1557-3

Pensionnaires. b^
n gaiî

res. — S'adresser aa café-brasserie de la
Croix d'Or , rue àe la Balance 15 1258-3

DOUX aDStlnentiS dans" famille égale-
ment abstinente. — S'adresser comptoir
Schupfer, rue Jaquet-Droz 41. 1237-8
rr*-•**"• BIT În i n' i iiimniiii I I N I I  iiiwiiiiinwn nu UTO'.ianf'

âp' jii VPilP d'échappements ancre iixe,
bllciClli demande place de auite dans

un bon comptoir ou à défaut entrerait
comme remonteur décotteur. — S'adresser
sous initiales B. B. 1259, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1259 3

Dn Jeune homme M^ SuS-1
une occupation quelconque après 8 heures
du soir ; il parle les deux langues. — S'a-
dresser rue du Progrès 97A, au ler étage.

1251-3

Un jenne garçon StA fiSK/S
place pour n'importe quelle occupation. —
S'adresser k Mme Brunner, rue de Gibral-
tar

^ 
1253-3

IIllP flllfi c'e  ̂ans cherche place dans
UllC Ullu une famille honorable pour ai-
der au ménage et apprendre le français.
— S'adr. chtz M. G. Moser, couvreur ,
rue du Grenier 35A. 1229-3

'JfllTlïïlPliir'PP ^
ne demoiselle chercho

IJUlUlllvllvlv. place comme sommelière
dans un bon café-restaurant, ou à défaut
dans un magasin. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au 3me étago, à gauche.

1225-3

Rdmnntonp Un jeune homme sérieux,
ni'UlUlllCllr. travaiUant dans les petites
pièces, demande place dans un hon comp-
toir. 1092-2

S'adressor an bureau do riHtPABïiii
O pn f înf l pnn Un bon sertisseur de cha-
OCl llOOGUl. tons demande de l'ouvrage à
domicile. — S'adresser par écrit , tous
chiffres A. B. 113S, au bureau de I'IM -
PARTIAL. I1i8 2

Vninnt aipQ Une jeune fille allemande
l UlUlUHlIC. de toute moralité, désirant
sa perfectionner dans la langue ' frtnçaiae ,
chercha k se. placer comme volonta ir e dans
une bonne famille sans enfanls. — Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
Mme Montandon , boulevard de la Fon-
taine 3. 1127-2

flno nûPCfiïina a'an certain âge, de toute
UllC pcloUlillC moralité, s'offre pour
remplacer des domestiques faire des heu-
res, des bureaux, etc. — S'adresser place
du Marché 12, au premier étage, k gauche.

1121-2

MT Apprenti. JWÏ^Sslà ans comme apprenti menuisier. Il
devrait être entièrement chrz son patron.
— S'adresser chez Mme Emery, rue du
Puits 20, au lor étage. 731-2

A )a même adresse , k vendre trois pro-
cédés d'oxydages.

Commissionnaire. „#¦£?&?$£
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adiesser rue du Manège 22,
?u pignen. 114S-2

ïjni]i |f | Qj! Un bon horloger entre-
QUïlUjj Çï. prendrait quelques cartons de
démontage!, et reraintagcj dans leb genres
uoipnés ; on sa charge do livrer les pièces
régimes et achevées. Rhabillages de mon-
lres er, tous genres. Ouvrage fidèle. 1004-1

S'*dre336r au bureau de I'IKPIRTïAI..

MF ̂  jenne homme âSi acti?
et travailleur, cherche un emploi quelcon-
que. — S'adresser , sous V. G. 621, au
bureau de I'IMPARTIAL. 621-11*

PnlkCPnfiP Uns bonne polisseuse de
.L v.< '.oCuou. fonds or demande quelques
hciises par jour 983-1

S'adresser au Bureau de IIMPAXTIAL.

Dn jenne homme t̂a nir35
comme domestique. — S'adresser rue du
Soleil 3. chez M. Jean Roggli. 981-1
Fln_J ri omn isp llo de toute moralité de-
UUC UClllUlûGllC mande de suite em-
ploi comme aide dans un magasin ou au-
tre commerce ; à défaut comme assujet-
tie dans une parlie facile de l'horlogerie.
— Adresser les offres sous D. L. 1018,
au bure.u de I'IMPARTIAL 1018-1

nP'l VPIH1 ^n demande un bon gra-
Ul Cil GUI . veur de lettres, connaissant la
lettre anglaise ; sans temps perdu. — S'a-
dreiser â M. Baiss, décorateur, rue Cen-
trale 29, Bienne. 1289-3

RnîfÎQD °n demande de suite dans une
DUlUcr. fabrique un bon TOl.H\EUK
à la main Ouvrage assuré. — S'adresser
tous chiffres A. B. 22, Poste restante.

1267-3

RpnnntPllPî  ^n demande de suite
nCliiUlllClll S» deux bons remonteurs pr
petites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir , rue Léopold Kobert 64, au ler
étage. 1269-3

Pp ifltPA ®n demande une peintre en
rClullDi cadrans sachant décalquer ; i
défaut on enseignerait la partie. Place
stable, bonne rétribution. 1231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P VH V M W  ®n demande de Buite un 1res
UiaiCUl.  bon finisseur connaissant le
genre anglais soigné pour un coup de
main. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 1254-3

ïi tJnillP Q Des Jeunes filles d'au
nljU aliCo, moins 14 ans révolus, ainsi
que des assujetties et ouvrières trou-
veraient à se placer à l'atelier G.Berthond-
Hugoniot , rue du Progrès 51. 1245-3

RlT.hf Î î l t f l -Ç *̂ n demande des ouvriers
Ulilul'ilClgCOi honnêtes et consciencieux.
— S'adiesser à l'atelier Edouard Hofer,
rue de la Gare 30, Bienne. 1256-3
OanHocann Dans un atelier de la lo-
OG1 UùOtUl . calité, on demande un bon
sertisseur pour la décoration de la boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1277-3
Pjupp ioffl  Cn demande une bonne ou-
I lCrrlolC, vrière pierriste. Bon gage.
Ouvrage suivi. 1219-3

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAI

PnlJCCPIKidG (Jn demande de suite de
I UllùOCUQCO. bonnes polis acuses et avi-
veuses de boîtes argent. — S'ad. rue de
l'Hôtel-de-Vi lle 23, au 2me étage, k dioite.

1228-3

Nn onitriann d'assortiments or cher-
UU MJLUeiU che place do suite. 1218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In qnj n f fj  On demande de suite un as-
ASSUJCm. sujetli reinonteur ou k dé-
fau t un jeune homme ayant fait les échap-
pements ou les repassages, pour lui ap-
prendre à démonter et remonter , ainsi
qu'un remonteur. — S'adressor chez
M. G. Zûrcher , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

1226-3

CommissionnaiFe. j eu°nne -Brti5B
gente pour faire les commissions entre
les heures d'école. 1230-3

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.

Llll UlIl d/llUll < f dIJIO K ilt^lHlS
i» -v+a m̂mmj M u ___»

ZL.su ŝupeterie - «̂ OOT7Œ T̂7'OISIEDK
ftiae <±CL ]Yla,rclié 1, Oha,nx-de-FoncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JPc âr*̂  _réduetion dL  ̂l âri^K:»
.onJEhéàtxe '-d€>" la €^Bi snnx-rie^Fonflfr,, uu

Bureaux : 7 h. du soir. Eideau : 8 heures précises.
DIMANCHE 30 JANVIER 1898

GRANDE REPRÉSENTATION GYMNASTIQUE
donnée par la

Société Mérale ie Gymnastipe ANCIEBIM! SECTION
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre L'ODEON
sous la. direction, de M. J.-B. DIETRICH, professeur

f> _RC_>Gtfr^%-3v_E3v_r:_B3 :
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE 1273-4

1. La Victoire, marche . J.-B. Dietrich 7. Fantaisie sur l'opéra Faust. Gounod
(Odéon). (Odéon)

2. Préliminaires nouveaux avecaccom- 8. Exercices de massues avec accom-
pagnement de musique. pagnement ne chant

3. Exercices aux barres parallèles. 9. Travail libre et d'ensemble au
4. Pyramides libres et Productions reck.

individuelles. 10. Exercices de canne française.
5. UN HOMME FOUT s. v. p., corné- 11. Entrée de clowns.

die-vaudeville en nn acte. 12. GRAND BALLET NEUCHATELOIS
6. Sur les bords du Neckar, valse (8 demoiselles et 8 messieurs) pour

(Oléon) Millôcker la première fois a la Ghaux-de-Fonds.
Musique pendant les en tr 'actes.

PRIX DES PLACES
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières de côté , 2 fr. — Parterre et Secondes,

1 fr. 25. — Troisièmes, 75 centimes.
Les cartes sont en vente chez Mme Evard-Sagne, au Casino, où le plan du Théâtre

est déposé. 
B_V~ Entrée par la ruelle du Casino pour les per sonnes munies il l'avance de

cartes de Parterre et Secondes.
m*>A*̂-mt

ATTENTION I
De 2 à 4 henres, €3-Br»MM «_l.«a TSMEn/MjUL^&e

avec l'Orchestre L'ODÉON
Prix à toutes les places : t fr. pour les grandes personnes et 50 c. pour les enfants.

Entrée libre pour les membres passifs, sur présentation de leur carte annuelle

A louer à Bienne
aa centre des affaires, an bean LOC1L ponr
atelier avec force motrice ; pins nn LOGEMENT
de 3 chambres et dépendances. 1374~3

S'adresser à MM. AUFRANC & Cie, à Bienne.

I

ĵ a^ L'Enfant -Prodigue ||
Grand choix de

VÊTEMENTS (BIllEl
Habit, Redingote ou Smoking

depuis 0̂ f r. H
TÉLÉPHONE 1056 TÉLÉPHONE I

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1

informe l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et du dehors que l'assortiment des

CLARTES ID____B VISITE
est au complet et qu'elle apporte, comme toujours, les plus grands soins à leur con-
fection.

L'achat d'une série de nouveaux caractères fantaisie et de carton de luxe, lui per-
mettra de livrer des cartes de visite du meilleur goût.
Cartes blanches sans biseaux . Cartes allongées, sans biseaux.

» » biseaux blancs. » » biseaux blancs.
» » » dorés. » » » doréB.
» nacre, couleurs diverses. » » » » parlés.

Boîtes fant aisie pour cadeanx. — Cartes carrées, nouveauté.

i BwJtèrie ¦ Charcnterie „
Charles Beisser

18 - rue du Collège - IS
BOEUF première qualité.
Gros VEAU première qualité.
Mouton et Porc frais.
PORC salé et fumé, bien conditionné.
BŒUF salé , sans os, 90 c. le demi kilo.
Belles marchandises en Choucroute de

Strasbourg et de Berne.
Sourièbe et Compote.
1224-2 Se recommande.

MAISON
A vendre une maison de rapport , dans

un quartier très fréquenté de la localité,
avec deux grands ateliers et vaste déga-
gement. Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffres A. B. 1220, au bureau de
l'iMPijiriAi, 1220-3

| Robes & Confections |
gH pour Dames et Entants. Q

S COSTUMES pr Bals et Soirées |
• @Z Prix modérés. Z

J RUE DU DOUBS 135 8

8 

au 3me étage, k droite, A

MAISON
A vendre ou à louer

anx Hauts-Geneveys
Le Conseil communal soussigné offre k

vendre ou k louer , pour le 38 avril pro-
chain , une maison neuve, située i pro-
ximité de la gare, renfermant trois lo-
gements, dont deux de qualre cham-
bres, un de deux , cuisine, cave et dépen-
dances ; eau sur l'évier.

Par sa situation exceptionnelle, jouis-
sant d'une vue splendide sur les Alpes,
le plateau , le lac, ainsi que sur le Val-de-
Kuz entier, cette construction pourrait
être utilisée comme séjour d'été, ou, en-
suite de sa distribution intérieure , être fa-
cilement aménagée pour un hôtel-pension ,
ou encoro pour y installer un grand ate-
lier d'horlogerie, etc.
. Pour tous renseignements et pour visi-

ter l'immeuble, s adresser à M. L" von
ALMEN, membre du Conseil communal,
aux Hauts-Geneveys.

Les Hauts-Geneveys, le 14 janvier 1898.
790 Conseil Communal.

A vendre
d'occasion et neufs : 951

Une machine pour tourner les boi-
tes (système Revolver) ;

Une machine ù. fraiser les places
pour carrures , fonds, cuvettes et lunettes;

Un petit balancier de précision sans
vis ' S'adressor

Fabrique de Machines, ROIRAIGCE.

À Mer pour Saint-Georges 1898
Un petit appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, situé rue du Tem-
ple-Allemand 109. — S'adrof-ser en l'Etude
de MM. Leuba et Gallandre, avocat et
notaire, rue du Parc 50. 567

Café - KestaM&iraus&t
A louer ponr cause de santé , de suite

ou temps a convenir, un café-restau-
rant d'un bon rapport , situé dans la rue
la plus fréquentée. — Adresser ies offres
sous A. C. B., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 910

A loner ponr Saint-Georges 1898
Dans une maison d'ordre , à proximité

de la gare, un bel apparîement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser en l'Etude de MM.
Leuba et Gallandre, avocat et notaire,
rue du Parc 50. 566-0

BONNE OCCASION
pour apprendre la langue allemanda. OP.
recevrait dan s une famille un ou doux
gareoas. Vie de famiUe et bonnes éco-
les (Prouymnase). Prix modiques. Eéfo-
rences sérieuses. — S'adresser à M. .ïe-
ker, au Bazar, Ilerzogenbuchsee.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 18 an 19 Janvier 1898.
Lw laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

i ifl il cil i 1 ti Ua |. 'il > I - —ru ¦ i ii i

«oras, Prénoms et Domiciles. Il îïl lll 11 OBSEKVATIONS

Jacot , Jul ;â-Adèle , Eplatures 87 . . . 43 82,7 86,7 20,
Barben . Gottlieb , Crêt-du-Locle . . .  42 3«,5 36,5 20.
Houriet , Alfred , Eplatures 40 32,3 36,4 16,
Boss, Christian , Crêt-du-Locle . . . .  89 33,6 37,- 15,
Schmutz, Christian , Eplatures 4 . . . 37 33.8 3S,- 14,
Lehmann, Jean fils, Eplatures 44 . . . 36 32,7 36,3 14.
Niggli , Frédéric Eplatures 40 . . . . 36 32,5 36,- 13,
Kernen , Jules, Eplatures 6 86 33,1 36,4 13,
Rémi, Constant, Pouillerel 85 32,4 36,- 14,
Lehmann, Jean père, Eplatures 27 . . 32 32,1 35,- 11,
Kocher, Edouard , Eplatures 49 . . .  31 33,3 36,- 11. Lait faible.
Zumkehr, Jonas, Eplatures 48 . . . .  30 32,5 35,2 11, Lait très faible.
Hirschy, Isaac-Louis, Eplatures 51 . . 30 32,6 35,5 10, Lait très faible.

Ch*uz.de.FomdR. le 19 Janvier 1R98 Direction A» Polie»



Jonno hnmmo 0n demande un ieune
dCUllC llUlllIll ' i. homme de 14 à 15 ans
pour tout faire. 1232-3

3'adresBftr an bnrean do I'IMPA-ST-TAI.
O npngnfn Pour faire un ménage sans
Obi IdUlC. enfants , on demande de suite
une personne recommandée. 1S68-3

S'adresser au our-.au H ù .'IMPARTIAL

SoPVanto Une servante propre et ac-
OCl IdUlC. tive , munie de bons certificats ,
pourrait se placer rue du Parc 82, au 2me
étage. 1242 3

Innrontio 0n demande de suite une
Appl CllllC. jeune fille comme apprentie
doreuse ; rétribution immédiate. Elle
serait logée et nourrie chez con patron. —
S'adresser rue du Doubs 61, au rez de-
chaussée. 1244-3

Commissionnaire. jeu0nne ^Tt™
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Envers 84, au ler étage. 1250-3

Jonnfl flllo (-)n demande de suite une
UCllllC UUC. jeune tille pour servir au
café et faire un petit ménage. — S'adresser
café Boulevard . St-lmler. 1252-3

ToilTin flllo On demande de suite ou
UC Ull C UUC. dans la huitaine une jeune
fille de toutf > confiance pour aider au mé-
nage et dam; un café-charcuterie. — -S'a-
dresseï ruo de l'Industrie 24, au café.

1255-3
RnnriQ rt'nnfanto 0n demande comme
DUUllC U Gllldllla. bonne d'enfants, une
jenne fille robuste, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Charles Blum , rue du Parc 47. 12^7-3
Onpfi'flnnnn où sertisseuse de moyennes,
OCl UoùCUl habile et connaissant la par-
tie à fond , pourrait entrer de suite chez
M. P. Studzinsky, rue de la Chapelle 19A .

.'..MBBL 'WOl fei uj. un. „ .... 1179-2

fnillnohonP Un k°n guillocheur sûr br"
UUUIUl/llCUl. est demandé de suite pour
faire des heures. — S'adresser k M. Geor-
ges Perdrix-Grezet , rue du Puits 8 1091-2

RpPPPtfi "u demande de suite des ou-
OCvlCli) . vriers faiseurs de seorels à vis
et américains, sur or et argent ; ouvrage
suivi et bien rétribué. 1128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlIPliccnil 'C Tjni) maison de Genève
UllbalBiHIllli). demande quelques bons
encaisseurs sérieux et de moralité pour
la place de Chaux-de Fonds. — Adresser
les offres sous II. H. 1093, au bureau de
l ' iMPAHillL.  1093-2

Jenne employé, î&rœSBïK
au courant de l'entrée et sortie du travail ,
est demandé pour place analogue ; il de-
vrait aussi aider au bureau. — Inutile de
se présenter sans les qualités requises. —
S'adresser a M. G. Spillmann à St-Imier.

1171-2

finmmolîàpo Une bonne sommelière est
OUU1111C1ICI C. demandée de suite pour
servir dans un café restaurant de la loca-
lité. — Adresser les offres , sous initiales
H. M. 971 , au bureau de I'IMPARTIAL .

971-2

Jeune homme, S f̂fS».-
me de 15 k 17 ans, acti f et intelligent,
pour faire les courses et aider au maga-
sin. — Las postulants pouvant fournir
une caution obtiendront la préférence.

1090-2

Jenne employé. A^STSW Ï̂Ï
jeune employé connaissant bien le travail
de bureau et la fabrication d horlogerie.
— S'adresser à M. Ch. Wicky fils , k Neu-
veville. 1136- 2

innPOntlfl ®n demande de suite une
flppi CllllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlle Sémon, rue de la De-
moiselle 93. 1114-2

Jpnnp fllln On demande une jeune fille
ut UUC UUC. pour s'aider entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 57,
au ler étage. 1117-2
Spnv'imu On demande de suite une
OCl IMUG. bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 88. 1149-2

firaVPrPI *"*n demande de suite deux
UluICUlSi graveurs, un finisseur et un
millefeuilleur. — S'adresBer chez M. Léon
Dubois, aux Geneveys s/ Coffrane. 1005-1

rtëmniltPUP Un bon démonteur est de-
VGlllUUlGUl . mandé de suite au comptoir
Couleru-Meuri . — S'y adresser. 982-1

PmhflîtPnP >Jn demande un ouvrier
ulUUullCUl . emboiteur pour savonnettes
grandes pièces, mais travail fidèle. 995-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rn rmn ()n demande de suite pour la
DU11U0. France une bonne de 55 k 80
ans, connaissant le service d'une maison
bourgeoise et sachant faire la cuisine.
Gages de 30 k 35 fr. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser chez M. Gauthier, boulangerie, rue de
la Balance 5. 1001-1

(iPaVPnP Un ouvner régulier au tra-
Ul u I CUI . vail, sachant Dien tracer sur dé-
calqué, faire les miUefeuiUes et au besoin
finir, trouverait bonne place dans la quin-
zaine. 1002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finlllnptionp n̂ demande un ouvrier
UUIllUbUGUr. guillocheur ; ouvrage as-
suré. — S'adresser chez M. Alcide Mœder,
rue de France. Locle. 1003-1

flnlllnnhon p pl*ce de suite pour un bon
UUlUUbU GUl. guillocheur sur argent ré-
gulier au travail. — S'adresser chez M.
Emile Dubois-Marchand, rue du Doubs 75.
DnojrnnFn Repasseurs au courant de
UUunUyia. ce genre sont demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 977-1
fl ïvdonÇO t-*a demande de suite une
VAJUGUD G. oxvdeuse de boites acier. —
S'adresser i M. Ch. Perrenoud, à Mou-
tier (Jura bernois). 9'8-l

ànniv iit ia ll,f i«nne r,ilf- bien n-n |i |i l t l lUL.  commandée est deman-
de comme apprentie an BAZAR NEUCtfA-
ÏELOIS. 988-1

Ionno flllo (Jn  demande de suite une
IK UllG UllC. jeune fille libérée des écoles
pour lui apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au ler étage , a
droite. 1116-1

Femme de chambre. poS?,£'ïï&a
sans enfant et ayant cuisinière, une femme
de chambre sachant bien coudre et repas-
ser. Inutile de se présenter sans être mu-
nis d'excellentes références. — S'adresser
rue Léopold Robert 24, au ler étage. 1020 1
Ionno flllo On demande une jeune
UCUUC lillb. fiiie active et honnête pour
aider au ménage, salaire suivant caoa
cités. 1006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino ioiUtO flllo est demandée pour ia
UllG JCUllG UllC Crèche de la Promena
de. Entrée immédiate. — S'adresser, pour
renseignements, à Mme Ducommun-Ro-
bert, rue du Grenier 20. 976-1

Jonno flllo <->11 demande de suite une
flCUUo illll/, jeune fille , pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
veuve Henri Tissot, rue du Parc 84. 987-1

Appartement, vrier prochain ou 23 avril
un appartement de 3 pièces, corridor, al-
côve et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser. rue des Terreaux 18. 1233-1*

AnnUPtomOnt Pour cause de départ ,
ftppai IClllBUl. à remettre de suite un
joli petit appartement de deux chambres
et cuisine ; eau et gaz ; bien situé. — S'a-
dresser pour visiter à M. J. Bienz , ca-
mionneur, rue de la Demoiselle 136.

1246-8
f nrfpmpnf A louer pour St-Georges 1898
_H"a"™!?"K uji.j.etit,JjigBm_«i| <teiâ> pi& '
¦MBf Htu4-mi»—d»--J*~ Demoiselle 12 a. —
S'adresser rue du Doubs 63, au deuxième
étage. 1264-8

f|._^ !.lOgement. Georg^îslaÏÏans
une maison d'ordre, à des personnes tran-
quilles, un petit logement d'une chambre,
cuisine, bout de corridor et belles dépen-
dances. , 1280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T Aripmpnf A louer un logement de 3
UUgClllClU. pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 460. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au ler étage. 1247 3
Phamhpû A louer à un monsieur
UllalllUl C. honnête et travaillant dehors,
une chambre meublée, située rue de la
Serre 75, au ler étage. — S'y adresser.

1234-3
Phgmhpp A louer une chambre meu-
u 11 dill Mi C. blée ou non, i des personnes
de toute moraUté et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 1235-3

rhamhPP Belle chambre meublée a
UUdlllUl C. louer pour monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 35, au rez-de-chaussée, k droite.

1S65-8

rhumhPP louer pour le ler février ,
UUdlllUl C. à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meubléo — S'adresser
rue de la Sarre 31, au magasin. 1266-3

Wf-OSE*̂ " fia hi nui A remettre pouv
|P§? tdUlHei. le 15 février un ca
binet meublé et indépendant , situé au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 77,
au 3me étage. 1218-3

flhflmhPP A louer une belle chambre
vUdlllUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, k gauche. 1249-3

Haï  do fih_ Hiec.ua 4 louer et remis 4 neuf ,ucirUC-LlldUoaGC pour le a3 avril 18i,8,
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
59, au second étaga. 1142 5
innflptomont A louer Pour st Georges
iippdl IClllClll. 1898 un logement de trois
pièces , cuisine et dépendances, situé rue
de l'Hôtel-de'Ville 3. — S'adresser au rez
de-chaussée. 905-4

AppariemeniS. prochaine, un apparte
ment de 3 pièces, au ler étage, exposé au
soleil levant, jardin. Prix 500 fr. l'an.

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 soleii levant, jardin, au rez-de-chaus-
sée. Prix 860 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue
de la Charrière 1. 312- 3

I Adomontc et lessiverie. — A louer
UUgCUICUlù pour St-Georges prochaine,
deux logements, dont l'un avec lessiverie
pour blanchisseuse. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

1129-2

AppaFtement. Georges 189§, dans une
maison d'ordre, un bel appartement de 4
pièces avec lessiverie, cour, jardin et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. THEILE, rue du Doubs
n° 93. 1135-2
innaptPlîlPnt A louer pour St-Geor-
appu 1 IClllCUl. ces ou avant , un appar-
tement de cinq pièces, dépendances, ex-
posé au soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 14A, au ler
étage . 19347-2
Ppnan A l'usage d'ouvriers travail
UCUdUi lant dans dos ateliers et fabri-
ques à la Chaux de-Fonds ou Saint Imier,
à louer deux logements de pignon, au
prix de quinze francs par mois. Les abon-
nements au chemin de fer rendent ces
prix de loyer avantageux, accessibles a la
plupart dea ouvriers.

Une place de domestique de maison
et pour soigner un cheval est disponible k
bref délai . — S'adresser au citoyen Ami
Girard, à Renan. 1055 2

ChPlllhPP "̂  louer de suite une cham-
JUdUlUl Ci bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage. 1140-2

PhflmhPP  ̂'ouer une belle chambre
UUdUlUl C. non meublée : prix modéré.
Entrée immédiate. 1122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP "̂  l°uer UDe chambre meu-
UuaulUI C. blée, avec fourneau, 3 francs
par semaine. — S'adresser rue du Progrès
105.' au ler étage , i droite. 1123-2

PhflmhPP A louer une chambre non
UUdlUUlC. meublée avec part k la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au 2me étage. 1132-2

rilflmhPP A louer à un monsieur une
UUdlllUl G. belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adress6r rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à gauche. 1143-2

Phsmhnc •*¦ louer pour fin janvier, une
UlldlllUl G. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleil levant, à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3, au ler étage,
k gauche. 1110-2

fltl/imhPP •*¦ l°uer une chambre au rez-
UliaïUUl C. de-chaussée, pour entrepôt.

A la même adresse, a vendre à très bas
prix, une table ovale pour 8 personnes,
avec 6 chaises. 1112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflmhpO A louer P rès de la grande
UUdlllUl C. Poste 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. 1113-2

fhamhpû A louer une chambre non
UUdlllUl G. meublée. — S'adresser rue
du Doubs 27. 1119-2

A la même adresse, à vendre ou k louer
un tour aux débris lapidaire ; plus à ven-
dre une machine k coudre.

KeZ-QC-CnanSSee. 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 DemoiseUe 41. au
ler étage, k gauche. 732-2
innilPtomont A louer Pour st Georges
appdl IClllCUl. 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.

771-9

AnnnPtomontc A louer de suite un
A(fpai IGlllCUla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 40, à la boulangerie. 497-7'

Mn nriQi 'vï & louer Pour st~lUUy Ubm. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 518-7*

Jolis apparteaeBts pàoarlons"
Scorges 1898. — S'adresser à M. A, Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-17
innaptomonte A louer Pour la Saint-ApydneiUGUl». Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-34

^T Bel apparteflt^S
belle situation , vastes dépendances, coor,
Jardin, bnanderie, est à loner poor Saint-
Georges 1898. — S'adresser à U. Alfred
finyot , gérant, rne dn Parc 75. i57lo-'75
Dj rfnnn A louer pour St Georges, dans
t IgUUU. une mdson 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-chausaée ,

596-1

F A0PïïlPHt<l  ̂l°uer de suite, plusieurs
UUgGlilGlUa. appartements d'une, deux
et trois pièces.

Pour Naint-Georges, un beau loge-
gement de trois à quatre pièces pourrait
au besoin être employé, vu lo nombre de
fenêtres , comme atelier et logement ; ma-
gnifique situation près des collèges, mai
son moderne, buanderie, cour et jardin
potager. — Nord 59, joli pignon de trois
chambres au soleil. — Au centre du vil-
lage : logement de deux chambres, dont
une grande à deux fenêtres, plus appar
tement d'une chambre et cuisine, même
maison. Ces logements sont tous dans des
maisons d'ordre. Prix modérés.

S'adresaer k M. Schœnholzer, rue du
Pare l, de 11 heures à midi et rue du
Nord 61, d'une à deux et le soir depuis
sept heures. 1008-1
I nrfomonl Pour St-Georges, k louer un
UUgCUlCUl. beau logement de 8 pièces,
avec corridor et belles dépendances, dans
une maison d'ordre. 884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.hamhpa A louer une chambre bien
UUdlIlUlv. meublée, indépendante, au
Boleil, k un Monaieur honorable. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, chez M.
Aubert. 1141-1

fihamhpo 0n offre * louer une petit0
UUdlUUlC. chambre meublée k un mon-
sieur tranquiUe et solvable. — S'adresser
chez Mme Mottaz, rue du Progrès 63, au
Sme étage. 993-1

Phamh PP A l°UPr une belle chambre
UllullIUrG. meublée, k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 1, au 3me étage,
à gauche. Wf-1

On (lemande à loner aM
un appartement de 2 ou 3 pièces ou
uno petite maison, situé aux ennrons de
la Chaux-de Fonds, de préférence du côté
des Eplatures. — Adresser offres avec prix
sous chiffres T. K. 856, au bureau de
I'IMPARTIAL. 856-4

On demande à loner Ẑ VÏ*
centre du village un rez-de-chanssée
ou logement avec petit magasin. — S'a-
dresser à M. Kielinger, rue du Parc 3.

1236-3

On demande à loner ï Ĵ$;Z:
un appartement de 3 pièces, dont une
chambre k 3 fenêtres. Situation près de la
gare. — S'adresser k M. A. Racine, joail
lier décorateur , rue du Puits 13. 1278 3

Un petit ménage iSS »:
née et au centre du village, un logement
de 4 chambres, dont une pour comptoir.
— S'adresser sous initiales U. R. 1216,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1216-3

IIllP VPI1VP Bans enfan'8 demande à
UUC iCUiC louer une chambre non
meublée k deux croisées, située rue du
Parc ou rue ie la Paix. — S'adresser chez
M. Henri Adam, rue de la Charrière 25.

1126-2
Honv nopennnac honnêtes et solvables
UCUA pClSUllUCa demandent à louer
une chambre meublée. — S'adressar à
l'H tel du Guillame-Tell. 1096-2

fin mnnQÏPnP tranquille demande à louer
UU lllUUOlCUr pour courant février une
joUe CHAMBRE meublée et indépendante,
située au centre de la ville. — adresser
les offres par écrii , sous A. P. 723, au
bureau de {'IMPARTIAL. 722-2

On demande à loner 5?%^
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 3me étage. 1000-1

fin mânadp 3:ins 6nfimtsi demaude à
UU UlGUdgG louer pour le mois de juin
un APPARTEMEN T de 8 pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil et dans
une maison d'ordre. — Offres avec prix
sous chiffres C. P.  1015, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1015-1

On demande à acheter ^EKÎft»
service et table à coulisse, style Henri II,
en noyer ciré. — S'adresser sous L. L.
777, poste restante. 1134-2
il i iM-_-_-_a------------ ___-________________________________________ __________________________________________ B

A VPndPP f^nle déplace : un lit Louis
IGUUI G XV, noyermassif .bon matelas,

crin blanc, pesant 37 livres , bon duvet
(fr. 250) ; encore plusieurs lits complets k
1res bas prix, 2 tables de nuit noyer mas-
sif , un lavabo avec 5 tiroirs (70 fr.), une
commode noyer (58 fr.), un lit de fer usagé
(34 fr.), deux tables de cuisine, couver-
ture en toile cirée (à 11 fr. 50), 6 chaises
en jonc (c5fr.), un canapé (62 fr.) — Pour
tous les renseignements , s'adresser rue du
Stand 6, au magasin du Gagne-Petit.

1243-3

A VPndPP una poussette bien con-
IGUUI G servée. — S'adresser rue du

Parc88, au ler étage, à droite. 1238-3

A VPlldPP PlU8ieurs bois de lit neufs et
IGUUI G d'occasion, avec sommiers, 1

lit de fer à une personne, comme neuf ,
canapés, etc. — S'adrfsser k M. J. Sau-
ser . rue de la Boucherie 16. 1270-3

Â tTPndPP une interne ; conviendrait
IGUUIG pour hôtel. Plus une ensei-

gne ,, Coiffeur „ longueur 3 m. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 3me étage.

1276-3

A VOndpO un violon en bon état. Prix
I CUUIC avantagaux. 1222-3

A la même adresse , on donnerait des
leçons de violon k des commençants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO une machine à coudre, un
ICUUrG cartel de Paris et un pota

ger à 2 feux. 1221-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpVnllfPP A vendre un revolver d'of-
UGIUlIGI a  ficier, très peu uBagé, petit
calibre et d'ordonnance avec son étui
crosse, prix fr. 45. 1054 5

S'adres9er au bureau de I'IMPARTIAL .

A
gnniinn une sa"e & manger en vieux
IGUUIG chêne sculpté qui a coûté

900 fr , cédée pour 500 fr., une armoire à
glace, divan, table à ouvrage , lils com-
plets , lavabos, tables de nuit, secrétaires ,
vitrines , potagers. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 507-2

Â YpnHnp une balance a peser l'or avec
I CUUI G g» lanterne et tes poids, plus

un établi en bois dur avec layette et tiroirs
fermant à clef , le tout]bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1125-2

Â upnripp une collection de timbres
ICUUI C poste. — S'adresser boule-

vard de la Fontaine 22. 1095 2

(li çûany A yanclre un beau choix de jeu-
WloCullA. nea canaris. — S'adresser
boulevard de la Citadelle 27A, au rez dé-
chaussée. 1146-2

Â uonHrû un fourneau potager français
ÏCUUl C à 4 trous, 2 fours et bouil-

loires cuivre, état de neuf, plus un ré-
chaud a gaz . 3 trous et lèche frite, en bon
état. — S'adresser chez M. Millenet, rue
du Temple Allemand 45 1145-2

à VPmlPP à moitié prix, une machine k
iGUUi C coudre, dernier système bre -

veté, garantie. — S'adresser, tous les soirs
après nuit heures, rue de la Demoiselle
111, au Sme étage, à droite. 1144-2

Â npndPA k très bas prix : 2 magnifi-
IGUUrO ques tables à couUsses, une

dite ronde et une carrée, un joli dressoir,
buffet de service, 4 portes pleines, tables
ronde et ovale, canapés à coussins, Hirsch
et Louis XV, secrétaire k fronton, un joU
choix de chaises cuir, jonc, perforées et
dessin mosaïque, depuis 3 fr. à 25 f r ; lits
toutes formes et dimensions dans des prix
défiant toute concurrence (marchandises
de premier choix), chaises de bureau, a
vis, 2 fauteuils de malades dont un en jonc
et un rembourré , pupitre, glace, potager
avec tous ses accessoires , divans-lits neuf
et depuis 100 fr., cinq lavabos avec gran-
de g!ace , quelques beaux habits d'hom-
mes 1res peu usagé-j, à tous prix. — S'a-
dresser à Mme S. Moch, rue Jaquet -
Droz 13. 986-2

A VPWI FP P°ur 30 fr-» un burin-flxe
IGUUI G de sertisseur, 4Va pouces,

sur monture en fer , avec l'établi et la roue.
— S'adresser à M. Eugène Borel, méca-
nicien , rue de l'Industrie 7. 1016-1

A VPndPP une garde-robe , une paillasse
ICUUIC 4 ressorts, et un bois de lit.

— S'adresser boulevard de la Fontaine
24, au ler étage, à droite. 993-1

A VOmiPO " occasion plusieurs lits com-
ÏGUUrC piets, lits en fer, tables , chai-

ses, berces, un beau traineau d'enfant,
un fauteuil, un matelas en crin végétal, un
pupitre , un buffet à une porte et un buffet
k deux portes, ustensiles de ménage, pen-
dules, un potager à pétrole, plusieurs po-
tagers, fourneau en fonte, plusieurs cen-
taines de bouteilles vides, etc. — S'adres-
ser rue de la Demois.'lte 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 498-1

A VPndPP d'occa8i°n 4 bas prix plu-
IGUU1G sieurs balances à peser l'or,

balances de ménage, 2 belles lanternes de
montres contenant chacune passé une
grosse de montres, plusieurs burins fixes,
tours a arrondir, tours à pivoter , tours k
équarri r, tours de polisseuse, tours de pier?
riste , tours à tourner , grand choix de pe-
tites fournitures et pièces de rechange, et
autres outils dont le détail serait trop
long. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 4tf9-l

Pppdll â demoiselle bien connue qui a
I C I  UU , ramassé mardi matin un spen-
cer, près de la boucherie Robert, est
priée de le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue D.-JeanRichari 81, au ler
étage. 1223-3

Pppdll dimanch9 soir, depuis la Métro-I C I U U  poie aux Eplatures, une petite
HOJJITJRB êjîiamèttfrgMàvfec îitelne.
— Prière de la rapporter , contre récom-
Êense, dès 6 heures du soir, rue de là

lemoiselle 91. au sous sol. 1158-2

Pppdll dimanche une montre argent
I Cl UU moyenne grandeur avec sa chaîne
en nickel depuis le Temple indépendant k
la rue du Progrès 45. — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 45, au
rez-de chaussée. 1189-2

""¦ """"¦IIIWIII._ l . i ln . i ——¦
Monsieur et Madame Samuel Nydeg-

ger et leurs enfants se font un devoir de
remercier sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui viant
de les frapper. 1217-1

Mon sort n'est-il pal heureux ? Pourquoi
n'en aerois-je pas joyeux, puisqu 'après tant
d'émotions, de chagrins , de soufTrances, je
sais que mon âme passe dans tes bras dU
bon pasteur.

Monsieur et Madame Alcide Bolle, Mon-
sieur et Madame Edouard Bolle et leurs
enfants , Madame veuve Lucie Py- Bolle et
ses enfants. Monsieur et Madame Auguste
Bolle , Messieurs Ami et Eugène Pellaton,
en Californie, Monsieur César Guye, k la
Chaux-de Fonds, les familles Pellaton et
Juillard , k Ponent ruy, Bardet , k la Côte-
aux-Fées, les familles Bolle, Pellaton, Le-
bet , Haldi , Matthey, Jeanneret et Berlin-
court, à la Chaux-de-Fonds, Huguenin-
Bergenat et Tièche, à la Brévine , Ducom-
mun, au Locle, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, tante, cousine et parente
Madame Bose-Adeline BOLLE née Pellaton
que Dieu a rappelée i Lui lundi, k 9 h.
du soir , dans sa 87me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 27 courant, k
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoi-
sier 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile du défunt.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 1213 -3

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

La Guêpe, les Armes-Réunies,
Fraternelle de prévoyance , Pré-
voyante des ouvriers remonteurs
et Mutuelle Helvétique sont priés d'as-
sister jeudi 27 courant a 1 heure après-
midi au convoi funèbre de Madame Ro- '
salie Bolle, mère de M. Alcide Bolle,
leur collègue. 1 ,|r;5 2

Madame Victorine Jeanrenaud et ses
fils, Louis et Albert Jeanrenaud, Madame
End et ses enfants, k Couvet, ainsi que
les familles TheurUlat, Zurcher, Guy et
Borel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur James-Henri JE INRENAUD
que Dieu vient d'enlever à leur affection,
dans sa 69me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 27 courant , à
une heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 22.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1279-2

Monsieur et Madame Jeanneret Zahnd
et famille ont la profonde douleur de faire
part i leurs parents, amis st connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant

Charles-René,
enlevé à leur affection lundi, à 10 Vt h. du
matin, k l'âge de 1 an 13 jours, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 26 cou-
rant, i une heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 29.

Le prêtent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1241-1



ÏMTEE feJ Oni-fe-M
Tournées BARET

Bureaux à 7 Vs h. Rideau à 8 h.
Jeudi 27 Janvier 1898

liée seule Représentation
avee le concourt de

M. MALARD, premier eomlqne des
Théâtres dn Gymnase et de la Gaîté ,
et de Mlle Louise DAC VILLE , do Théâ-
tre da Van de ville.

La duchesse de Montélimar
Comédie en 8 actes,

de M. ALBIN VALABRÈGUE !

La Station Ghampbande t
Comédie en 8 actes

de Eugène LABICHE et Marc MICHEL
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir lei affi-

ches et programmes. 1151-2

Grande SaUe de la CROIX-BLEUE
Portes, 7»/« h. Rideau, 8 '/s h. PRéCISES

Lundi 31 Janvier 1898

CONCERT
donné par le

Cl» mixte iiÉPitot
sous la direction de M. Paul D'Or, prof.

Entrée : 1 franc.

Les Cartes sont en vente chez : 1088-8
Mlles Augsburger, papeterie. Demoiselle 37.
Mme Evard Sagne, au Casino.
M. Perregaux, magasin de musique.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/« heures 1410° "'

"PUÎHIi C! "mI MOjtj "m
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

H_339i_fë_&&_9®^Së_&_30& ĝEg@ SffiS^

Société de Consommation
Jaquat-Br oi 27. Parc 54, Intktrii 1.

iii, Demoiselle iii.
Grande baisse de prix

CIBILS
le meillOTj.r euctr&it de viande

le tlacon , 95 c. et 1 Tr. 70

HUILE DE NOIX EXQUISE
nouvelle pression, 3 fr. le litre

Demandez la véritable
CHICORÉE Française

30 c. le paquet
ALCOOL DE MENTH E FAU L

fr. 1, 1.50 et 2 le flacon
Heuehâtel blanc 1894, le litre 70 cent.
Nenchâtel blanc 1895, le litre 85 cent.
Pommes évaporées. Pommes en quartiers

Prix avantageux 1210-104

Pâtisserie- Confiserie
8, BUE SE LA SERBE 8

(i côté de la Charcuterie Suisse).
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS

Mode Neuchâtel. ^^
Vlfthanara Jeune fille du cantonClMIetUgV. de Berne désirerait venir
apprendre le français en échange d une
jeune fille, ou un garçon. — Pour rensei-
gnements s'adresser chez M. Brandt, res-
taurant du Bksset. 1120-2

On demande â louer
de suite on ponr le 23 avril 1898,
de GRANDS LOCACX situés au centre
des affaires , pour l'installation d'un

Café - Restaurant - Brasserie
à défaut, on reprendrait la suile d'un éta-
blissement bien achalandé.

Adresser les offres au bureau de MM.
Henri Vuille A Charief-Otcar DuBois,
gérants, rue Saint-Pierre 10. 1059-5

Temple Français
Dimanche 30 Janvier 1898

dès 8 h. du soir 1156-5
Ouverture des portes k 7 */« heures.

Concert i'orpe
donné par

M. C. Utoclier
Organiste à Berne,

avec le concours de M. Max GRUNDIG
professeur

et d'un Chœur mixte.

Prix des places : Bas du Temple, 50 c.
Galerie, 1 fr.

Vente des billets aux magasins de M.
L. Beck et de Mme Evard-Sagne, et le
dimanche soir au Temple, à la porte de la
tour.
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? 591-5 LÉOP. ROBERT 23. ?
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ECHANGE
On cherche à placer dans une bonne fa-

mille du J ura, une lille de 15 ans, en
échange d'une fille ou d'un garçon du
même âge. O-6704-B

Adresseï les offres à M. H. MATZIN-
GER, journaliste, Bàle. 1212-2

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loria et Barelli . — Machines à main et
à pied. — Bois do choix et de toutes di-
mensions. - Aecessoiias pour le montage
des objets. 16884-9

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

— Prix-courant gratis et franco. —

«>____________________ «__a__.____.j__i BaeBHB __________ _________ta______________BW

S Orfèvrerie |
| E. Richard -Barbezat |

3 

25, Bue Léopold-Robert 25. |
LA CHAUX-DE-FONDS 

^

. Bijouterie or, argent et plaqué |
| TÉLÉPHONE 3623-4 |

ffînntnri pfA Une couturière pour
VUUilll 1(71 v« messieurs et garçons
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion, e oit en journées ou a son domicile.
— S'adresser rue de la Paix 77, au rez de-
chaussée. 989-1

I BONNE

Marmelade anx pruneaux
60 cent, le demi-kilo. 654-2

CONFISERITDOUILLOT

Domaine à vendre
On offre k vendre de gré k gré le domaine du TREMBLEY, sis sur le territoire

de Peseux. Ge domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres a voisi-
nantes , uae porcherie tout récemment établie, et possède un droit d'eau à une foataine
intarrissablo. H-867-N

Au besoin, on serait disposé k céder k l'acquéreur tout le matériel de ferme.
Sa position à la lisière d'une forêt est une des plus ravissantes et l'on y jouit d'une

vuo très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vue d'un séjour d'été. Chemins d'accès

très faciles.
Entrée en jouissance : Saint-Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire AUG . BERKUEX ou au no-

taire BONHOTE, k Peseux. 1260-2

Panorama anisUpe iiitBrnaUonal
i côté de l'Hôtel Central 1261-104

RUB LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 24 an 30 janvier 1898

Budapest gj
THOUNE

Une dame seule reçoit des jeunes filles
désireuses d'apprendre la langue alle-
mande. Elles auraient l'occasion de fré-
3uenter les excellentes classes supérieures

e la ville. La maison est située dans une
campagne avec grand jardin, à 5 minutes
de la ville. Bonnes références.

S'adresser a Mme RIS -D^ENZER,
Magnolia , Thoune. 1214-4

m m ijMrs îe boîtes
On demande un bon TOURNEUR de

boites or capable de diriger un atelier. —
S'adresser par écrit, sous initiales E. K.
990, au bureau de ri__ip.i_hTi.____ . ,. 990-3

HCCHFi
On cherche k entrer en relations avec un

atelier de bons graveurs argent, genre
allemand, qualité ordinaire et bonne
qualité. Travail par séries. 974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

Pommade suisse
Remède garanti le plus efficace et le plus

inoffensif pour guérir sciatiques , rhu-
matismes, blessures, coupures après
fractures et oarie des os. Guèrison im-
médiate. Le pot, 1 fr. 50.

M. EDOUARD KUENZLI, seul inventeur
et fabricant, domicilié au Grand-Sava-
gnier (Val-de-Ruz), se trouve tous les
vendredi et samedi chez M. Kunz, hô-
tel de la Balance , à la Chaux-de Fonds,
où il donnera gratuitement tous les ren -
seignements nécessaires, ainsi que le mode
de traitement. 1211-1

MAGASIN DE MODES k
Articles d'Hiver du

BAZAR NEUCHATELOIS |
Pelisses et Manchons
Tours de cou en plumes
Tours de cou en Thibet noirs, I

gris, blancs à 1 fr. 50.
Châles russes. Pèlerines '
Fauchons. Figaros
Bacheliques. Capots. Echarpes I
Jupons. Camisoles
Gilets de chasse (Spencers)
Manteaux pour bebes [
Robes. Capotes. Béguins pe- |
Cygne. Marabout. Plumes
Gants de peau doublés pour da- |

mes, messieurs et enfants i
Chapeaux de feutre
Capotes. Coiffures 1436-7 |

Escompte 3 '/•
fin Int de chapeaux de feutre sera f ;
Ull lui yendu k 50 cts. pièce. g§

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

l [ l ( l ( \  fp garantie en premier rang; inté-
1UUU II. rêt, 6 »/0 . — Adresser les offres,
sous lettres C. H. O. 1081, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1084-2

DOMAINE
On demande à louer pour avril 1899 ou

avant un domaine de la contenance de 3
à 4 pièces de bétail.— Adresser les offres ,
sous chiffres J. G. 812 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 842-1

COURS DE DANSE
ponr Dames et Messieurs

Le second cours de danse s'ouvrira le
IO janvier 1898. — S'inscrire auprès
du tenancier de la Brasserie Tivoli , et rue
du Marché 4, au magasin. 72-1

FABRIQUE FRANÇAISE
d'horlogerie

demande un bon outilleur-mécani-
clen connaissant i fond outils k découper
et tours automatiques. Références exigées.
— S'adresser ou écrire k M .  C. 23, hôtel
de la Gare, a Bienne. 636-4

Xailleur
M. J. BRAND , tailleur, rue du Puits

n0 20, au 2me étage, se recommande pour
façons d'habillements complets, depuis
26 fr., garanties et soignées. Dégrais-
sages et Rhabillages. 1012-1

DÉGUSTATION
& CACAO et da CHOCOLi!

KLAUS
dans la Confiserie

eH Rlekll Flls
H-l-J) Rue Meuve. 765-301*

On demande encore quelques bons ma-
gasins ou pratiques pour porter a domi-
cile, pour fournir journellement du bon
lait de lre qualité. Prii modérés. — S'ad.
à M. F. Schmidiger-Fluckiger, aux Six-
Pompes 1215-3

On vend des belles pommes d'Italie
à 3 et 3 fr. 50 la mesure, chez Autre -
lino, restaurant Valsesiano, rue de la Ba-
lance 12A. 1240-8

TOURBH1
Pendant quelques j ours seulement, tourbe

bien sèche, i 70 c. le sac.
Toujours assorti en COMBUSTIBLES

de tous genres.
Se recommande. ED. RUTTI-PERRET,
1263-3 rue de l'Hôtel-de-VUle 19.

BOIS
A vendre une trentaine de toises de

beau bois de foyard et sapin, ainsi que
de la dare. — S'adrosser, entre 8 et 10 h
du matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 8 975-1

À remettre
k Vevey, dans la rue la plus fréquentée,
un magasin de papeterie existant de-
puis 12 ans. Peu de reprisa. Position as-
surée. — Offres à l'Agence MEYLA.N,
Vevey. 477-2

Etude Ch. BA&BIER, not.
19, RCE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Pwtrfuàc Q A- 2me étage, 2 pièces,
FTugrCO 0" 260 fr. 861-3*

Donl» 137, ttF8 """hag
fj finnQ 7R 'Deau l°Kemeint de 3 pièces,
1/UuVo I Uj alcôve et dépendances, au
2me étage. 189 LO

Dnnhan i i troisième étage de 3 chstn-
UUl/ilGl i 1, bre8 ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

i POgFêS 4, 1er élage de 2 pièces. 16669

Pfllf8 i 7 Rfiz-de-chauseée de 2 pièces .

Industrie 10. ^me éUge de
a

Terreanx 8. Deuxième éu«e de 3 pggg;

.A. louer
pour le 23 avril prochain, un petit ap-
partement de 2 chambres et dépendan-
ces, ler étage, dans une maison d'ordre ;
situation près de la grande Place du mar-
ché Prix modique.

S'adresser a M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 779-3

BRASSERIE de la

lÊTiOPOLE
Ce soir MARDI dès 8 7a henres,

Grand Concer t
donné par 1262-1

l'Orchestre Ï111B
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande. Le tenancier.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 25 Janvier 1898, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1077-1
Application industrielle de l'élec-

tricité, par M. CH. AMEZ-DROZ, in-
génieur.

Exposition d'Ouvrages
Vendredi 28 Janvier, à 2 heures de

l'après-midi, les ouvrages des élèves do
l'Ecole professionnelle (des Cours de coupe
et de confection , de lingerie et de broderie)
seront exposés au Collège de la Prome-
nade, au 2me étage, k gauche ; ils seront
visibles jusqu'à 5 heures et toutes les per-
sonnes que cela peut intéresser sont cor-
dialement invitées

On recevra également les Inscriptions
pour les cours qui s'ouvriiont le ler fé-
vrier. 1272-3

Au nom du Comité :
La présidente,

Anna Duoommun-Robert.

COURS D1PIQUE
M. DOH, cher d'orchestre , ler prix

du Conservatoire de Bruxelles, directeur
de la Société de chant I'ORIH éON, a l'hon-
neur d'annoncer qu'il donne des leçons
de flûte , solfège et d'accompagne-
ment à domicile et chez lui.

Demande la direction d'une ou deux
sociétés, harmonie, orchestre, fanfare ou
chorale. 782-5

S'adresser rne Fritz-Courvoisier 2.

| COFFRMOBT I
i On demande à acheter un petit g

I coffre fort. — Adresser les offres, I
i l  sous chiffres A. H. 1271, au bu- 1
I reau de I'IMPARTIAL. 1271-2 E

Vlnleeo tf ae Cn demande l'a-it lUlSaOrgUS. dresse d'un hon ate-
lier de finissage de boites argent. 980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Café-restanrant
On demande à louer de suite ua petil

café restaurant, situé ei possible au centre
du village . !?03-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

®®©®®©®©@©@©@®®<S
A pfômetf r>e

un

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

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

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

TéLéPHONE TéLéPHONE

©®®®®©©®@©©©®®$S

A loaer pour SÉt-tep 189!
nn bel appartement

de 4 pièces, dépendances, corridor fermé
jardin. Prix avantageux. — S'adresse:
k M. Cornu, Place d'Armes 12A, Chaux
de-Fonds. 65-7

Etnde Dr J. GUGHE
26, Rae Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de fortunes , ete

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con
venir, aux Reprises n* 16A, deux LO
GEMEJYTS, dont un de trois chambrée
cuisine et dépendances, l'autre de dou:
chambres, cuisine , dépendances et remise
Ces deux logements pourraient être loué
ensemble ou séparément.

S'adresser pour renseignements k l'Etudi
sus-indiquée. 1013-'

Atelier
et Comptoir

A loaer de saite oa poar époqae à coi
Tenir, an grand atelier moderne avec bl
Han.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14657-45

Seul dépôt au. Magasin 9341-42

Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
QQF~ vis-è.—"vis de l'Imprimerie Coiirvoisier "ÇKB

du Champagne sui_.se aux marques suivantes ;

Champagne Muscat du Valais
Champagne Fendant du Valais

et du crû renommé

¥în d'Spesses (Clos des Perles)


